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La mort de M. Baudry-Lacantinerie, survenue au cours de l'im-

pression de ce volume, a interrompu la collaboration à laquelle

il m'avait faitl'honneur de m'admettre depuis plusieurs années, et
brisé les liens que nos travaux communs et une amitié ancienne
avaient établis entre nous. Les héritiers du regretté doyen hono-
raire de la Faculté de droit de Bordeaux et les éditeurs du Précis
de droit civil ont bien voulu reconnaître la confiance affectueuse

que me témoignait mon ancien maitre. J'ai aujourd'hui l'honneur

de continuer la publication de cet ouvrage, auquel les éminentes
qualités de M. Baudry-Lacantinerie ont assuré un succès que peu
de publications scientifiques ont eu en partage.

Mieux que personne, je puis mesurer l'étendue de la perte que
la science juridique a faite en la personne du savant et judicieux
auteur du Précis, et je ne me dissimule ni les charges de la suc-
cession qui m'est dévolue, ni le poids des obligations qu'elle
m'impose. Un précieux dépôt m'est confié; je dois Ji la mémoire
de M. Baudry-Lacantinerie et à la confiance de ses lecteurs de ne
pas en laisser dépérir la valeur. De cette dette que je contracte, je
mettrai à m'acquitter tout mon cœur et toutes mes forces. Si les
changements de notre législation, l'évolution de la jurisprudence,
les transformations des idées juridiques m'obligent à remanier,
parfois profondément, le Précis, on peut être assuré que, fidèle à
la pensée de l'auteur, je respecterai avec un soin scrupuleux le
plan général et l'ordonnance de son œuvre. L'édition nouvelle du
tome II, qui est offerte au public, diffère par bien des détails de
celle qui l'a précédée. Mais le fond est resté le même. Quant à la
forme, mon ambition serait satisfaite et mes efforts récompensés,
si les passages que j'ai écrits ne semblaient pas au lecteur trop
inégaux, en clarté et en précision, à ceux qui sont dus à la plume

du savant dontje suis le continuateur.

G. CHÉNEAUX,

Bordeaux, le 10 avril 1913.



ADDENDA

N. 29, in fine, p. 24. - Après : L. 2 aoûl 1912, ajouter: et 12 mars 1913.

N. 123 ter, p. 95 et 90. - La légalité du système des astreintes est aujour-
d'hui consacrée par la loi du 23 décembre 1912, modifiant,et complétant la loi
du 12 avril 1006 sur les habitations Ú bon marché.L'art.G,al. ;, de cette loi
contient en effetla disposition suivante:

«.
Les tribunaux peuvent ordonner.

la suppression de la dénominationde société d'habitations à bon marchéà
peine dune astrCÍnte pour chaque jour de retard ».

N. 981. Compléter ainsi qu'il suit la note3delapage 038 :
Après les mots La cour de Pau (troisième ligne), ajouter : (2 fév. 1910, D.,

11. 2.347, S.,10. 2.223).
Ajoutera la finde la note, jI. 039 : La chambre civile a, depuis cet arrêt,

précisé sa jurisprudence nouvelle en décidant d'unemanière générale que le
voyageur victime d'un accident au cours du transport peutréclamer au trans-
porteur des dommages-intérêts en se fondant sur l'art. 1147 C. c. (arrêt du
27janv, 1913, Gazette des tribunaux, n° du 29 janv. 1913).

N. 1348, p. 853,dernière ligne.Après les mots: loi du 8 nivôse an VI,
ajouter: les biens de famille insaisissables (Loi du 12juillet 1909, art. 10).



LIVRE TROISIEJIE

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT

LA PROPRIÉTÉ

1. On sait que le code civil est divisé en trois livres. Lesdeux
premiers, que nous avons étudiés, sont consacrés l'un aux person-
nes, l'autre aux biens. Le troisième, auquel nous arrivons, envisage
les personnes dans leurs rapports avec les biens. Il est intitulé : Des
différentesmanières dont onacquiert la propriété.Lelégislateur ne
traite pas seulement ici, comme pourrait le faire croire cet intitulé,
des diverses manières d'acquérir la propriété; il s'occupe, en outre.
des modes d'acquisition des droits réels autres que la propriété,
tels que l'usufruit, l'usage, les servitudes, et des modes d'acquisi-
tion des droits personnels. On aurait donné une idée plus exacte
du contenu de ce livre en l'intitulant: Des différentes manières
d'acquérir. Il est divisé en vingt titres, précédés d'un titre préli-
minaire, contenant des dispositions générales que nous avons étu-
diées dans notre tome I, n. 1300 à 1315.

Obligés de nous conformer auxexigences du nouveau programme
de la licence en droit, nous devrons opérer une interversion entre
les divers titres dont se compose le livre III du code civil.

Ce volume, qui correspond à la deuxième année de la licence en
droit, comprendra la théorie générale des obligations (titres III et
IV du livre III du code civil, art. 1101 à 1386), puis les contrats
spéciaux — à l'exception du contrat de mariage qui appartient à
la troisième année — et les sûretés soit personnelles, soit réelles
(titres VI à XIX,art. 158*2 à 2218),enfin la prescription libératoire
dont le code civiltraite dans le titre XX en même temps que de la
prescription acquisitive et que nous rattacherons à l'extinction des
obligations.



TITRE PREMIER
(TITRE III du Code civil).

Des contrats ou des obligations conventionnelles
en général.

2. Définition de l'obligation. — L'obligation est un lien de droit
par lequel une personne est astreinte envers une autre à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cpr. art. 1101.

Un lien de droit,juris vinculum: d'où le nom d'obligation, de
obligare. Pour être immatériel, comme toutes les choses quæ in
jure consistunt, ce lien n'en est pas moins résistant. Celui qu'il
enchaîne ne peut en général le rompre qu'en faisant ce qu'il a
promis de faire, en payant. Le paiement est le mode régulier et
normal de dissolution du lien que l'obligation a formé; aussi les
Romains l'appelaient ils solutio, de solvere, solution, et définis-
saient-ils l'obligation: Ju?*is vinculum quonecessitate adstrin-
gimur alicujus solvendæ rei. Par là l'obligation se distingue des
simples devoirs moraux, qui sont dépourvus de toute sanction
légale, et dans l'accomplissement desquels l'homme ne relève que
de sa conscience.

L'effet de l'obligation est, d'après notre définition, d'astreindre
une personne envers une autre à DONNER, à faire ou à ne pas faire
quelque chose. Ces expressions sont reproduites de l'art. 1101 qui
lui-même les a empruntées pour partie à la loi romaine: ad aliquid
dandum vel faciendum t'elpræstandum. Le mot donner, comme le
mot latin,dare, dont il est la traduction, signifie ici transférer la
jpropriété. S'obliger à donner, c'est donc s'obliger à transférer la
propriété d'une chose.

Lne obligation suppose nécessairement deux personnes : l'une
qui est liée, c'est le sujet passif de l'obligation, le débiteur,debitor,
is qui debet; l'autre au profit de laquelle le lien existe, c'est le
sujet actif de l'obligation, le créancier, creditor, de credere, credi-
tum, croire, avoir confiance, parce que le créancier a suivi la foi
du débiteur, il a compté sur sa loyauté, sur sa fidélité à tenir ses
engagements, credidit: ce qui n'empêche pas que, si le débiteur
ne s'exécute pas de bonne grâce, il pourra y être contraint par les
voies légales.

L'obligation a donc deux faces, suivant qu'on l'envisage par



rapport au débiteur ou par rapport au créancier. Pour le premier,
dont elle restreint la liberté en le soumettant à une nécessité juri-
dique, elle constitue une charge : on la désigne alors sous le nom
d'obligation passive ou dette; elle figure dans son patrimoine
comme une quantité négative, par conséquent au passif. Pour le
second, le créancier, l'obligation constitue un droit; elle augmente
son patrimoine, où elle prend place à l'actif, et reçoit le nom de
créance ou obligation active.

3. Sources des obligations. — Les obligations peuvent dériver
de cinq sources : 1° le contrat; 2° le quasi-contrat (fails licites);
3° le délit; 4° le quasi-délit (faits illicites); 5° la loi. Cpr. art. 1370.

D'après une certaine théorie, qui a été surtout développée par les jurisconsultes alle-
mands et qui compte en France un petit nombre de partisans, l'obligation pourrait encore
résulter, dans certains cas tout au moins, d'une déclaration de volonté unilatérale. Cette
théorie n'est certainement pas celle du code civil: d'après notre code, l'obligation volon-
taire ne peut résulter que d'un contrat, c'est-à-dire d'un accord de volontés entre le
créancier et le débiteur. On peut, il est vrai, relever dans les recueils de jurisprudence
certaines décisions, inspirées par des considérations d'équité et d'utilité pratique, qui
pourraient, à la rigueur, s'expliquerpar l'idée d'un engagementrésultant de la seule volonté
de l'obligé. Mais on peut les expliquer autrement, soit en supposant la formation d'une
convention tacite entre les parties, soit en faisant appel au principe de l'art.J382; de sorte
qu'il parait inutile d'introduire dans notre droit des principes nouveaux, dontle fondement
juridique est des plus contestables.

Le contrat est la source la plus importante des obligations, parce
qu'elle est de beaucoup la plus féconde. C'est pour ce motif sans
doute que notre législateur a consacré un titre spécial, le titre III,
aux obligations résultant des contrats (obligations convention-
nelles), tandis qu'il a relégué les autres, sous le nom d'engage-
ments (obligations non conventionnelles), dans un deuxième titre,
très bref d'ailleurs, le titre IV (art. 1370 à 1386). Cette division est
peu logique. Pothier et Domat avaient adopté un plan bien préfé-
rable; notre législateur leur a tout emprunté, sauf la méthode.
Ici comme ailleurs, nous respecterons cependant l'œuvre législa-
tive même dans ses imperfections, persuadés qu'il y aurait plus de
préjudice que de profit pour nos jeunes lecteurs à la modifier, dii
moins dans ses grandes lignes.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

4. Définition de la convention ou contrat. — Convention vient
devenire cum, se rencontrer, se réunir. C'est qu'en effet la con-
vention ou contrat (ces deux expressions sont synonymes) est le
résultat de l'accord de deux ou plusieurs personnes qui s'enten-



dent pour former entre elles quelque obligation, ou pour éteindre
ou modifier une obligation préexistante.

Pothier dit, dans son Traité des obligations, n. 3 : « Un contrat est une espèce de con-
vention. Pour savoir ce que c'est qu'un contrat, il est donc préalable de savoir ce que c'est
qu'une convention. — Une convention ou pacte (car ce sont des termes synonymes) est
le consentement de deux ou plusieurs personnes pour former entre elles quelque engage-
ment, ou pour en résoudre un précédent ou pour le modifier; duorum velplurium in
idem placitum consensus. — L'espèce de convention qui a pour objet de former quel-
que engagement est celle qu'on appelle contrat. De là il suit. qu'on le doit définir :

une convention par laquelle les deux parties réciproquement, ou seulement l'une des deux,
promettent et s'engagent envers l'autre, à lui donner quelque chose, ou à faire ou ne pas
faire quelque chose ». Il est difficile de ne pas reconnaître cette définition de l'illustre
auteur dans l'art. 1101, ainsi conçu: « Le contrat est une convention par laquelle une
» ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire
» ou à nepas faire quelque chose ».

D'après le code civil, comme d'après Pothier, le contrat n'est donc qu'une espèce par-
ticulière de convention, celle qui est faite en vue de créer quelque obligation. Mais cette
dénomination ne comprendrait pas les autres conventions, notamment celles faites en vue
d'éteindre une obligation : ces dernières devraient être désignées sous la dénomination
pure et simple de conventions. Hâtons-nous de dire d'ailleurs que cette distinction entre
le contrat et la convention ne présente aucun intérêt. ni théorique ni pratique : cequi
explique que le législateur se soit empressé tout le premier de l'oublier à l'occasion. La
confusion entre le contrat et la convention apparaît jusque dans la rubrique de notre
titre : Des CONTRATS ou des obligations CONVENTIONNELLES en général, et on la trouve
ailleurs, notamment dans les art. 1127 et 1128.

5. Lifférence entre le contrat et la pollicitation. — Avec le

contrat, il ne faut pas confondre la simple pollieitation.
« Le con-

trat, dit Pothier, renferme le concours des volontés de deux per-
sonnes dont l'une promet quelque chose à l'autre, et l'autre accepte
la promesse qui lui est faite. La pollicitation est la promesse qui
n'est pas encore acceptée par celui à qui elle est faite, pollicitatio
est solius offerentis promissitm ». La pollicitation ne fait naître
aucun droit au profit de celui à qui elle s'adresse, tant qu'il ne l'a
pas acceptée; car nul ne peut acquérir un droit sans sa volonté;
aussi bien jusque-là celui qui l'a faite peut-il la retirer.

§ I. Divisions des contrats.

6. Le code nous indique ici trois divisions des contrats:1° con-
trats synallagmatiques et contrats unilatéraux; 2° contrats de bien-
faisance et contrats à titre onéreux; 3° contrats commutatifs et
contrats aléatoires,lien sous-entend une quatrièmedans l'art. 1107,
celle des contrats nommés et innommés. Nous en ajouterons deux
autres : 5° contrats principaux et contrats accessoires; 6° contrats
consensuels, solennels et réels.

I.Contratssynallagmatiques;contmtsunilatéraux,

7. « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les con-



» tractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ».
Ainsi s'exprime l'art. 1102.

Synallagmatique vient du grec r:;u'JIY.lJtzWIJ. qui signifie contrat;
synallagmatique est donc synonyme de contractuel. D'après cette
étymologie, le contrat synallagmatique serait un contrat contrac-
tuel : ce qui ne laisse que le vide dans l'esprit. Le mot bilatéral
exprime beaucoup mieux ce qu'il veut dire : dérivé des deux mots
latins bis et latus, lateris, il est bien choisi pour désigner les con-
trats qui produisent des obligations réciproques, PXlitroque lalere.
Telle est la vente, dans laquelle le vendeur s'oblige il rendre
l'acheteur propriétaire de la chose vendue, et celui ci à en payer le
prix: tels sont encore l'échange, le louage, la société et beaucoup
d'autres contrats.

«
Il [le contrat] est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes

» sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part
» de ces dernières il y aitd'engagement » (art. 1103).

Il n'y a donc, dans le contrat unilatéral, d'engagementque d'un
seul côté, ex uno latere. Tel est le contrat de prêt : l'emprunteur
est tenu de l'obligation de rendre, mais le prêteur, lui, n'est tenu
d'aucune obligation envers l'emprunteur.

La distinction des contrats en synallagmatiques et unilatéraux
présente principalement de l'intérêt sous les quatre points de vue
suivants:

1° Aux termes de l'art.1184 al. 1 : « La condition résolutoireest
» toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour
Il

le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engage-
» ment ». Cette disposition doit être considérée comme étrangère
aux contratsunilatéraux.

2° La question des risques (art. 1138 al. 2) ne peut se poser
qu'au sujet des obligations découlant d'un contrat synallagmatique.

3e Lorsque les parties veulent constater un contrat synallagma-
tique par un écrit sous seing privé, cet écrit doit être dressé en
autant d'originaux qu'il y ade parties ayant un intérêt distinct (art.
1325). C'est ce qu'on appelle la formalité du double écrit. Un seul
original suffit, s'il s'agit d'un contrat unilatéral.

4° Enfin l'art. 1326 contientunedispositionspécialeà la promesse
unilatérale de payer une somme d'argent ou une chose appré-
ciable.

8. Il y a des contrats dont la couleur semble assez indécise, en
ce sens qu'on peut hésiter sur le point de savoir s'ils sont synallag-
matiques ou unilatéraux. Tel est le dépôt. Au moment où le contrat

- se forme, c'est-à-dire au moment où le déposant remet la chose au



dépositaire, une seule obligation prend naissance, celle du dépo-
sitaire, qui s'oblige à restituer la chose à première réquisition au
déposant, et le contrat semble par suite unilatéral. Mais des faits
postérieurs pourront faire naître une obligation à la charge du
déposant: notamment, le déposant sera tenu de rembourser au
dépositaire les dépenses que celui-ci aura été forcé de faire pour
la conservation de la chose déposée (art. 1947), et alors le contrat
présentera lesapparences d'un contrat syna llagmatique, puisqu'il
existera désormais des obligations des deux côtés, ex utroque lotere.
Il en est de même du mandat et du gage. Nos anciens auteurs con-
sidéraient ces divers contrats comme synallagmatiques; mais, pour
les distinguer des autres contrats appartenant à cette catégorie,
qui, au moment même de leur formation, engendrent immédiate-
ment deux obligations, comme la vente, l'échange, le louage, ils
les appelaient synallagmatiques imparfaits. Ainsi, pour nos anciens
auteurs, il y avait deux catégories de contratssynallagniatiques:
les contratssynallagniatiques parfaits, qui, dès le moment de leur
formation, engendrent des obligations réciproques, et les contrats
synallagniatiquesimparfaits, qui, au moment de leur formation,
n'engendrent qu'une obligation, mais peuvent éventuellement en
engendrer une seconde à la charge de l'autre partie, par suite de
certains faits postérieurs au contrat.

Le code civil ignore ce moyen terme des contrats synallagmati-
ques imparfaits. Naît alors la question de savoir si les contrats que
nos anciens désignaientsous cette dénomination doiventaujourd'hui
être considérés comme synallagniatiques ou comme unilatéraux :

elle présente principalement de l'intérêt, ainsi que nous l'avons
montré tout à l'heure, au point de vue de l'application des art. 1184
et 1325. Nous répondons sans hésiter qu'ils rentrent dans la classe
des contrats unilatéraux. En effet, pour apprécier la nature d'un
contrat, il faut se placer au moment où il se forme; or, à cette
époque, il n'y a qu'une des parties d'obligée; bien plus,il peut
arriver que l'autre ne le soit jamais, puisque son engagement
dépend de faits postérieurs qui peuvent ne pas se produire. Comme
le dit fort bien M. Colmet de Santerre : « S'il est vrai qu'il peut
résulter de ces contrats des obligations réciproques, il ne l'est pas
que les parties s'y obligent réciproquement ». Donc, ce sont des
contrats unilatéraux.

II. Contrats de bienfaisance; contrats à titre onéreux.

9. « Le contrat de bienfaisance est celuidans lequel l'une des

» partiesprocureà l'autre un avantagepurement gratuit»(art.



1105). Le plus important des contrats de bienfaisance est la dona-
tion; il y en a d'autres, notamment le dépôt et le mandat.

Le contrat à titre onéreux est un contrat intéressé de part et
d'autre, à la différence du contrat de bienfaisance, dans lequeluti-
litasiinius versatur : c'est celui, comme le dit Potliier, qui se fait

pour l'intérêt et l'utilité réciproque de chacune des parties. Telle
est la vente: elle procure au vendeur une somme d'argent dont il
peut avoir besoin, et à l'acheteur un bien à sa convenance. Le prêt
à intérêt est aussi un contrat à titre onéreux: il permet au prêteur
de tirer un revenu de son capital, et à l'emprunteur d'obtenir la
jouissance de ce capital. On voit, par ce dernier exemple, que les
contrats :à titre onéreux ne sont pas toujours synallagmatiques;
car le prêt à intérêt est un contrat unilatéral. Par conséquent, l'art.
1106 donne du contrat à titre onéreux une définition défectueuse,
lorsqu'il dit: « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
» chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». Les mots
qui assujettit CHACUNE des parties donnent à entendre que le contrat
à titre onéreux est nécessairement synallagmatique : ce qui est
inexact, comme on vient de le voir.

En résumé, le contrat debienfaisance ou à titre gratuit est celui
qui procure à l'une des parties un avantage dont elle ne fournit
pas la contre-valeur; le contrat à titre onéreux, au contraire, est
celui dans lequel chaque partie paie l'avantage qu'elle retire du
contrat, en effectuant à l'instant même ou en s'engageant à effec-
tuer plus tard une prestation; et c'est pourquoi l'on dit qu'elle
acquiert à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant un sacrifice.

La distinction que nous venons d'étudier présente surtout de l'intérêt: 1° au point de
vue de la perception des droits fiscaux; 2° au point de vue de l'erreur dans la personne
(voyez l'explication de l'art. 1110); 30 au point de vue de la prestation des fautes (voyez
l'explication de l'art. 1137); 40 au point de vue de la notion de l'acte de commerce: la
gratuité est absolument incompatible avec la commercialité; 5° au point de vue de
l'influence des conditions impossibles, illicites ou immorales insérées dans le contrat
(art. 900 et 1172).

111. Contrats commutatifs; contrats aléatoires.

10. On lit dans l'ait. 1104 : « Il [le contrat] est commutatif

» lorsque chacune des parties s'engage à donner ou àfaire une
»chose qui est regardée comme Véquivalent de ce qu'on lui donne,

»ou de ce qu'on fait pour elle. — Lorsque l'équivalent consiste
»dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties,

» d'après un événement incertain, le contrat est a léatoire ».
Le contrat commutatif et le contrat aléatoire sont des contrats à

titre onéreux. Aucune des parties n'a l'intention de faire à l'autre

une libéralité. Elles se confèrent mutuellement, par voie de dation



ou de promesse, des droits, réels ou personnels, dont, au moment
du contrat, elles jugent les valeurs équivalentes entre elles. Mais,
tandis que cette équivalence peut être appréciée d'une manière
certaine et positive dans le contrat commutatif, elle ne peut être
établie dans le contrat aléatoire qu'en se basant sur de simples
probabilités, de sorte que les parties courent des risques auxquels

ne les expose pas le contrat commutatif.
Ainsi la vente d'un droit de propriété est un contrat commutatif

lorsque le prix consiste en une somme fixe ou en une rente perpé-
tuelle. Les parties peuvent évaluer d'une manière positive les
droits certains que le contrat fait entrer dans leurs patrimoines
respectifs.

La vente constituera un contrat aléatoire, lorsque le prix consis-
tera en une rente viagère que l'acheteur s'engagera à verser entre
les mains du vendeur. Des deux prestations qui doivent être exécu-
tées en vertu de la convention, l'une a une valeur certaine, c'est
celle dont le vendeur est tenu envers l'acheteur; quant à l'autre,
il est impossible d'en mesurer exactement l'importance, qui
dépend des circonstances. Pour apprécier l'équivalence des pres-
tations qu'elles se promettent réciproquement, les parties sont
donc obligées de faire un calcul de probabilités, en tenant compte
de la durée probable de la vie du vendeur crédirentier. Mais leurs
prévisions peuvent être déjouées par les faits, et en définitive elles

se trouveront avoir retiré respectivement du contrat des avantages
de valeurs plus ou moins inégales, de sorte que l'une aura réalisé
un gain au détriment de l'autre. Par exemple, je vous vends un
immeuble qui vaut 100.000 francs, moyennant une rente annuelle
et viagère de 10.000 francs. Si je vis trente ans, vous aurez dû me
verser 300.000 francs sous forme d'arrérages, et vous vous trou-
verez ainsi avoir payé le bien beaucoup plus cher qu'il ne vaut;
mais, si je ne vis que quelques mois ou quelques années, vous aurez
fait une excellente affaire. Il y a donc un alea pour les parties con-
tractantes, et c'est pour cela que le contrat est dit aléatoire.

* Tous les auteurs signalent une opposition de vues entre l'art. 1104, al. 2, qui nous
représente les chances de gain ou de perte comme réciproques dans le contrat aléatoire,
et l'art. 1964, d'où il résulterait que l'aléa peut n'exister que pour l'une des parties; et
dans ce conflit, on donne la préférence à l'art. 1104. A notre avis, les deux textes se com-
plètent au lieu de se contredire, et les idées qu'ils formulent se concilient aisément.

* L'art. 1104 exprime cette idée que, dans tout contrat aléatoire, les chances de gain ou
de perte sont nécessairement réciproques. La chance de gain que court l'une des parties
constitue évidemment une chance de perte pour l'autre, car, si la première gagne, la
seconde perdra, puisque c'est à ses dépens que le gain sera réalisé; et réciproquement.
C'est ce qu'on voit par l'exemple cité tout à l'heure. Il en est ainsi, quoiqu'on en ait dit,
dans le contrat d'assurance. Sans doute, l'assuré ne recevra jamais, en cas de sinistre,
une somme supérieure à la valeur de la chose; mais, en recevant la valeur de sa

chose,



il se trouve en définitive plus riche de tout ce qu'il aurait perdu sans l'assurance; il fait

donc un gain, et il gagne précisément ce que perd l'assureur, à la prime près.
* Mais, si les risques de gain ou de perte sont toujours réciproques, les prestations

échangées entre les parties ne sontpas nécessairement toutes les deux incertaines. Deux
hypothèses sont possibles. Des deux prestations échangées, par voie de dation ou de pro-
messe, il se peut que l'une soit certaine et l'autre seule incertaine. C'est ce qui se produit
dans le cas de la vente d'un droit de propriété moyennant une rente viagère, et dans le

cas du contrat d'assurance. L'acheteur, l'assureur, a droit à une prestation certaine; c'est
seulement la prestation promise à l'assuré ou au vendeur qui dépend d'un événement
incertain. Mais il se peut aussi que les prestations promises de part et d'autre soient
toutes les deux subordonnées à la réalisation d'un événement incertain. C'est ce qui se
produit, par exemple, dans le cas où Primus constitue au profit de Secundus un droit
d'usufruit, contre une rente viagère que Secundus établit à son profit. Dans les deux
hypothèses, le contrat est aléatoire, et il y a pour les deux parties chance de gain ou de
perte. L'art. 1964 ne veut pas dire autre chose. Il est, il est vrai, assez mal rédigé, mais
les travaux préparatoires nous révèlent la pensée du législateur. Le texte soumis à la
Section de législation semblait supposer que, pour qu'un contrat soit aléatoire, il faut que
les prestations promises de part et d'autre dépendent d'un événement incertain. Or, fit

remarquer la Section de législation:
« Il est évident que le contrat aléatoire peut exister

quoique l'une des parties ait reçu une somme fixe et qu'il n'y ait d'incertain que ce qui
sera reçu par l'autre ».

* Ainsi entendus les deux textes se complètent.L'art. 1104, al. 2 nous dit que dans tout
contrat aléatoire, les deux parties s'exposent à des risques. L'art. 1964 nous indique que
le risque peut être inhérent soit aux deux prestations fournies réciproquement, soit à une
seule d'entre elles.

L'art. 1104 parait présenter la division des contrats en commutalifs et aléatoires comme
une subdivision des contrats synallagmatiques.Argument des mots : lorsque CHACUNE des
parités s'engage. Mais la vérité est qu'elle est une subdivision des contrats à titre oné-
reux; ainsi, le prêt à intérêt est unilatéral, ce qui ne l'empêche pas d'être en même
temps commutalif. L'erreur que commet ici le législateur est le pendant de celle que
nous avons déjà signalée dans l'art. 1106, qui parait dire que les contrats synallagmati-
ques peuvent seuls être à titre onéreux.

Le principal intérêt de la division des contrats en commutalifs et aléatoires consiste
en ce que les contrats à titre onéreux, qui, exceptionnellement,sont rescindables pour
cause de lésion, cessent, en général, de l'être, lorsqu'au lieu d'être commutatifs ils revê-
lert le caractère aléatoire. Cpr. art. 889.

IV. Contrats nommés; contrats innommés.

11.Ilyva certains contrats que le législateur, à raison de leur im-
portance et de leur fréquence, a prévus et réglés, pour épargneraux
parties qui les font le soin d'entrer dans les détails, d'en indiquer,
par exemple, les effets. Ces contrats ont un nom: vente, échange,
louage, société, mandat.; ce sont des contrats nommés. Il y en a
d'autres qui sont demeurés étrangers aux prévisions du législateur,
parce qu'ils sont d'un usage moins fréquent, et auxquels, par suite,
il n'a pas donné de nom. On les désigne, pour ce motif, sous la déno-
mination générique de contrats innommés. Ils demeurent autorisés
en vertu du grand principe de la liberté des conventions, et sous
la seule condition de ne porter aucune atteinte à des dispositions
législatives d'ordre public.

Tel estle contrat dit de révélation de succession, par lequel une personne promet à une



autre de lui révéler un droit de succession dont celle-ci ignore l'ouverture à son profil, de
faire les frais nécessaires pour la réalisation de ce droit, et stipule, à titre de rémunéra-
tion, une certaine quote-part, la moitié par exemple, du bénéfice que procurera la réali-
sation du droit. Rouen,15 mai 1909, D., 10. 2. 167, S., 09. 2. 207, et les références. V.
également, en ce qui concerne les concessions de tombeaux consenties par les communes,
Bourges, 28 nov. 1910, D., 12. 2. 21 et la note.

La distinction qui nous occupe se trouve en germe dans l'art.
1107 ainsi conçu: « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomina-
» lion jJropre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles

» générales, qui sont l'objet du présent titre. — Les règlesparticu-
» Hères à certains contrats sont établies sousles titres relatifs à

» chacund'eux; et les règlesparticulières aux transactions com-
» merciales sont établies par les lois relatives au commerce ».

V. Contrats consensuels; contrats solennels; contrats réels.

12. 1. Les contrats consensuels sont ceux à la perfection desquels
le seul consentement des parties suffit, qui solo consensu perficiun-
tur, comme la vente, l'échange, le louage, la société, le mandat et
beaucoup d'autres. Je vous propose de vous vendre ma maison
moyennant un certain prix; vous acceptez cette proposition. Le

contrat est parfait immédiatement: vous devenez de suite proprié-
taire de la maison, et moi créancier du prix. Le concours de nos
deux volontés, concours qui constitue le consentement, a suffi pour
produire ce double résultat. — Il importe peu qu'aucun écrit n'ait
été dressé : l'écrit peut avoir de l'importance au point de vue de la

preuve du consentement, si l'une des parties en conteste l'existence,
adprobationem; mais il n'est pas nécessaire pour la formation du
contrat dont ce consentement est la base. L'une des parties, qui
d'ailleurs ne nierait pas avoir consenti, ne pourrait donc pas se
dédire, sous prétexte que le contrat n'a pas été constaté par l'écri-
ture. — Peu importe aussi que le contrat n'ait pas été suivi d'exé-
cution, par exemple que, dans une vente, le vendeur n'ait pas livré
la chose, ou que l'acheteur n'ait pas payé le prix; cette circonstance
est indifférente au point de vue de la perfection du contrat, au point
de vue de la formation des obligations qui en dérivent.

En règlegénérale, les contrats sont consensuels dans notre droit.
11 en était autrement en droit romain où l'on tenait pour principe
que solus consensus non obligat, et dans notre très ancien droit
français. C'est seulement au XIIIe siècle que triompha chez nous le
principe que le consentement oblige par lui-même. Loysel expli-

que la nouvelle règle d'une façon pittoresque : On lie les bœufs

par les cornes et les hommes par les paroles, et autant vaut une sim-
ple promesse ou convenance que les stipulations du droitromain. Il



serait mieux encore de dire qu'on lie les hommes par leur consen-
tement, dont les paroles ne sont après tout que la manifestation.
Cette règle souffre une double exception relativement aux contrats
solennels et aux contrats réels.

II. On désigne sous le nom de contrats solennels ceux que la loi
soumetà certaines formes qu'elle prescrit à peine de nullité ou
mieux d'inexistence du contrat. Le consentement des parties est
bien nécessaire pour la perfection de ces contrats comme de tous
les autres, mais il ne suffit pas: il n'a aucune valeur aux yeux de
la loi, s'il n'est pas manifesté dans la forme légale. En l'absence
de ces formes, chaque partie est autorisée à dire : « J'ai consenti,
je le reconnais; mais je refuse de faire ce que j'ai promis de faire,
parce que mon consentement, n'ayant pas été donné dans la forme
légale, ne m'oblige pas 1).

C'est donc ici la forme qui donne l'exis-
tence à la chose, forma dat esse rei.

La liste des contrats solennels n'est pas longue dans notre droit
civil. Elle comprend deux contrats relatifs aux personnes: le
mariage et l'adoption, et cinq relatifs aux biens: là donation (ad..
931),le contrat de mariage \art. 1394 al. 1), le contrat hypothé-
caire (art. 2127), la subrogation conventionnelle consentie par le
débiteur (art. 1250-2°), et la subrogation dans l'hypothèque légale
de la femme mariée (L. 23 mars 1855, art. 9).

III. Les contrats réels sont ceux qui, outre le consentement des
parties, exigent pour leur perfection la tradition ou livraison de la
chose objet du contrat, qui re perficiuntur. Tel est le prêt: il
n'existe, et par suite l'obligation de restituer qu'il engendre à la
charge de l'emprunteur ne prend naissance, que lorsque la chose
qui en fait l'objet lui a été remise. Il en est de même du dépôt et
du gage. Ces divers contrats produisant tousune obligation de
restituer, c'est par la force même deschosesqu 'ils sont réels; car
le bonsens dit assez que, pour être tenu de restituer, il faut avoir
reçu. Jusque-là il peut bien y avoir une promesse valable de réa-
liser le contrat; mais le contrat lui-même n'existera que lorsque
cette promesse aura été exécutée. Ainsi je puis valablement m'en-
gager à vous prêter de l'argent ou à recevoir en dépôt une chose
qui vous appartient; mais il n'y aura prêt ou dépôt que lorsque je
vous aurai remis l'argent ou que j'aurai reçu le dépôt. En atten-
dant, il n'y aurait qu'un contrat innommé, obligatoire d'ailleurs
comme toute conventionlicite.

VI. Contrats principaux; contrats accessoires.

13. Les contratsp-rincipaux, dit Pothier, sont ceux qui existent



principalement et pour eux-mêmes, comme la vente, le louage, le
prêt, le dépôt. Les contrats accessoires sont ceux qui interviennent
pour assurer l'exécution d'un autre contrat: tels sont le caution-
nement et l'hypothèque.

SII. Destrois choses qu'on doit distinguer dans tout contrat.

14. D'après Pothier, il y a lieu de distinguer dans chaque contrat : 1° les choses essen-
tielles; 20 les choses naturelles; 3° les choses accidentelles.

1. Il Les choses essentielles sont celles en l'absence desquelles le contrat ne peut sub-
sister; faute de l'une de ces choses, ou il n'y a point du tout de contrat, ou c'est une autre
espèce de contrat n. Ainsi une chose et un prix en argent sont, outre le consentement des
parties, des éléments essentiels dans le contrat de vente. A défaut de chose ou de prix, il
n'y a pas de contrat, et, si le prix consiste en une chose autre qu'une somme d'argent, il

y a échange et non pas vente.
2. Les choses naturelles sont celles qui sont sous-entendues dans le contrat, lorsque

les parties ne se sont pas expliquées, mais qui, n'étant pas de l'essence du contrat, peu-
vent en être écartées par une stipulation formelle. Telle est la garantie dans le contrat
de vente: les parties n'ont pas besoin de la stipuler pour qu'elle soit due; mais elles
peuventl'écarterpar une stipulation expresse (art. 1627), sans que pour cela le contrat
cesse d'exister ou change de nature. Ce sera toujours une vente, mais une vente sans
garantie.

3. Les choses accidentelles sont celles qui, n'étant pas de la nature du contrat, n'y peu-
vent être renfermées qu'en vertu d'une clause particulière : par exemple, dans la vente,
le terme accordé à l'acheteur pour le paiement du prix, ou la faculté de payer le prix par
fractions.

La loi va s'occuper, dans le chapitre II, des choses essentielles à la validité des conven-
tions en général.

CHAPITRE Il

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ

DES CONVENTIONS

15. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une
» convention: — Le consentement de lapartie qui s'oblige; — Sa
» capacité decontracter; — Un objet certain qui forme la matière
» del'engagement;- Unecauselicitedansl'obligation » (art 1108).

De ces quatre conditions, il y en a une, la capacité de contrac-
ter, qui n'est requise que pour la validité de la convention: en son
absence la convention ne serait pas inexistante, mais seulement
mille ou annulable (arg. art. 1125). Les trois autres sont requises
pour l'existence de la convention, de sorte que leur absence la
rendrait inexistante ou nulle de nullité radicale.

Dans les contrats dits solennels, il y a une autre condition qui
est indispensable pour la validité et même pour l'existence du con-
trat : c'est l'observation des formes prescrites par la loi. Notre
article a pu se dispenser de la mentionner, soit parce qu'il énu-



mère les conditions requises pourla validité ou l'existence de
toutes les conventions en général, soit parce que, dans les contrats
solennels, l'absence de la forme peut paraître se confondre avec
l'absence du coiïsièntement, en ce sens que le consentement n'a pas
d'existence aux yeux de la loi quand il n'est pas manifesté dans la

forme qu'elle prescrit.
Suivent quatre sections, consacrées à chacune des quatre condi-

tions qu'indique l'art. 1108.

SECTION PREMIÈRE

DU CONSENTEMENT

16. Le mot consentement, consensus, vient de cum et de sentiré:
sentire cum alio. Dans le langage courant et dans la langue du
droit, ce mot est employé avec deux acceptions différentes.

On désigne tout d'abord par consentement l'accord sur le même
point de deux ou plusieurs volontés. Ainsi entendu, le consente-
ment est nécessairement un acte bilatéral, puisqu'il est la résul-
tante de deux ou plusieurs volontés qui s'unissent. C'est une œuvre
collective. On l'oppose à la volonté, qui est un acte unilatéral.
Une personne peut bien vouloir seule; mais elle ne peut à elle
seule former un consentement, hoc sensu. V. notamment les art.
146 et 1138.

Mais le mot consentement a encore un autre sens, et c'est même
avec cette acception nouvelle qu'il est le plus communément
employé par les textes et dans la langue courante. On entend par
là une volonté individuelle qui s'unit à une autre. Ainsi, pour ne
prendre qu'un exemple, l'art. 353 nous parle des consentements
respectifs de l'adoptant et de l'adopté. Ordinairement même, le
mot consentement est pris comme synonyme d'assentiment, d'ac-
ceptation, ou même d'autorisation. Le consentement est alors
l'acte de volonté par lequel une personne adhère à une proposi-
tion qui lui est faite par une autre personne. On dit que cette per-
sonne a donné son consentement; et c'est par ce consentement que
se forme l'accord des volontés. Jusqu'à ce moment il y a eu une
volonté unique ou des volontés divergentes; c'estseulement lors-

que cette personne déclareadhérer à la volonté de l'autre, qu'il y
a accord entre les deux volontés. On peut dire en ce sens que le
contrat se formepar le consentement de l'une des parties. C'est
probablement l'idée que veut exprimer l'art. 1108, quand il nous
parle du consentement de la partie qui s'oblige;il suppose que
c'est la volonté du débiteur qui est émise en dernier lieu et qui



vient se joindre à celle du créancier. Mais le contraire peut tout
aussibien se produire; et la rédaction de ce texte est évidemment

trop étroite.
17. En fait les volontés multiples dont l'accord constitue la con-

vention ne se manifestent (1) pas au même moment. Elles sont
dans la pratique émises successivement et non pas simultanément.
Une des parties prend l'initiative du contrat : elle fait des offres à

diverses personnes, jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé une disposée
à les accepter.

L'offre ainsi faite en vue de préparer un contrat porte le nom
de pollicitation : pollicitalio est solius offerentis promissum. Celui
qui a fait l'offre n'est pas encore obligé, car il ne peut pas se lier

par sa seule volonté (supra, n. 3). Pour que le lien se forme, il

faut que celui auquel l'offre s'adresse accepte celle-ci, qu'il y
donne son consentement; alors, mais alors seulement, il y aura
promesse obligatoire, la pollicitation s'étant transformée en un
contrat.

L'auteur de l'offre indique les conditions sous lesquelles il est disposé à conclure le

contrat. Il se peut qu'il y tienne essentiellement, et qu'il aime mieux ne pas contracter
que conclure la convention sur des bases différentes. Il impose en quelque sorte la loi de
la convention à intervenir en disant: voilà mes conditions, je n'y veux rien changer,
c'est à prendre ou à laisser. Et alors, s'il se trouve une personne qui soit disposée à con-
tracter, celle-ci ne peut que s'incliner devant la volonté du pollicilant; elle se borne à

adhérer à la proposition de celui-ci et à accepter la loi que ce dernier a dictée. Son con-
sentement constitue un acte d'adhésion pur et simple. — Mais il n'en est pas toujours
ainsi, et le pollicitant n'est pas toujours en mesure d'imposer ses conditions. Le plus sou-
vent des pourparlers s'engageront entre lui et une autre personne qui lui proposera des
conditions nouvelles et fera elle-même une pollicitation. A l'issue de ces débats, ou bien
les négociations seront rompues, etle contrat n'aura pas lieu, parce que les parties n'au-
ront pu réussir à se mettre d'accord. Ou bien l'une des parties, mieux armée que l'autre
au point de vue économique, ou moins désireuse de contracter, moins échangiste,

comme disent les économistes, finira par dicter ses conditions à l'autre, qui se résignera
à y adhérer.

* On a proposé de faire une distinction entre les contrats ordinaires et ce que l'on
appelle les contrais d'adhésion. Le contrat véritable, dit-on, est l'œuvre de la volonté
commune des parties, qui se sont mises d'accord après avoir discuté librement entre
elles les conditions de leur contrat. La volonté de chacune d'elles a sa part dans l'éta-
blissement de la loi privée qui doit régir leurs relations juridiques. Il y a contrat d'adhé-
sion lorsque, l'une des parties ayant, par un acte unilatéral de volonté, fixé les conditions

sous lesquelles elle entend s'engager et accepter l'engagement d'autrui, l'autre partie
s'est bornée à adhérer en bloc à ces conditions sans pouvoir les débattre. Tel est, par
exemple, le cas d'un industriel qui affiche dans son usine un règlement d'atelier indiquant
les conditions dans lesquelles il embauchera des ouvriers. L'ouvrier qui s'embauche dans
l'usine subitles conditions de son patron, que très souvent il ne connaît qu'imparfaile-

(1) Le droit ne tient compte que de la volonté qui s'est manifestée extérieurement; la volonté in II/ellie

retenta ne peut pas produire d'effet juridique. De même la volonté qui s'est manifestée est censée, en
droit, exister encore, tant qu'elle n'est pas détruite par une manifestation de volonté contraire. Il y a là

sans doute une fiction; mais le droit, qui a pour but de régler les rapports entre les hommes, ne peut
prendre en considération que leurs actes extérieurs.



ment, parce qu'il a fait du règlement une lecture sommaire;il se soumet à la loi établie

par le patron, il ne contribue pas à la créer. On nous ditqu'il y a là un contrat, puisqu'il

y a en définitive un concours de volontés, mais que c'est un contrat d'une nature spé-
ciale Certains juristes vont même plus loin: ils disent que l'acte de volonté de la partie
qui adhère ne forme pas un contrat et qu'il constitue simplement un acte de soumission
à une règle préexistante de droit objectif, à une loi établie par la volonté d'autrui. Le
règlement d'atelier par exemple serait une loi intérieure édictée par le patron, à laquelle
l'ouvrier se soumet en s'embauchant. A plus forte raison en serait-il de même dans les
relations entre les particuliers et les administrations oules entreprises chargées d'un ser-
vice public. Le voyageur qui prend son billet au guichet d'une gare, le correspondant qui
met sa lettre à la poste après l'avoir revêtue du timbre réglementaire, ne fait pas un con-
trat il se soumet à la loi d'un service public. — L'une et l'autre théories nous paraissent
absolumentinacceptables, au moins en ce qui concerne les relations entre les particu-
liers. Ainsi que nous avons essayé de le montrer, tout contrat (1) conclu entre particuliers
implique en définitive une adhésion, donnée par l'une des parties, ou même alternative-
ment par les deux parties, à des conditions qu'elles acceptent parce qu'elles ne peuvent
faire autrement. Il n'y a pour ainsi dire pas de contrat où les deux parties obtiennent
exactement les conditions qu'elles désirent. Et alors on est enfermé dans ce dilemme: ou
tous les contrats sont, dans une mesure plus ou moins large, des contrats d'adhésion, ou
il faut en arriver à la négation de l'idée même de contrat. Aux yeux de notre législateur,
il y a contrat dès lors qu'une relation juridique d'obligation est établie à la suite d'un
accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes; le contrat se forme, du moment
que ces personnes ont donné leur consentement, sachant, ou devant savoir (2) à quoi elles
s'engagent. Il n'y a pas de loi établie par une volonté unilatérale; il n'y a que des offres,
plus ou moins sujettes à discussion, qui se transforment en une convention, quand elles
ont été acceptées. Le rapport juridique n'est pas préexistant à la convention; c'est l'ac-
cord des volontés qui en est la source. Or, la partie qui adhère accomplit un acte de
volonté par cela même qu'elle a fait un choix: elle est libre d'accepter les conditions
qu'on lui offre, ou de ne pas contracter. Si elle les accepte, elle concourt avec l'autre par-
tie à la formation du contrat. Maintenant, le législateur s'est bien rendu compte que la
liberté des conventions est souvent théorique et que, dans bien des cas, la loi du contrat
est imposée par l'une des parties à l'autre. Il n'a pas cru cependant devoir intervenir en
principe, car la liberté des conventions, malgré ses dangers, lui a paru préférable à une
réglementation trop étroite. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il se départit de
sa réserve, et qu'il vient au secours de la partie dont l'autre a abusé en spéculant sur ses
besoins. D'autre part que, dans l'interprétation que le juge doit faire de la convention, il
tienne comptede la situation inégale des parties, nousn'y trouvons rien à redire: cela est
tout à fait équitable. Cpr. art. 1602, infra,n. 746. Cass., 4 janv. 1910, S., 11. 1. 521, et
lanotedeM.Bourcart.

L'offre peut être adressée, soit à une personne déterminée, soit à des personnes indé-
terminées, que ne connaît pas le pollicitant. Ainsi les négociants, qui annoncentdans des
circulaires, prospectus, affiches., les prix et conditions de leur négoce, sont dans un
état permanent d'offres à l'égard du public, tant qu'ils ne les ont pas retirées, de telle sorte
que la demande conforme à ces conditions constitue une acceptation, et forme le contrat.
Bruxelles, 19 nov.1900, D.,02.2.356. Par exemple,un entrepreneurde transports annonce

(1) On nous dit bien que l'acte ou contrat d'adhésion suppose une sorte de loi collective, ou, pour parler
un autre langage, une offre faite au public en général ou à une certaine catégorie de personnes. Dans cette
notion on pourrait déjà faire entrer un très grand nombre de contrats. Mais quel motif rationnel s'oppo-
serait à ce qu'on l'étendît à l'offre irréductible adressée à une ou plusieurs personnes déterminées? Nous
ne le voyon^as.ne le vovoii>pas.

.IU qui dictele contrat contient souvent des clauses compliquées, que
l'autre

partie ne prend même pas la ,,'- de consulter, parce qu'elle sait qu'elle n'y peut rien changer. C'est le cas
notamment des polices d'assurance. On nous dit qu'il y a là un des traits distintifs du contrat d'adhé-
sion. Mais ce n'est là encore qu'un pur accident qui ne modifie pas la nature de l'acte juridique. La partie
qui adhère à une police d'assurance sans en lire les clauses est censée les connaître: en signant la police
elle a déclaré en avoir pris connaissance. Le même fait peut se produire dans tout contrat quelconque.



par la voie des journaux qu'il transportera telles marchandisesde tel lieu dans tel autre à
tantla tonne ; tous ceux qui représentent des marchandises de cette nature et offrent de

payer le prix indiqué peuvent exiger qu'elles soient transportées. De même si une mar-
chandise a été mise à l'étalage à un prix marqué, dès qu'un acheteur déclare vouloir la
prendre à ce prix, le marchand est obligé de la livrer; en cas de refus, il devraitêtre con-
damné à des dommages et intérêts. Cpr. trib. comm. de Marseille, 5 mai 1908, S., 10.

2. 126.
Celui à qui l'offre a été faite peut l'accepter tant qu'elle subsiste.
L'offre n'existe plus lorsque celui qui l'a faite vient à décéder.

Le contrat ne peut plus se former, et par suite l'acceptation de
l'offre, même régulièrement notifiée aux héritiers du pollicitant,
n'engage pas ceux-ci. Cass., 21 avril1891, S., 95. 1. 398, D.. 92.
1.181.

Il en est de même dans le cas où le pollicitant vient à être
frappé d'une incapacité qui le met dans l'impossibilitéde donner
un consentement valable.

L'offre cesse encore de subsister lorsque son auteur la retire: ce
qu'il a le droit de faire tant qu'elle n'est pas acceptée, carjusque-
là il n'est pas lié. 11 peut d'ailleurs la retirer dès qu'il le juge à

propos.
Il se peut qu'un délai soit fixé pour l'acceptation, soit par l'usage, soit par le pollicitant.

Si ce dernier retire son offre avant l'expiration du délai, il paraît à peu près certain que
des dommages et intérêts peuvent lui être réclamés par celui auquel l'offre a été adressée,
si la rétractation de l'offre cause à celui-ci un dommage (art. 1382). Mais la plupart des
auteurs vont encore plus loin, ils décident que, malgré le retrait de la pollicitation, le
contrat se forme par l'acceptation intervenue avant l'expiration du délai. Cette solution,
qui se justifie aisément au point de vue des intérêts pratiques, est moins facile à expliquer

par des argumentsjuridiques. On a dit que la déclaration de volonté du pollicitant a fait
naître à sa charge une obligation de maintenir son offre pendant le délai fixé. Il nous
parait plus conforme aux principes généraux de notre droit, d'admettre qu'il est intervenu
entre les deux parties une convention tacite,en vertu delaquelle le pollicitant s'est engagé
à laisser subsister son offre pendant un certain temps, de sorte que l'acceptation peut utile-
ment intervenir tant que le délai n'est pas écoulé. L'existence de cette convention tacite

ne parait guère douteuse au cas où le délai est fixé par l'usage: les deux parties ont Irès
probablemententendu se conformer à cet usage (Bordeaux, 2V janv. 1892, D., 92. 2. 390).
Au cas où le délai est fixé par le pollicitant, celui auquell'offre est faite n'ayant aucun
intérêt à ne pas accepter le délai qui lui est offert, on doit présumer qu'il a accepté sur
ce point l'offre du pollicitant.

Le pollicitant qui retire son offre doit en informer l'intéressé,
excepté quand il lui a imparti un délai fatal pour l'acceptation,
auquel cas la pollicitation est de droit considérée comme non
avenue par cela seul qu'elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé.
Cpr. Cass., 27 juin 1894, D., 94. 1. 432.

18. Contrats entre présents et contrats entre absents ou par
correspondance. — On dit que le contrat a lieu entre présents, lorsque les parties,
ou ceux qui ont le pouvoir de les représenter, se trouvant réellement en présence l'une
de l'autre, échangent verbalement leurs consentements définitifs (1). La volonté de cha-

(1) Si l'échange des volontés a lieu par téléphone, on peut dire aussi que le contrat est conclu entre
personnes présentes, quelle que soit la distance qui sépare effectivement les parties contractantes. C'est



cune des parties étant connue de l'autre dès l'instant même où elle se manifeste,il ne

peut pas y avoir de doute sur le point de savoir dans quel lieu et à quel moment se pro-
duit la conclusion du contrat Mais il en estautrement dans le cas où la convention est
conclue entre absents, c'est-à-dire lorsque les parties correspondent entre elles par
lettre, par télégramme, ou par l'intermédiaire d'un messager qui se borne à transmettre
leurs volontés respectives, et qui n'a pas qualité pour les représenter. Un temps plus ou
moins long s'écoule nécessairement entre le moment où chacune des parties émet sa
volonté et celui où cette volonté parvient à la connaissance de l'autre partie. A quel
moment peut-on dire que le consentement existe et que par conséquent le contrat est
formé? Suffit-il que la pollicitation ait été acceptée, ou faut-il en outre que celui dont elle
émane ait connaissance de l'acceptation? On voit facilement l'intérêt de laquestion. S'il
n'y a consentement et par suite contrat qu'à partir du moment où l'acceptation de l'offre
est parvenue à la connaissance du pollicitant, il pourra jusqu'à ce momentretirer utile-
ment son offre, alors mêmequ'elle aurait été acceptée à son insu; si au contraire le con-
trat se forme au moment même de l'acceptation et avant que le pollicitant en ait eu con-
naissance, il ne pourra plus désormais se dédire. — Nous croyons qu'il n'y a consentement,
et par suite contrat, que lorsque l'acceptation est parvenue à la connaissance de celui qui

a faitl'offre. Ainsi je vous écris pour vous proposer de vous vendre 1.000 hectolitres de
froment à 20 fr. l'hectolitre; plusieurs jours se passent; puis vous me répondez que vous
acceptez ma proposition; le même jour, ignorant cette acceptation, je vous écris que je
retire mon offre; nos lettres se croisent. Je ne serai point engagé, parce que j'ai retiré
mon offre avant qu'elle fût devenue obligatoire. Sans doute, au moment où vous l'avez
acceptée, elle subsistait encore; car je ne l'ai retirée que plus tard; votre volonté d'acheter
a donc existé à une époque où ma volonté de vendre existait encore. Mais, pour qu'il y
ait consentement et par suite contrat, il ne suffit pas que les volontés coexistent, il faut
encore qu'elles concourent, c'est-à-dire qu'elles se touchent; or elles ne peuvent concourir
que lorsque je connais votre acceptation. L'art. 932 fournit en faveur de cette solution un
argument qui paraît décisif, en disposant que, lorsque l'acceptation du donataire n'est pas
contenue dans l'acte même de donation, il ne suffit pas, pour que le donateur soit lié, que
cette acceptation soitfaite dans les formes légales, mais qu'elle doit êlen outre notifiée
au donateur, qui jusque-là pourrait se dédire, retirer son offre. On dit, il est vrai, que c'est
là une décision spéciale à la donation et qui tient à la défaveur dont le législateur l'en-
toure. Mais cette défaveur, qui explique très bien les formes rigoureuses auxquelles le
législateur soumet les donations, n'expliquerait nullement la particularité dont il s'agit. —
La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur cette question. On invoque surtout, en
faveur de la solution contraire à celle qui vient d'être développée, deux arguments puisés
l'un dans l'art. 1121 in fine, l'autre dans l'art. 1985 al. 2; mais ils sont tirés l'un et l'autre
du silence de la loi, ce qui leur enlève une grande partie de leur valeur. Dans notre sens,
v. notam. Toulouse, 13 juin 1901, S., 02. 2. 174, D., 02. 2.16, Aix, 23 nov. 1908, S., 10.
2. 6, D., 09. 2.61 etNîmes, 4 mars 1908, S., 10. 2. 106, D., 08. 2. 248. Contra, Paris,
5 fév. 1910, S., 10. Bull. des somm., 2. 18 et les références. La cour de cassation, sans
se prononcer sur le fond de la question, se borne à reconnaître aux juges du fait un
pouvoir d'appréciation. Cass., 16 nov. 1910, D., 12. 1. 49.

19. Le consentement peut en principe être manifesté soitexpres-
sément (par écrit,par paroles ou même parsignes), soit tacitement.
Le consentement tacite résulte d'actesqui en font nécessairement
supposer l'existence. On en trouve des exemples dans les art. 1738
et 1759, relatifs à la tacite reconduction, et dans l'art. 1985 al. 2.
D'après la jurisprudence, l'acceptation de l'offre peut, dans cer-

une véritable conversation qui a lieu entre les parties, et entre le moment où la volonté est émise et celui
où elle est connue de l'autre partie, il ne s'écoule pas d'intervalle appréciable. La question de savoir à
quel moment le contrat est formé ne peut donc pas faire de doute; on ne peut discuter que sur le point
de savoir dans quel lieu la convention doit être considérée comme ayant été conclue.



tains cas et suivant les circonstances, s'induire du silence gardé

par celui auquel elle est adressée. V. notam. Trib. comm. de

Nantes, 19 mai 1906, D., 08. 2. 313, et la note. Cpr. Cass., 18 oct.

1909, D., 10. 1. 207.
* Une obligation peut être stipulée payable au porteur du titre. Il ne faudrait pas dire

que l'obligation est nulle pour défaut deconsentement du créancier, le débiteurne s'étant

pas engagé envers une personne déterminée. Le lien se forme au moment de la remise

du titre au premier porteur: le souscripteur s'oblige à payer à celui-ci ou à son cessionnaire,

et la cession s'opère par la simple remise du titre. Le souscripteur est donc obligé envers
le porteur du titre quel qu'il soit. Lesobligations au porteur sont valables même en
matière civile. Cass., 9 nov. 1896, D., 97. 1. 16.

§ 1. Des vices du consentement.

20. Aux termes de l'art. 1109 : « Il n'y apoint de consentement

»
valable si le consentement n'a été donné que par eJ'J'euJ', ou s'il a

» été extorqué par violence ou surpris par dol J). Les vices qui peu-
vent altérer le consentement au point de le rendre nul (ce qui

entraînera par voiede conséquence la nullité du contratlui-même),

sont donc l'erreur, la violence et le dol. Il faut ajouter la lésion

dans certains cas exceptionnels.

N° 1. De l'erreur.

21. Suivant Donneau, l'erreur consiste à croire vrai ce qui est

faux et faux ce qui est vrai. La définition de de Savigny est plus

élégante: «
L'erreur est la fausse notion que nous avons d'une

chose». La puissance la plus élevée de l'erreurestl'ignorance,
qui n'est autre chose que l'absence de toute notion. En droit, les

effets de l'ignorance sont en général les mêmes que ceux de l'erreur.

-
L'erreur dont l'un des contractants a été victime exerce sur son

consentement une influence plus ou moins délétère suivant les cir-

constances. Dans certains cas, elle est exclusive du consentement;
alors le contrat ne se forme pas, parce qu'il manque un des élé-

ments essentiels à son existence: l'erreur rend donc ici le contrat
inexistant. Dans d'autres cas, l'erreur, sans faire disparaître le

consentement, le vicie d'une manière grave; elle est alors une

cause de nullité du consentement et par suite du contrat. Dans

d'autres cas enfin, l'erreur est sans influence sur la validité du

contrat, parce qu'elle n'altère pas d'une manière assez profonde

la moralité du consentement.

I. Cas dans lesquels l'erreur rend le contrat inexistant.

22. L'erreur est exclusive du consentement, et rend par suite le

contrat nul de nullité radicale ou inexistant, dans trois cas.



1°Lorsqu'elleporte sur la nature de la convention. Je vous pro-
pose de vous vendre un objet mobilier moyennant un certainprix;
vous comprenez que je propose de vous le donner, et vous prenez
livraison de l'objet, déclarant que vous acceptez ma proposition.
Il n'y a ni vente ni donation, parce qu'il n'y a pas consentement.
Nous avons voulu deux choses différentes : par conséquent, nos
deux volontés ne se sont pas rencontrées, elles n'ont pas concouru;
nous ne sommes pas d'accord, il n'y a rien de fait.

2° Lorsqu'elle porte sur l'objet de la convention. Je vous propose
de vous vendre, moyennant un certain prix, ma maison de Bor-
deaux; vous entendez qu'il s'agit de ma maison de Libourne, et
vous acceptez. Ici encore l'erreur, dans laquelle vous êtes tombé,
empêche votre volonté de rencontrer la mienne; il n'y a donc pas
consentement, puisqu'il n'y a pas accord. C'est un malentendu,
de même que dans l'hypothèse précédente.

3° Lorsqu'elle porte sur l'existencemêmede la cause de l'obliga-
tion, c'est-à-dire lorsqu'elle consiste à croire que l'obligation a
une cause, alors qu'en réalité elle n'en a pas. En d'autres termes,
l'obligation sur fausse cause est inexistante. Voyez l'explication de
l'art. 1131.

Dans ces trois cas, nous le répétons, l'erreur dans laquelle sont
tombés les contractants empêche le consentement d'exister, et par
suite le contrat de se former. Le législateur n'en parle pas dans
notre section, où il s'occupe seulement des vices du consentement:
ce qui suppose un consentement existant.

II. Cas dans lesquels l'erreur est une cause de nullité du contrat.

23. Il peut arriver que l'erreur dans laquelle est tombée l'une
des parties, sans faire disparaître son consentement, le vicie d'une
manière grave. Alors le consentement ne sera pas valable et le
contrat auquel il a donné naissance sera nul ou annulable (expres-
sions synonymes). Cela arrive lorsque l'erreur dans laquelle est
tombée l'une des parties est substantielle, et l'art. 1110 va nous
dire dans quels cas elle présente ce caractère : « L'erreur n'est
»une cause de nullité de la conventionque lorsqu'elle tombe sur la
»substance même de la chose qui en est l'objet. — Elle n'estpoint
»unecause denullité,lorsqu'elle ne tombe que sur la personne
»avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la consi-

» dération de cette personne ne soit la cause principale de la con-
»vention ».

Ainsi l'erreur est substantielle dans deux cas: 1° lorsqu'elle
porte sur la substance même de la chose; 2° lorsqu'elle tombe sur



la personne avec qui l'on a contracté, alors du moins qu'il s'agit
d'un contrat fait intuitlupersonæ.

24. PREMIER CAS. Erreur sur la substance même de la chose. -
Substance est ici synonyme de qualitéssubstantielles. Cass.,

30juil. 1894, D., 95. 1. 340, S., 95. 1. 72. La loi désigne par cette
expression les qualités de la chose, que les parties ou l'une d'elles

onteues principalementenvue en contractant,celles sans lesquelles
elles n'auraient pas contracté. L'erreur sur une semblable qualité
entraînera la nullité du contrat, parce qu'elle vicie très profondé-

ment le consentement. Au contraire, l'erreur sur une qualité non
substantielle, c'est-à-dire sur une qualité dont l'absence connue des

parties ne les aurait pas empêchées de contracter, ne sera pas une

cause de nullité.
La question de savoir si une qualité est ou non substantielle

présente donc une extrême importance. C'est une question de fait,

à résoudre en cas de contestation par le juge, dont l'appréciation

est souveraine. Cass., 16 mars 1898, D., 98.1. 301. On ne peut que
citer des exemples. En voici un emprunté à Pothier : J'achète une
paire de chandeliers, que je crois être en argent et que le marchand

m'a présentés de bonne foi comme tels, mais qui ne sont en réalité

que de cuivre argenté. Il y a erreur sur la substance de la chose,

et la vente est nulle; car, voulant des chandeliers d'argent, je
n'aurais pas acheté, sij'avais su que ceux qu'on m'offrait étaient de

cuivre. Cependant, si les chandeliers avaient été achetés comme
objet d'art ou comme antiquité, l'erreur sur la matière pourrait
n'être pas substantielle; la matière est souvent d'importance tout
à fait secondaire pour un antiquaire. Pothier n'ajoute pas cette

restriction; de son temps la fièvre des antiquités n'avait pas encore
fait son invasion.

Autre exemple: J'achète, le croyant ancien, un objet d'art qui se trouve en réalité de

fabrication récente, et auquel je n'attachais de prix qu'à cause de son antiquité. Il y a

erreur de ma part sur une qualité substantielle; la vente est nulle. Bordeaux, 13nov.

1905, S., 06.2.207, D., 08.2.287. De même la vente d'une œuvre d'art faussement attri-

buée à un maître pourra être annulée pour cause d'erreur sur la substance, si du moins

l'authenticité de l'œuvre a été la condition essentielle et déterminante du contrat. Cass.,

25juil. 1900, S., 02. 1. 317, D., 04. 1. 611. Cpr. trib. civ. de Saint-Brieux, 26 fév. 1908,

D., 09.2.223.
Dernier exemple, emprunté également à la jurisprudence : Je vous vends la nuepro-

priété d'un bien dont l'usufruitier est mort la veille, à mon insu. Il y a erreur de ma part

sur une qualité substantielle de la chose: je la croyais grevée d'usufruit, et en réalité elle

ne l'était plus; la vente est nulle. Même solution si j'ai acheté des titres qui, à mon insu,

étaient amortis, c'est-à-dire appelés au remboursement par le tirage au sort, au moment

de la vente. Paris, 19 juil. 1890, D., 92. 2. 257, S., 91. 2.81. Cpr. Paris, 24juil. 1909,

D.,10. 2.296.

25. DEUXIÈME CAS. Erreur sur la personne. — En règle générale,
l'erreur sur la personne de celui avec qui l'on contracte n'est pas



une cause de nullité du. contrat, parce que la plupart du temps on
contracte en vue d'un résultat et non en vue d'une personne. Ainsi

un libraire vend un livre qu'on luipaie comptant; que lui importe

que ce soit àPierre ou àPaul?Si donc il s'est trompé sur la

personne de l'acheteur, l'erreur sera indifférente.
Cette règle souffre exception dans les contrats qui sont faits

principalement en considération de la personne,intuitu personæ.
L'erreur sur la personne devient alors substantielle, parce que la
personne est la causedéterminante du contrat. Il en est ainsi dans
le contrat de donation. La donation est inspirée par un sentiment
de bienveillance et d'affection toute personnelle; si donc il ya eu
de la part du donateur erreur sur la personne du donataire, s'il a
donné à Pierre croyant donner à Paul, il y a erreur substantielle,
le consentement du donateur est vicié, le contrat est nul. De même
l'erreurcommise sur la personne d'un peintre auquelj'aicommandé

un tableau serait une cause de nullité de la convention; car le
talent et par suite la personne de l'artiste sont la principale cause
de la convention. Le prêt, la société et le mandat sont aussi des
contrats où la considération de la personne joue un rôle important,
déterminant, et dans lesquels par suite une erreur sur la personne
pourra être une cause de nullité.

D'ailleurs, l'erreur sur les qualités de la personne peut, aussi bien que l'erreur sur
l'individualité de la personne, entraîner la nullité du contrat, si elle en a été la cause
déterminante. Besançon, 15 juil. 1899, S., 03. 2. 177.

La théorie de l'erreur sur la substance doit être généralisée. En effet, elle est aussi
vraie pour les contrats unilatéraux que pour les contrats synallagmatiques, et il est indif-
férent, en ce qui concerne ces derniers contrats, quel'erreur porte sur l'objet de l'obli-
gation de celui qui erre ou sur l'objet de l'obligation de l'autre partie. Cpr. Cass., 30 juil.
1894, S., 95. 1. 72, et Paris, 10 fév. 1904, D., 09. 2. 225.

26. L'erreur sur les qualités substantielles de la chose, ou l'erreur sur la personne
lorsque le contrat est fait intuitu personæ, ne peut-elle être une causede nullité du con-
trat qu'autant qu'elle est commune aux deux parties contractantes,oubien suffit-il qu'elle
existe chez l'une d'elles? La question nous semble [devoir être résolue dans ce dernier
sens. Dans le texte de la loi, rien ne laisse supposer que l'erreurdoiveexister des deux
côtés à la fois pour être une cause de nullité; on ne saurait donc exiger cette condition.
D'autre part, il est bien certain que le dol et la violence entraînent la nullité du contrat,
lorsquils ont vicié le consentement d'une seule des deux parties; pourquoi donc en serait-
il autrement del'erreur? Une différence sur ce point entre la violence et le dol, d'une
part, et l'erreur, d'autre part, est d'autant moins admissible que les art. 1109 et 1117
paraissent mettre ces trois causes denullité sur la même ligne. Ausurplus, on ne con-
teste guère cette solution en ce qui concerne l'erreur sur la personne: tout le monde
admet qu'il suffit qu'elle existe chez l'une des parties; on a bien compris qu'une erreur
unilatérale sur la personne sera déjà extrêmement rare, et qu'exiger une erreur bilatérale
équivaudrait presque à supprimer cette cause de nullité. Mais alors il devient de plusen
plus difficile de ne pas appliquer la même solution à l'erreur sur les qualités substantielles
de la chose; car on ne voit guère comment pourrait se justifier une différence à ce point
de vue entre les deux espèces d'erreur, pourquoi celle-ci devrait être bilatérale tandis
qu'il suffirait que celle-là fût unilatérale.

Pour achever notre démonstration et prouver en même temps que notre solution n'es



pas aussi contraire à l'équité qu'on' a bien voulu le dire, prenons une espèce. J'ai achetédesflambeauxen laiton argenté, les croyanten argent. Si le vendeur melesa présentéscomme tels, soitqu'ilfût lui-même dans l'erreur sur ce point, soit qu'il connût la vérité,auquel cas il y acomplicationdedol, tout le monde admet que je
pourraidemanderlaXédTcl°VatrïennïtPS

JUste assurément. Mais supposonsquej'aieachetéces
flambeaux,lescroyant

en argent, d'un marchand qui connaissaitla matière dont ils étaient
formés,et

qui ne me l'apas indiquée parce que je ne lui ai adressé aucune question à ce
sujetetqu'il

me croyait édifié sur ce point. D'après la solution que nous avons adoptée,je

ponrrai,mêmedansce

cas, faire prononcer lanullité du
contrat. - On crie à l'injus-tice. Le

vendeur,quiest
irréprochable dans l'espèce, va perdre le bénéfice de son marché

parsuited'une

circonstance toute personnelle à l'acheteur! Nous pourrions nousbornerrépondrequel'iniquitéd'unesolution
ne suffit pas pourlacondamner, si elle est con-forme à laloi. Maisl'iniquité est-elle bien aussi grande qu'on le dit? Remarquons

tout
d'abord que l'acheteur réussira difficilement dans sa demande en nullité; car le succèsenest subordonné à la preuve de son erreur, et cette preuve sera fort difficile dans les con-ditions dont il s'agit. En supposant d'ailleurs que l'acheteur parvienne à établir son

erreur
il ne pourra pas se disculper la plupart du temps d'avoir commis une faute ou au

moins
une négligence grave, en omettant de demander des renseignements à son

vendeurqui
l'aurait éclaire ce qui le rendra passible de dommages et intérêts envers le

vendeurpour
lepréjudice qu'il lui cause en faisant annuler le contrat. Arg. art. 1382. Le vendeur neperdra doncpas tout à faitle bénéfice de sonmarché, P-q-1recevra une

indemnité.

Dans
l'espèce

qui
précède,

nous avons supposé une erreur unilatérale de la part del'acheteur;lasolutiondevraitêtre semblable en supposant une erreur unilatérale
du côtéduvendeur.

'-III. Cas dans lesquels l'erreur est sans influence sur la validité du contrat.
27. Dans toutes les hypothèses autres que celles que nousvenons de passer en revue, l'erreur n'empêche pas le contrat d'êtrevalable. Ainsi, on ne doit pas considérer comme causes de nullité-1°L'erreur sur lesqualités non substantiellesde la chose objetdu contrat;
2° L'erreur sur la valeur de cette chose; une semblable erreurse confond avec la lésion, qui en principe n'est pas une cause denullité des contrats (art. 1118). Douai, 8 fév. 1907, D., 08. 25-
3" L'erreur sur la personne avec qui on a voulu contracterlorsque laconsidération de cette personnen'était pas la causedéterminante de la convention;
4° Enfinl'erreur sur les motifs du contrat. Ainsi j'achète un

cheval;
le motif qui me détermine àfaire cet achat, c'est la nouvelle

que jeViens de recevoir de la mort d'un de mes chevaux; mais il
se trouve que cette nouvelle estfausse. L'erreur dans laquelle jesuis tombé sur,le motif du contrat ne m'autorise pas à le faireannuler, à moins que le motif n'ait été indiqué dans le contrat etn'en constitue une condition. Cass., 26 mai 1891, D., 91. 1. 352,S., 91. 1. 248.

*D'ailleurs, dans les cas où elle réunit les conditions exigées par la loi pourêtre unecausedénullHé,ili.mporte-peuquel'erreur soit de fait ou
de

droit, lex
nondistinguit.

Chambéry, 11 janv. 1894, D., 95.2. 235.



N°2.Delaviolence.

28. La violence, vis, consiste dans des voies de fait (violence
physique) ou des menaces (violence morale) exercées contre une
personne pour lui arracher un consentement qu'elle ne veut pas
donner. La violenceagit par la crainte qu'elle inspire, mettls, Il est
évident qu'elle vicie profondément le consentement, quand la per-
sonne violentée a la faiblesse de consentir; aussi la loi en fait-elle
une cause de nullité du contrat. Ainsi un mari surprend sa femme
en flagrant délit d'adultère; le revolverà la main, il menace de
mort le complice, si celui-ci ne consent pas à signer une reconnais-
sance de 100.000 fr., causée pour prêt. Il faut signer ou périr! De

ces deux maux le complice choisit celui qu'il considère comme le
moindre, il signe. Ces faits étant prouvés, on le suppose, le juge,
sur la demande du complice, n'hésitera pas à prononcer la nullité
de l'obligation. Ainsi qu'on le voit par cet exemple, qui se réfère à

un des cas où la violence atteint le plus haut degré d'intensité, la
violencen'est pas exclusive du consentement, comme on pourrait
le croire au premier abord. En effet, celuicontre qui elle est diri-
gée peut se dispenser de consentir, en subissant le mal dont on le

menace, ou seulement en s'exposant à le subir, car souvent la
menace n'est qu'un moyen d'intimidation. Nous venons de le dire,
de deux maux il choisit le moindre; or, s'il fait un choix, il con-
sent. Qui mavult,vult, dit la loi romaine, et ailleurs: tamen coac-
tus volai, d'où les glossateurs ont tiré le brocard: voluntas coacta
est voluntas. Par suite le contrat se forme; mais il est imparfait,
parce que le consentement qui lui sert de base est profondément
vicié. La loi permet à la victime de la violence d'en demander la
nullité.

29. Pour qu'un contrat soit susceptible d'être annulé en vertu de la cause qui nous
occupe, il faut que le consentement de l'une des parties ait été extorqué par violence
(art. 1109), c'est-à-dire qu'il soit le fruit d'une violence exercée en vue de l'obtenir, et non
le résultat accidentel d'une violence exercée à toute autre fin. Ainsi des assassins se pré-
cipitent sur moi; j'appelle au secours; un passant répond à mon appel, et je lui promets
20.000 fr. s'il me délivre; le passant accepte, et, au péril de sa propre vie, il met les assas-
sins en fuite. Je ne pourrai pas faire annulermon engagement pour cause de violence.
Pothier, qui propose un exemple analogue, ajoute: « Néanmoins, si j'avais promis une
somme excessive, je pourrais faire réduire mon obligation à la somme à laquelle on
apprécierait la juste récompense du service qui m'a été rendu n. Cette restriction est fort
équitable; mais, dans le silence de notre loi, il paraît difficile de l'admettre, car elle est
contraire au droit strict. Il y aurait seulement à examiner en fait si le trouble causé par
la violence n'a pas été jusqu'à enlever l'usage de la raison à celui qui a fait une semblable

promesse, auquel cas l'obligation serait inexistante pour défaut de consentement.
Un navire en perdition fait des signaux de détresse; un autre navire répond à son appel,

au prix des plus grands périls; mais le capitaine de ce navire exige pour le sauvetage un
prix exorbitant que, sous la pression descirconstances, le capitaine du navire en danger
s'engage à payer. Dans l'état actuel de nos textes, une pareille convention peut-elle être



annulée pour cause de violence? Nous ne le pensons pas. Peut-on dire que dans l'espèce
le consentement est EXTORQUÉ PAR LA VIOLENCE, ainsi que l'exige l'art. 1109? La formule
légale ne donne-t-elle pas à entendre que la violence doit être l'œuvre d'une personne qui
l'exerce en vue d'obtenir le consentement? La cour de cassation a cependant décidé
(27 avril 1887, D., 88. 1. 263, S., 87. 1. 372) que l'engagement est nul pour cause de vio-
lence, et qu'il y a lieu seulement d'allouer au sauveteur la juste rémunération du service
rendu. Et c'est la solution que consacre, dans ses art. 2 et 7, la convention internationale
signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910, sur l'assistance et le sauvetage maritime (L.
2 août 1912).

30. Caractères que doit avoir la violence pour entraîner la
nullité d'un contrat. — Ils sont indiqués par l'art. 1112, ainsi
conçu: « Il y a violence lorsqu'elleestde nature à faire impres-
» sion sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la
» crainted'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable

» et présent. — On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe, et à
» la condition des personnes».

La loi romaine, influencée par la doctrine stoïcienne, exigeait,
pour que la violence pût être une cause de nullité, qu'elle fût de
nature à ébranler les plus fermes courages: Metum autem non
vani hominis sedqui merito et in homine constantissimocadat.
Notre article adoucit singulièrement cette rigueur, en disant que
la violence doit être « de nature à faire impression sur une personne
raisonnable 1). Et encore ce principe, duquel il parait résulter que
la gravité de la violence doit être envisagée d'une manière abs-
traite, in abstracto, est-il fortement tempéré, pour ne pas dire
détruit, parla partie finale de l'article, qui dispose qu'« Onaégard,
en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes» :

ce qui revient à dire que la gravité de la violence doit être appré-
ciée par rapport à celui qui en a été victime, in concreto.

La loi aurait pu s'en tenir là. Elle ajoute, et ce n'est sans doute
qu'un développement de l'idée qui précède, que, pour que la vio-
lence soit une cause de nullité, il faut qu'elle inspire à celui contre
qui elle est exercée « la crainte d'ex poser sa personne ou sa for-
tune à un mal considérable et présent ». — Il est douteux que
cette formule traduise exactement la pensée de la loi. Ce qui doit
être présent, ce n'est pas précisément le mal que contient la menace,
mais bien la crainte inspirée par cette menace, metum prsesenlem,
non suspicionem inferendi ejus, disait la loi romaine. Ainsi, la

menace qui m'est faite d'incendier ma maison, n'étant pas suscep-
tible par sa nature même d'être réalisée immédiatement, ne m'ins-
pirera pas la crainte d'un malprésent, mais elle pourra m'inspirer
une crainteprésente d'un mal considérable, et il n'est pas douteux
qu'elle puisse être une cause de nullité du consentement qu'elle
a servi à m'extorquer et du contrat auquel ce consentement sert de



base. —Peut-être aussi la loi a-t-elle voulu dire que le mal dont

on est menacé doit être un mal de nature à se réaliser immédiate-
ment ou dans un avenir prochain: il paraîtrait difficile en effet de
considérer comme une cause de nullité du consentement la menace
d'un mal, qui ne serait de nature à se réaliser que dans un avenir
très éloigné. L'expressionmal IMMINENT aurait mieux rendu cette
pensée.

Polhier ajoute, et les interprèles modernes répètent avec raison après lui, que la vio-
lence n'est une cause de nullité qu'autant qu'elle est injuste. Il en résulte que lamenace
de recourir à l'exercice d'une voie légale, notamment d'une voie d'exécution soit sur la
personne, soit sur les biens, ne vicie pas par elle-même le consentement donné sous la
pression de cette menace. Ainsi il n'y aurait pas lieu d'annuler l'hypothèque, qu'un créan-
cier se serait fait consentir par son débiteur en le menaçant de le poursuivre et de le faire
exproprier. En agissant ainsi, le créancier ne fait qu'user de son droit; il pourrait faire
exproprier son débiteur, à plus forte raison peut-il l'en menacer pour obtenir une sûreté.
De même la menace de poursuites criminelles de la part de la victime d'une infraction, en
vue d'obtenir la réparation du préjudice que l'infraction lui a causé, ne constitue pas une
violence injuste. Il en pourrait être autrement, si l'usage d'une voie légale, ou la menace
d'en user, n'avait été de la part de l'un des contractants qu'un moyen d'intimidation mis
en œuvre pour obtenir le consentementde l'autre, un instrument de chantage. Cass.,
10 nov. 1908, S., 09.1. 76, D., 09. 1. 16.

31. D'ailleurs la violence peut être une cause de nullité, non
seulement lorsqu'elle a été dirigée contre celui dont elle a servi à
extorquer le consentement, mais aussi lorsqu'elle l'a été contre
d'autres personnes pour lesquelles la loi lui suppose uneaffection
sans bornes, et dont elle donne dans l'art. 11-13 une liste qui doit, à
notre avis, être considérée comme limitative. Paris, 31 mars 1906,
D., 07. 2. 366. Ce texte est ainsi conçu: « La violence est une
» cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a étéexer-
» cée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a étésur
» son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ascendants ».- Sursesdescendants. Cette disposition ayant son fondement rationnel dans l'affec-
tion résultant des liens du sang, on en conclut en général avec

raison
que la loi comprend

ici sousle nom de descendants les enfants naturels aussi bien que les enfants légitimes,
mais non les enfants adoplifs.

32. « Laseulecrainte référentielle envers le père, la mère, ou
»autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit
»pointpour annulerle contrat» (art. 1114).

La crainte révérentielle est la crainte que nous avons de déplaire
à certaines personnes que nous révérons par affection et par devoir.
A elle seule elle ne vicie pas le consentement. Sans doutel'ascen-
dant, qui exploite le respect que lui témoigne son descendant pour
faire souscrireà celui-ci un engagement contraire à ses intérêts,
commet une grave indélicatesse; mais en définitive on ne peut pas
dire que le consentementdonné sous l'empire de la crainte révé-
rentielle soit un consentement extorqué,que ce ne soitpas un con-
sentement libre. Aussi la loi maintient-elle le contrat.



Ce que la loi dit de la crainte révérentielleenvers un ascendant est vrai à plus forte
raison de la crainte révérentielle envers toute autre personne, par exemple de celle qu'un
maître peut inspirer à son domestique, le supérieur d'une communauté religieuse aux
membres de cette communauté, etc.

Il faut supposer, bien entendu, ainsi que le dit d'ailleurs formellementnotre article, que
la violence n'est pas venue se joindre à la crainte révérentielle; car autrement la crainte
révérentielle, loin d'être une circonstance atténuante, ne pourrait être qu'une circons-
tance aggravante de la violence; à tel point que le juge serait peut-être autorisé en pareil

cas à se montrer moins exigeant en ce qui concerne la gravité de la violence. D'après ce
principe, une décision judiciaire a pu annuler un contrat, consenti par une jeune fille

enceinte, sous l'empire de la menace que sa mère lui avait faite de l'abandonner seule
pendant les douleurs de l'enfantement. Cpr. Bastia, 6 août 1892, D., 93. 2.359.

33. Effets de la violence. — La violence, quand elle présente
les caractères indiqués par l'art. 1112, vicie le consentement et par
suite le contrat dont il est la base. Aussi donne-t-elle naissance à

une action en nullité, sous le coup de laquelle le contrat devra
succomber. Le contrat, remarquons-le bien, n'est pas inexistant,
il est seulement nul ou annulable;car la violence n'empêche pas
le consentement d'exister et le contrat de se former. Lart.1115
déduit prématurément une conséquence de ce principe, lorsqu'il
dispose que: « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de

» violence, si, depuisque la violence a cessé, ce contrat a été

» approllvé, soit expressément, soit tacitement,soit en laissantpas-

» ser le temps de la restitution fixé par la loi ». Cette règle n'est
point particulière à la violence; elle s'applique aussi au dol. Nous

la retrouverons sous l'art. 1304, où est le siège de la matière.
Enfin observons, en terminant, que les effets de la violence sont

toujours les mêmes, quel qu'en soit l'auteur. C'est ce qui résulte
de l'art. 1111, ainsi conçu: « La violence exercée contre celui qui
» acontractél'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle

» ait été exercée par un tiers autre que celui au profitduquel la

»
convention a été faite ». Nous verrons sous l'art. 1116 qu'il en

est autrement du dol : il n'est une cause de nullité que lorsqu'il
émanede la personne même avec qui l'on contracte; nous indi-

querons plus tard les motifs de cette différence(infra, n. 36).

33 bis. Preuve de la violence. V. infra, n. 41.

N° 3. Du dol.

34. Définition. Labéon définit le dol : omnein calliditatem, fal-
laciam, machinationem ad circunvenienduni,fallendum, decipien-
dum alterum adhibitam; et Ulpien, qui rapporte cette définition
célèbre, ajoute: Labeonis definitio vera est (L. 1, § 2, D., De dolo
malo, IV, 3). Pothier la résume en ces termes : « On appelle dol

toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour tromper un
autre ». Ce que Pothier appelle artifice, l'art. 1116 l'appelle



manœuvre, expression qui est peut être encore plus significative

et qui paraît répondre au mot machinatio de Labéon.
La définition de Labéon, que nous venons de rapporter, s'applique à ce que les Romains

appelaient le dolus malus. On opposait au dolus malus, que la loi réprouvait, le dolus
bonus, qu'elle tolérait sans cependant l'encourager.Le dolus bonus ou solertia était celui

que l'on pratiquait pour défendre des intérêts légitimes, surtout contre un ennemi ou
un voleur. Nous ne connaissons plus aujourd'hui la distinction du dolus bonus et du
dolusmalus;le motdol emporte toujours chez nous l'idée de manœuvres réprouvées
par la loi; toute manœuvre qui n'a pas ce caractère ne constitue pas un dol. Ainsi ne doi-
vent pas être considérées comme constitutives d'un dol les exagérations de langage des
vendeurs pour vanter les qualités de leur marchandise, non plus que les exagérationsen
sens inverse des acheteurs pour la déprécier. D'ailleurs ces procédés, que réprouve une
morale sévère, ne trompent en général personne, à raison même de ce qu'ils constituent
une sorte de monnaie courante. Cpr. Paris, 10 fév. 1904, D., 09.2. 225. — Il n'est du
reste pas nécessaire, d'après la jurisprudence, que l'une des parties ait organisé une mise

en scène en vue de tromper l'autre partie: des affirmations mensongères, de simples
réticences même, peuvent,'suivant les circonstances, être considérées comme constituant
un dol. Trib. civ. de Bordeaux, 16 mars 1908, D., 09. 2. 217, et Rennes, 15 déc. 1910, D.,
11.2.211.

35. Conditions requises pour que le dol entraîne la nullité
d'un contrat. — Aux termes de l'art. 1116: « Le dol est une cause
»de nullité delaconvention,lorsque les manœuvres pratiquées
» par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces
» manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. - ne se pré-
» sume pas et doit être prouvé».

Deux conditions sont donc requises pour que le dol soit une
cause de nullité d'un contrat: il faut d'abordque les manœuvres,
sous l'influence desquelles l'une des parties a contracté, aient été
pratiquées par l'autre partie; il faut ensuite qu'elles soient de telle
nature qu'en leur absence la victime du doln'aurait pas contracté.

36. PREMIÈRE CONDITION. Il faut que le dol dont l'une des parties a
été victime ait été pratiqué par l'autre, ou tout au moins que celle-ci
en soit complice (1). Le dol ne sera donc pas une cause de nullité
s'il est l'œuvre exclusive d'un tiers. Cette distinction entre le dol
émané de l'une des parties et celui auquel elle est demeurée étran-
gère se justifie facilement. Il est tout simple que la loi autorise la
partie, qui a contracté sous l'influence du dol, à demander la nullité
du contrat, lorsque le dol émane de l'autre partie : c'est la répa-
ration, aussi adéquate que possible, du préjudice causé parledol,
et elle est obtenue aux dépens du coupable. Leçon excellente et
bien méritée! Il en est tout autrement lorsque le dol est l'œuvre
exclusive d'un tiers. Annuler le contrat dans ce cas, ce serait répa-
rer le préjudice causé parle dol aux dépens d'un autre que le

(1) D'après la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait complicité de la partie à laquelle le
dol doit profiter, qu'elle se soit associée aux manœuvres dolosives pratiquées par un tiers; il suffit que,
connaissant ces manœuvres,elle ait négligé de les dévoiler. Une simple réticence peut donc ici constituer
la complicité.



coupable, aux dépens du cocontractant qui en est innocent, nous
le supposons. La loi n'a pas voulu consacrer cette injustice: elle
maintient le contrat dans cette hypothèse, sauf à celle des parties
qui a été trompée à agir en dommages et intérêts contre l'auteur
du dol, en vertu du principe général consacré par l'art. 1382.

On voit, et nous l'avons déjà remarqué par anticipation, que les
effets du dol sont moins puissants que ceux de la violence. La vio-
lence est une cause de nullité du contrat, quel qu'en soit l'auteur
(art. 1111), tandis que le dol n'est une cause de nullité que lors-
qu'il émane de la partie avec qui l'on a contracté. Pourquoi cette
différence? La situation de celui quicontracte sous l'étreinte de la
violence est plus fâcheuse que la situation de celui qui contracte
sous l'empire du dol, et elle demandait une protection plus éner-
gique. En effet, quel que soit l'auteur de la violence, celui qui la
subit est dans la même impossibilité de s'y soustraire; il n'y avait
donc pas lieu de distinguer d'où part la violence ,il fallait venir
dans tous les cas au secours de la partie violentée, en lui permet-
tant de demander la nullité du contrat. Il en est autrement du dol :

son empire n'est pas irrésistible comme celui de la violence; avec
quelque habileté on peut y échapper. Celui qui a contracté sous
l'influence du dol parait surtout peu digne de protection quand il
s'est laissé tromper par un tiers, parce qu'il aurait pu le plus sou-
vent contrôlerl'exactitude des assertions qui l'ont induit en erreur,
en se renseignant auprès de celui avec qui il contractait. D'ailleurs,
comme on l'a vu, l'autoriser en pareil cas à demander la nullité du
contrat, c'eût été faire supporter les conséquences du dol à celui qui
ne l'a pas commis. Dans ces conditions, le recours contre l'auteur
des manœuvres dolosives a paru suffisant. Si la loi se fùt bornée à
concéder un semblable recours à celui qui a contracté sous l'empire
d'une violence commise par un tiers, elle lui eût accordé dans la
plupart des cas une protection illusoire; car souvent l'auteur de la
violence sera inconnu, et, à supposer qu'il soit connu, il sera pres-
que toujours insolvable: la violence est ordinairement l'œuvre de
gens sans aveu, et les gens sans aveu sont généralement sans res-
sources.

La formule même dont le législateur s'est servi dans l'art. 1116 prouve que la condition
dont nous parlons est particulière aux actes juridiques qui supposent deux ou plusieurs
parties, en un mot aux conventions. Il s'ensuit que, dans- une reconnaissance d'enfant
naturel, dans une acceptation ou une répudiation soit de succession, soit de communauté,
le dol est susceptible d'invalider le consentement, alors même qu'il n'émane pas des per-
sonnes appelées à bénéficier directement de ces actes.

37. DEUXIÈME CONDITION. Les manœuvres doivent être telles qu'il
soit évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.



Nous tirerons de là deuxdéductions.
10 Le dol postérieur à laconclusion du contrat ne saurait en aucun

cas être une cause de nullité. Cass., 30 avril 1884, S., 85. 1. 366,
D., 85. 1.229.

2° Il faut en dire autant des manœuvres dolosives, pratiquées parl'une des parties à une époque où le contrat est déjà arrêté en prin-
cipe et pendant le cours des négociations. En effet, puisqu'on sup-
pose que la partie était déjà décidée à contracter, le dol pratiqué
contre elle n'aura pas eu pour résultat de la déterminer à con-tracter, mais seulement de lui faire accepter des conditions moins
avantageuses. Nous n'avons pas ici par conséquent les manœuvresdontparle l'art. 1116, des manœuvres sans lesquellesl'autre partie
n'auraitpas contracté. Et toutefois cette décision ne saurait être
absolue. Un dol, pratiqué alors que le contrat est déjà arrêté en
principe, peut avoir eu pour résultat d'empêcherla partie qui en a
été victime de découvrir l'existence de certaines circonstances qui
l'auraient infailliblement fait renoncer au contrat. Il est alors litté-
ralement vrai de dire que, sans ces manœuvres, elle n'aurait pas
contracté, et par suite le dol sera une cause de nullité, aux termes
de notre article.

D'ailleurs, la question desavoir si les manœuvres sont telles que,
sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, est une question
de fait, pour la solutiondelaquelle le juge jouit d'un pouvoir
souverain d'appréciation. Cass., 27 fév. 1906, D., 07. 1. 252, et9nov.1910,D.,10.1.528,S.,11.1.88.

On désigne généralement dans la doctrine sous le nom de dol principal le dolqui
entraîne la nullité du contrat, c'est-à-dire celui sans lequel la partie qui en a été victime
n'auraitpascontracté. C'est le dolus dans causam contractui;ordinairement, il fait naître
chez la partie l'idée de contracter, mais exceptionnellement il peut se produire pendant le
cours des négociations. Quant au dol qui n'entraîne pas la nullité du contrat, c'est-à-dire
celui sans lequel la partie n'en aurait pas moins contractéet qui a eu seulementpour résul-
tat de l'amener à contracter à des conditionsplus onéreuses, on lie désigne sous le nomde dol incident, dolus INGIDENS in contractum. Cette expressionmanque peut-être de
Justesse, car,ainsi qu'on vient de le voir, le dol qui survient pendant le cours des négo-
ciations peut quelquefois entraîner la nullité du contrat. Nous préférons celle de dol acci
denteZ. Les auteurs donnent en général des définitions assez défectueuses du dolprinci-
pal et du dol incident ou accidentel, et il n'est pas certain que l'introduction de ces
expressions dans la langue juridique n'ait pas contribué à embrouillerla matière beaucoup
plus qu'à l'éclaircir.

Si le dol incident
ou accidentel n'entraîne pas la nullité du contrat, il peut du moins

donnerlieu à des dommages etintérêts. Ces dommages et intérêts peuvent consister dans
une réduction du prix, quand le dol a été commis par le vendeur dans le contrat de vente.
Cass., 15 fév. 1898, D., 98. 1. 192, S., 98. 1. 445.

38. L'art. 1116 n'exige que deux conditions pour que le dol soit
Une cause de nullité du contrat :1°qu'il ait été commis par l'une
des parties;2oqu'ilaitétélacause ducontrat. Mais il en sous-



entend évidemment une troisième, savoir que le dol aitréussi, qu'il
ait produit le résultat espéré, c'est-à-dire qu'il ait induit celui

contre qui il était dirigé dans quelque erreur préjudiciable.

39. La nullité fondée sur le dol suppose donc une erreur de la part de celui qui en a

été victime, et une erreur sans laquelle il n'aurait pas contracté. Mais alors la nullité
l'ondéesurledolneseconfond-ellepasaveccelle résultant del'erreur?Non; car l'erreur
inspirée parle dol de l'une des parties sera toujours une cause de nullité, quand elle sera
telle que l'autre partie n'aurait pas contracté si elle eût connu la vérité; tandis que l'erreur
ayant une cause étrangère au dol ne porte atteinte à l'existence ou à la validité du contrat,

que lorsqu'elle tombe sur la cause de l'obligation, sur la substance même de la chose qui

en est l'objet, ou sur 'la personne avec qui l'on a voulu contracter, dans les cas exception-

nels où le contrat est fait principalementintuitu personse (supra, n. 23).

C'est ainsique l'erreur sur les motifs du contrat pourra entraîner la nullité quand elle

aura été inspirée par le dol, alors qu'elle n'empêcherait pas le contrat d'être valable si elle

avait une autre cause. Par exemple, j'achète un cheval dans la fausse persuasion où je suis

qu'un de mes chevaux est mort; c'est une erreur sur les motifs du contrat. Si cette erreur
m'a été inspirée par le dol de mon vendeur, je pourrai faire annuler le contrat, tandis que
je ne le pourrai pas, si elle a une tout autre cause, fût-ce le dol d'un tiers.

* Tous les auteurs disent qu'il en serait de même d'une erreur sur une qualité non
substantielle de la chose objet du contrat: une semblable erreur, qui par elle-même n'est

pas une cause de nullité, le deviendrait, si elle avait été inspirée par le dol de celui avec
qui on a contracté. — Cette solution nous paraît erronée, au moins si l'on admet la défi-

nition que nous avons donnée des qualités substantielles. Nous avons dit que cette

expression désigne les qualités que les parties ou l'une d'elles ont eues principalement en

vue en contractant, celles dont l'absence reconnue aurait empêché le contrat; par consé-

quent les qualités non substantiellessont des qualités d'importance secondaire aux yeux
des parties, et en l'absence.desquelleselles n'en auraient pas moins contracté. S'il en est
ainsi l'erreur sur une qualité non substantielle ne peut jamais être une cause de nullité

du contrat, même quand elle a été inspirée par le dol de l'une des parties; car l'erreur
résultant du dol n'est, comme nous l'avons dit, une cause de nullité, que lorsqu'elle a
déterminé la conclusion d'un contrat qui n'aurait pas été fait sans cela.

* Ce que nous venons de dire de l'erreur sur les qualités non substantielles, il faut le

dire aussi de l'erreur sur la personne de celui avec qui l'on a voulu contracter, lorsque la

considération de cette personne n'était pas la cause principale de la convention. Eût-elle

été inspirée par le dol de celui avec qui l'on a contracté, cette erreur ne sera pas une

cause de nullité du contrat, parce que l'erreur engendrée parle dol n'est pas ici une erreur
dont la découverte aurait empêché la conclusion du contrat. On ne peut donc pas dire que

« sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ».

Dans tous les cas où les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont de telle nature
qu'en leur absence l'autre partie n'en aurait pas moins contracté, le préjudice subi par
celle-ci consiste uniquement en ce qu'elle a contracté à des conditions plus onéreuses, en
d'autres termes, le préjudice se réduit à une lésion. Les règles du droit commun suffisaient

alors pour permettre à la partie lésée d'obtenir de l'auteur du dol, sous forme de dom-

mages et intérêts, la réparation exacte du préjudice subi. Il était donc inutile d'autoriser,

en pareil cas, la rescision du contrat.

40. Résumons en quelques mots tout ce que nous avons dit
jusqu'ici sur cette importante matière. Le dol n'est une cause de
nullitéd'un contratque lorsqu'il a été pratiqué par l'une des parties,
et qu'il a fait naître chez l'autre une erreur en l'absence de laquelle
elle n'aurait pas contracté. Dans tous les autres cas, le dol ne peut
être que la source d'une action en dommages et intérêts.

41. De la preuve du dol. — Conformément à la règle Actori



incumbit probatio, celui qui se prévaut du dol doit en établir l'exis-

tence; ilne lui suffirait pas de l'alléguer. Comment ferat-il cette

preuve? Par tous les moyens possibles, même par témoins et par
simples présomptions (art. 1353). Le dol est un Protée qui revêt
mille formes; la loi devait être aussi souple que lui, et par consé-

quent se montrer très libérale dans le choix des moyens à employer

pour le saisir et le réprimer.
Mais, en disant que le dol peut être prouvé par présomptions,l'art. 1353 ne se met-il pas

en contradiction avec l'art. 1116 al. 2, qui dispose que le dol ne se présume pas, et doit

« être prouvé »? Nullement. Ce dernier texte signifie que le dol ne se suppose pas, c'esi-
à-dire qu'il ne suffit pas d'en alléguer l'existence, il faut le prouver; or, les présomptions

sont un mode de preuve, exceptionnel, il est vrai, mais dont la loi autorise ici l'emploi.

D'ailleurs, le juge du fait est appréciateur souverain des faits constitutifs dudol.Cass.,
21 dée. 1886, D., 87. 1. 230, S., 87. 1. 117, et 11 mai 1887, D., 87.1. 398, S.,87. 1. 456.

Les règles qui gouvernent la preuve du dol s'appliquent aussi à la preuve de la violence.

Cass., 6 avril1903, D., 03. 1. 301.

N° 4. De la lésion.

42. La lésion est le préjudice qu'éprouve l'une des parties dans

un contrat à titre onéreux, à raison de l'inégalité de valeur exis-

tant entre la prestation qu'elle reçoit et celle qu'elle fait. Ainsi,

dans la vente, le vendeur est lésé, lorsqu'il vend pour un prix infé-

rieur à la valeur réelle de la chose; s'il vend pour un prix supé-
rieur,c'est au contraire l'acheteur qui est lésé.

En principe, la lésion n'est pas considérée dans notre droit

comme viciant le consentement de la partie qui en est victime, ou
du moins comme le viciant assez profondément pour que la resci-

sion du contrat puisse en être la conséquence. La raison en est que
le jeu naturel des contrats, qui sont des actes de spéculation, com-
porte une certaine inégalité entre les contractants, par suite une
certaine lésion pour l'un d'eux. D'ailleurs l'admission de la lésion

comme cause générale de rescision des contrats aurait porté une
fréquente et funeste atteinte à leur stabilité, qui présente au point
de vue social un intérêt de premier ordre. La règle que la lésion
n'est pas une cause de rescision des contrats n'est pas cependant

sans exceptions, ainsi qu'on le voit par l'art. 1118 : « La lésion ne

» vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de

» certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en lamême section».
= Dans certains contrats. Savoir: le partage, qui est rescindable

pour lésion de plus du quart (art. 887), et la vente d'immeubles,
quiest rescindable pour lésion de plus de sept douzièmes au pré-
judice du vendeur (art. 1674). V. aussi art. 1854.

A l'égard de certaines personnes. Ce sont les mineurs. V. art.
1305.



Disposition commune aux divers vices du consentement.

43. « La convention contractée par erreur, violence ou dol ajou-

» tez : ou entachée de lésion], n'est point nulle de plein droit: elle

» donne seulement lieu à une action en nullitéouenrescision dans

» les cas et de la manièreexpliquée à la section VII du chapitre V

» duprésent titre ». Ainsi s'exprime l'art.1117. Nous donnerons
les développements que cette disposition comporte sous l'art. 1304.

Là est le siège de la matière.

Ilreste une question importante : La nullité ou rescision d'un contrat, prononcée pour

cause d'erreur, violence, dol ou lésion produit-elle ses effets à l'égard des tiers?Avant de

résoudre la question, il faut bien la comprendre. Supposons la vente d'un immeuble; le

vendeur en fait prononcer la rescision par la justice pour l'une des causes qui viennent

d'être indiquées. Par suite de la rescision, la vente est à considérer comme non avenue
l'immeuble vendu redevient donc la propriété du vendeur, qui est même censé n'avoir

jamais cessé d'en être propriétaire. Que le vendeur puisse alors demander la restitution

de l'immeuble à l'acheteur ou à ses ayant-cause universels, ses héritiers par exemple, s'ils

l'ont encore entre les mains, c'est incontestable. Mais s'ils l'ont aliéné, le vendeur peut-il

en réclamer la restitution au sous-acquéreur qui le détient? en supposant bien entendu

que la sentence judiciaire qui prononce la rescision lui soit opposable, c'est-à-dire qu'il

ait été mis en cause dans l'instance en rescision. D'une manière plus générale, la rescision

produit-elle ses effets à l'encontre des ayant-cause à titre particulier de l'acquéreur, ache-

teurs, donataires, créanciers hypothécaires, etc., qui sont compris sous la dénomination

collective de tiers? Telle est la question. On la pose quelquefois dans des termes différents:
L'action en rescision est-elle personnelle ou réelle? Mais nous évitons à dessein d'em-

ployer cette formule, qui peut induire en erreur, parce que les mots action personnelle,

action réelle y sont détournés de leur signification usuelle. L'action en nullité ou rescision

est certainement personnelle, in personam, seulement il s'agit de savoir si elle ne

ressemble pas par un certain côté à l'aclion réelle, en ce sens que ses conséquences pour-
raient atteindre les tiers. —L'affirmative nous paraît incontestable. Pour le cas de lésion,

il y a un texte formel, c'est l'art. 1681 al. 2, et il nous semble que la même solution doit

être admise lorsque la rescision a pour cause l'erreur, la violence ou le dol : dans tous

les cas, elle doit atteindre les tiers détenteurs. On lit en effet dans l'art. 2125 que: « 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 Ce que dit la loi de l'hypothèque doit être

appliqué évidemment à tous les droits réels. Donc, si, étant propriétaire d'un immeuble

en vertu d'une vente rescindable (pour cause d'erreur, violence, dol ou lésion, car la loi

ne distingue pas), j'ai revendu moi-même cet immeuble, la rescision qui anéantira mon
droit anéantira par voie de conséquence celui que j'ai conféré à mon acquéreur, car je n'ai

pu lui transmettre plus de droits que je n'en avais moi-même, nemo plusjuris ad alium

transferre potest quam ipse habet. Les conséquences de la rescision seront donc oppo-
sables au sous-acquéreur, qui sera tenu de restituer l'immeuble, sauf son recours contre

qui de droit.
Tout le monde admet l'exactitude de cette déduction en ce qui concerne la rescision

fondée sur la violence ou l'erreur; mais on l'a contestée en ce qui concerne la nullité

résultant du dol. Quelques-uns pensent que cette nullité ne peut être opposée qu'à l'au-

teur du dol, et à ses ayant-cause universels, mais non à ses ayant-causeà titre particulier,

acquéreurs, créanciers hypothécaires. Et la raison? C'est que, dit-on, « le dol n'est point

un vice du consentement, qu'il produit uniquement des effets personnels, qu'il peut seu-
lement donner lieu à des dommages-intérêts, et que c'est dans ces dommages-intérêts

que se trouve comprise l'annulation du contrat; mais que cette annulation et les effets

qui s'ensuivent n'ont lieu qu'entre les parties et leurs héritiers ». Le dol n'est point un



vice du consentement,! Mais le contraire est écrit dans l'art. 1100 et dans l'art. 1117. Sans
doute, la loi a pu concéder l'action en nullité à la victime du dol, à titre de réparation du
préjudice causé par le dol, à titre de dommages et intérêts par conséquent; mais l'aclion
en nullité ne devient pas pour cela une action en dommages et intérêts, dont les effets
devraient se restreindre entre le créancier et le débiteur : pour être concédée à un cer-
lain titre, une action ne perd pas son caractère. Nous concluons que l'action en nullité
fondée sur le dol, comme celle qui est fondée sur l'erreur, sur la violence ou sur la lésion,
Produit ses effets à l'égard des tiers.

* 44. Notons qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription
en matière hypothécaire : « Tout jugement prononçantla résolution, nullité ou rescision
d'un acte transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose
Jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre. — L'avoué qui
.a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de cent francs d'amende, de faire opérer cette
menlion, en remettant un bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui en
donne récépissé o.

§ II.Des promesses et des stipulationspourautrui.
45. « On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son pro-

» pre nom que pour soi-même ». Ainsi s'exprime rad. 1119.
S'engager désigne ici le fait de celui qui joue le rôle passif dans

lecontrat, qui s'oblige; stipuler, le fait de celui qui joue le rôle
actif, qui contracte pour acquérir un droit. En un mot, c'est le
débiteur qui s'engage, c'est le créancier qui stipule. Quelquefois,
le mot stipuler est prisdans un sens beaucoup plus large, comme
synonyme de contracter, notamment dansl'art.1122.

L'art. 1119 n'est qu'une conséquence de ce principe : que toute
obligation suppose nécessairement un débiteur et un créancier. Il
comprend dans une mêmeformule deux règles qu'il nous faut étu-
dier séparément

: 1° On ne peut en son propre nom s'engager que
pour soi-même; 2° On ne peut en son proprenomstipuler que
pour soi-même

Premièrerègle.
46. ON NE PEUT EN SONPROPRE NOM S'ENGAGER QUE POUR SOI-MÊME.

Vous m'avez promis que Paul me donnerait 1.000 fr. ; vous m'avez
Promis cela en votre nom personnel, et non en celui de Paul qui
ne vous a pas donné mandat à cet effet; il est bien expliqué, on le
suppose, que vous n'entendez pas vous engager vousmême par
cette promesse. Elle n'obligera personne, ni vous, puisque vous neavez pas voulu, ni Paul, parce que vous n'aviez pas qualité pour
cela.

Maisc'est seulement quand on parle en son propre nom qu'on
ne peut pas obliger autrui. Je puis obliger une autre personne enparlant en son nom, si j'ai qualité pour cela; — Ainsi le manda-te oblige le mandant, quand il agit dans les limites de son nian-a

• qui mandat ipse fecisse videtur (art. 1998). De même, celui



qui agit en qualité de gérant d'affaire oblige le maître au nom
duquel il parle (art. 1375).

En résumé, notre première règle signifie donc que la promesse

pour autrui, faite par une personne en son propre nom, n'engage ni

le tiers dontle fait a été promis ni le promettant lui-même.

47. Toutefois cette partie de notre règle, que le promettant lui-

même ne s'engage pas, souffre une exceptionimportantequi résulte

de l'art, 1120, ainsi conçu: «
Néanmoins onpeut se porter fortpour

» un tiers, enpromettant le fait de celui-cijsauflindemnité contre

» celui qui s'est porté fort ou qui a promisde faire ratifier, si le

» tiersrefuse detenir l'engagement ».
Seporterfort ou se faire fort pour quelqu'un, c'est promettre

qu'il s'obligera à faire ce qu'on a promis qu'il ferait. Celui qui se

porte fort s'oblige donc: il contracte une obligation personnelle

de faire, qui consiste à obtenir la ratification du tiers dont il a

promis le fait, à rapporter sa signature, comme on dit en style de

Palais. Et voilà pourquoi la promesse devient alors valable: elle

n'est nulle, eurègle générale, que parce qu'elle n'oblige personne;
elle doit donc cesser de l'être, dès qu'il y a un obligé; or, le porte-

fort est obligé.
Les mots se porterfort, se faire lVI't,ne sont pas sacramentels; on peut les remplacer

par toute autre formule équivalente, par exemple celle-ci: promettre de faire ratifier. Il

n'est même pas nécessaire que la volonté de se porter fort soit exprimée, elle peut être

sous-entendue; car dans notre droitla manifestationde la volonté des parties n'est soumise,

en principe, à aucune forme solennelle. Et, comme la promesse pour autrui, faite au nom

personnel du promettant, ne peut avoir d'efficacité qu'autant que celui-ci se porte fort,

puisque autrementla promesse n'oblige personne, il en résulte que les juges devront, pour

peu que les circonstances s'y prêtent, admettre chez le promettantla volonté tacite de se

porter fort; on ne doit pas en effet supposer facilement qu'il ait entendu faire un acte

inutile. Quelques auteurs sont même allés jusqu'à dire que la volonté de se porter fort

doit toujours être présumée, qu'elle doit être considérée comme sous-entendue. Mais, s'il

en est ainsi, l'art. 1119, en tant qu'il déclare nulle la promesse pour autrui, faite au nom

personnel du promettant, va devenir une lettre morte car, avec la présomption dont il

s'agit, cette promesse sera toujours valable. Nous préférons, par respect pour le texte de

la loi, et pour lui conserver au moins une existence théorique, dire qu'il appartiendra au

juge d'apprécier en fait si le promettant a entendu se porter fort, mais tout en reconnais-

sant qu'il devra presque toujours résoudre cette question dans le sens de l'affirmative.

Cpr. Alger, 15 juil. 1909, D., 12.2. 164.

Insistons maintenant sur la nature de l'obligation du porte-fort. C'est, nous l'avons dit,

une obligation de faire : le porte-fort s'engage à procurer la ratification du tiers dont il a

promis le fait. Maintenant il arrivera de deux choses l'une: ou que le tiers ratifiera, et

alors le porte-fort sera libéré; ou qu'il refusera de ratifier, et alors l'obligation de faire

contractée par le porte-fort demeurant sans exécution, il sera passible de dommages et

intérêts, d'une indemnité, comme le ditl'art.1120, envers le stipulant. Cass., 20 mars 1905,

D.05. 1. 383, et Paris, 30 nov. 1907, D.,08.2. 84. Cpr. Cass., 24 oct. 1905, D., 06. 1. 153,
S.,

10. 1.485.
Remarquez que le porte-fort ne garantit pas l'exécution du fait d'autrui; il ne garantit

que la ratification du tiers. Le porte-fort est libéré dès que le tiers s'est engagé à faire ce

qui a été promis pour lui, dès qu'il a consenti à tenirl'engagement, comme le ditl'art. 1120:



tenir l'engagement, c'est se l'approprier. Le porte-fort n'a pas à s'inquiéter de savoir si
le tiers exécutera l'engagement, s'il fera ce qu'il a promis de faire : cela ne le regarde
plus. — Il y a donc une différence importante entre l'obligation du porte-fort et celle de
la caution: le porte-fort promet qu'une personne s'obligera, la caution promet que le
débiteur exécutera son obligation; le premier promet un engagement, la secondegarantit
l'efficacité d'un engagement déjà pris, et s'oblige par conséquent à payer àlaplace du
débiteur si celui-ci ne paie pas (art. 2011).

Rien ne s'oppose, bien entendu, à ce que la qualité de porte-fort soit doublée de celle
de caution. Tout dépend de la volonté des parties, que les tribunaux auraient à interpréter
souverainement en cas de contestation.

Il arrive fréquemment, dans la pratique, qu'on se porte fort pour autrui. Ainsi on veut
vendre un immeuble indivis entre plusieurs copropriétaires dont un est mineur ou absent;
les copropriétaires majeurs et présents, s'ils trouvent un acquéreur qui accepte ces con-ditions, vendront en se portant fort pour le mineur ou pour l'absent. Si, plustard,le
mineur devenu majeur ou l'absent de retour ratifie la vente, elle deviendra irrévocable;
s'il refuse de la ratifier, les vendeurs devront de ce chef des dommages et intérêts à l'ache-
teur pour le préjudice que lui cause le défaut deratification. Cpr. Cass., 27 juil. 1903, S.,
Ü4, 1. 265, D., 04. 1. 36, et 6 mars1905, D., 10. 1. 362.

Deuxième règle.

48. ON NE PEUT PAS EN SON PROPRE NOM STIPULER POUR AUTRUI. Alteri
stipulari nemo potesl. Ainsi je stipule que vous donnerez dix à
Paul;je stipule cela en mon nom personnel, et nonen celui de
Paul dont je ne suis ni le mandataire ni le gérant d'affaire. Cette
stipulation est inutile, inutilis. En effet, Paul ne peut pas s'en pré-
valoir parce qu'il y est demeuré étranger, res inter alios actcaaliis
non prodest (art. 1165); et moi je ne puis non plus en exiger l'exé-
cution, parce que je n'ai aucun intérêt appréciable à prix d'argent
à ce que vous donniez à Paul ce que vous avez promis de lui don-
nep, et que le manquement à votre promesse ne peut par suite
ouvrir eu ma faveur aucun droit à des dommages et intérêts. Vous
pouvez donc y contrevenir impunément, puisque personne ne peut
vous forcer à l'exécuter; or, dit fort justement Pothier, rien n'est
plus contradictoire avec l'obligation civile que le pouvoir d'y con-
trevenir impunément.

En résumé, si la promesse, que l'on fait en son propre nom du
fait d' autrui, est nulle faute d'obligé, la stipulation, que l'on fait en
son propre nom pour autrui, estnulle faute de créancier. Dans l'unautre cas, la convention ne produit aucun lien.

Noussupposons
que celuiqui a stipulé pourautrui a stipulé enson

Propre nom; car, s'il avaitstipulénominealieno,comme mandataire
par exempleou commegérant d'affaire, la stipulation serait valable,
puisquelleserait censée faite par le mandant ou par le maître.

D'un autre côté, il n'y aurait pas stipulation pour autrui, nulle
aux termes de notre article, si, ayant stipulé une certaine somme
pour moi, je stipule que vous la paierez entre les mains d'un tiers.



Mihi AUT Titio darespondes? Le tiers désigné n'est qu'un manda-
taire chargé de recevoir le paiement, adjectus solutionisgratia.

La stipulation pour autrui étant nulle à raison du défaut d'inté-
rêt du stipulant, il en résulte que, toutes les fois que cet intérêt
apparaîtra, la stipulationdeviendravalable.

« Par exemple, dit
Pothier, si, m'étaut obligé envers Jacques à lui reconstruire, dans
l'espace d'un certain temps, sa maison qui menace ruine, je fais
marché avec un maçon pour qu'il reconstruise dans ledit temps la
maison de Jacques, je suis censé stipuler pour moiplutôt que pour
Jacques, et la convention est valable; car étant obligé envers
Jacques à cette construction, et tenu de ses dommages et intérêts
si elle ne se fait pas dans le temps marqué, j'ai un vrai intérêt
personnel qu'elle se fasse». Cass., 6 déc.1909, D., 10.1.150.

L'intérêt du stipulant apparaît encore, et par suite la stipulation
devient valable, lorsqu'une clause pénale a été stipulée pour le

cas où la promesse ne serait pas exécutée; par exemple je stipule
que vous abattrez tel arbre planté sur votre terrain, qui empêche
la lumière de pénétrer dans les appartements de Paul, et nous
ajoutons que, si vous ne le faites pas, vous devrez me payer une
somme de 1.000 fr. On pourrait objecter que II

la nullité de l'obli-
gation. principale entraîne celle de la clause pénale» (art. 1227
al. 1). Pothier répond que ce principe souffre exception, toutes les
fois que la stipulation est nulle par défaut d'intérêt chez le créan-
cier : la clause pénale purge ce vice en faisant apparaître l'intérêt.
Ilserait peutêtre plus exact d'admettre ici le point de vue du droit
romain surla stipm'atiopœnœ qui est conditionnelle. La stipulation
vaut parce qu'elle se ramène à ceci: Vous me promettez 1.000 fr.
si vous n'abattez pas tel arbre. V. Accarias, Précisde droit romain,
4e éd., t.II, n. 539 s.

49. La stipulation pour autrui est encore valable dans les cas
indiqués par l'art. 1121 : «On peut pareillementstipuler au profit
» d'untiers, lorsque telle est la conditiond'une stipulation que l'on

Il
fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre.

» Celui qui a fait celle stipulation ne peut plus la révoquer si le

Il
tiers a déclaré vouloir en profiter ».
La stipulation pour autrui devient donc valable tout d'abord,

lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour
soi-même, c'est-à-dire lorsqu'elle constitue une charge de cette
dernière stipulation. Exemple:

Il
Je vous vends ma maison pour

20.000 fr., et je stipule que vous paierez en outre à ma mère une
renteviagère de 1.000 fr. par an ». Lemotstipulationdoit d'ailleurs
être entendu dans son acception la plus large et comme s'appli-



quant à toute convention quelconque que l'on fait pour soimême.
Lastipulation pour autrui devient encore valable, lorsqu'elle est

la conditiond'une donation que l'on fait à un autre. Par exemple,
je vous fais donation de tel immeuble àlacondition, c'est-à-dire
sous la charge de payer à ma mère une rente viagère de 1.000 fr.
par an. On décide très généralement quela stipulation pour autrui
est égalementvalable quand elle est la condition d'une dation
même faite à titre onéreux. On ne voit pas en effet pourquoi on
appliquerait à la dation à titre onéreux une règle différente de
celle qui s'applique à la dation faite à titre gratuit. Les raisons de
décider sont exactement les mêmes dans les deux hypothèses.

En somme, ilrésulte de l'art. 1121 que la stipulation pour autrui
est valable lorsqu'elle est contenue dans un acte juridique dont
elle constitue une clause accessoire. Elle est valable en ce sens
quelle fait naître au profit du tiers, pour le compte duquel ellea
été faite, un droit qui devient définitif lorsque le tiers a déclaré
vouloir en profiter. Mais jusqu'à ce que letiers ait fait cette décla-
ration, la stipulation peut être révoquée par celui de qui elle
émane.

L'art. 1121 a eu une fortune singulière. A peu près ignoré pendant la première partie
dusiècle dernier, il a reçu ensuite des applications de plus en plus nombreuses. La
doctrine et la jurisprudence, interprétant largement l'art. 1121 et donnant à ce texte une
porlée que les rédacteurs du code civil n'avaient pas soupçonnée, s'en sont servies.pour
donner satisfaction à des besoins nouveaux et réglementer dés institutions juridiques qui
nexistaient pas ou du moins étaient peu développées lors de. la rédactiondu code. Le
domaine de la stipulation pour autrui s'est considérablement étendu,etl'art. 1121 est
aujourd'hui invoqué dans les hypothèses les plus variées. On voitnotamment une stipula-
tion pour autrui,valable aux termes de l'art. 1121, dans l'assurance sur la vie auproflt
d'un tiers bénéficiaire (infra, n. 1185 s. j. C'est l'application laplus importanteetlaplus,
pratique. Mais il yen a encore d'autres: la théorie des fondations se rattache à celle de
la stipulation pour autrui; les conditions imposées aux entrepreneursen faveur de leurs
ouvriers, dans les contrats conclus par l'administration en vue de l'exécution des travaux
publics, constituent également des stipulations pour autrui. Un patron fait une stipulation
au profit de ses ouvriers, quand il contracte une assurance tendant à leur faire payer une
indemnité en cas d'accident et non pas simplement à couvrir la responsabilité dont il peut
être tenu envers eux (Caen, 20 oct. 1908, sous Cass.., S., 11.1. 253, D., 11. 1. 393; Paris,
8 mai 1907, D., 08.2. 151; Cass., 30oct. 1906, S., 08.1. 441). Certaines clauses usuelles
contenues dans les polices d'assurance contre l'incendie sont considérées par la jurispru-
dence comme constituant des stipulationspour autrui (V. notamm. Cass., 4 nov. 1907,
D., 08. 1. 287. Adde Angers, 5 mai 1909, S., 09. 1. 198).

Le laconisme extrême de l'art. 1121 laisse à l'interprète une très grande latitude. La
théorie de lastipulation pour autrui a été construite à peu près de toutes pièces parla
doctrine et la jurisprudence, qui se sont surtout efforcées de donner une base juridique à
certaines solutions dont la pratique a fait sentir la nécessité.

-50. La stipulationpour autrui déclarée valable par l'art. 1121 est une clause accessoire
d'un acte juridique principal intervenu entre le stipulant et le promettant. Nous n'ayons
rien de spécial à dire au sujet de cet acte juridique, quiest soumis à toutes les règles de
fond et de forme propresà la catégorie à laquelle il appartient (vente, donation, etc.).

Nous n'avonsànous occuper ici que de la stipulation pour autrui elle-même, c'est-à-



dire de la clause accessoire qui forme la condition du contrat principal. Pour en détermi-
ner les effets, certaines distinctions sont nécessaires.

A. Quels sontleseffets que la stipulation produit à l'égard du stipulant dans ses rela-
tions avec le promettant? Le stipulant a tout d'abord le droit de révoquer la stipulation,
tant que le tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter (art. 1121). Le tiers sera alors privé du
bénéfice de la stipulation.

* Supposons que le stipulant use de ce droit; pourra-t-il s'appliquer le bénéfice de la
stipulation? Ainsi, je vous ai vendu ma maison moyennant 20.000 fr. et à la charge par
vous de payer, en outre, une rente de 10.000 fr. à Paul pendanttoute sa vie; avant que
Paul ait déclaré vouloir profiter de la stipulation, je révoque celle stipulation; puis-je
exiger que vous me payiez la rente? En principe, oui; car, d'une part, celle rente fait
partie du prix de la vente, qu'elle augmente d'autant, et, d'autre part, il vous est fort
indifférent de la payer à Paul ou à moi. Mais remarquons que la rente dont je vous ai
imposé la charge a été constituée sur la lête de Paul, et que, si je puis, en révoquantla
stipulation faite à son profit, vous obliger de payer cette rente entre mes mains, je ne puis
modifier par ma seule volonté l'étendue de votre dette; c'est donc toujours la durée de la
vie de Paul qui servira de mesure à la durée de l'existence de la rente; seulement, au
lieu de lui en payer les arrérages, vous les paierez à moi ou à mes ayant-cause tant qu'il
vivra.

Le stipulant peut encore demander, pour cause d'inexécution de la condition, la réso-
lution du contrat principal dont la stipulation pour autrui constitue une condition (art.
1654 et 953;. Si une clause pénale a été insérée dans le contrat, il peut réclamer le paie-
ment de la peine stipulée. La loi met donc à sa disposition un moyen indirect de con-
traindre le promettant à l'exécution de la stipulation. Cass., 22 avril 1909, S., 09. 1. 349.

B. La stipulation pour autrui produit en outre des effets au profit du tiers pour le
compte duquel elle a été faite. La jurisprudence décide qu'elle fait naître directement en
la personne de ce tiers un droit contre le promettant (Cass., 16 nov. 1909, S., 11. 1. 249,
D., 10. 1. 353). S'il s'agitpar exemple d'une assurance sur la vie au profit d'un tierzs béné-
ficiaire, ce dernier acquiert un droit direct et personnel contre la compagnie d'assurances.
Cela est évidemmentconforme à la volonté des parties. Le droit du tiers contre le promet-
tant naît directement en sa personne, en vertu de la stipulation. Il n'est pas transmis au
tiers par le stipulant; il n'a jamais été compris dans le patrimoinede ce dernier. Quant au
droit créé par la stipulation, le tiers n'est pas l'ayant-cause du stipulant. Et de ce principe
résultent des conséquences importantes que nous indiquerons (infra, n. 1188) en parlant
spécialement du contrat d'assurance.

Le droit que la stipulation crée au profit du tiers ne devient définitif que lorsque le tiers
a déclaré vouloir en profiter. Tant que cette déclaration n'a pas été faite, le tiers peut être
privé de son droit par la révocation de la stipulation.

La déclaration du tiers peut utilement intervenir tant que la stipulation n'a pas été révo-
quée. Aucune limite n'est fixée à cet égard par les art. 1121 et 1165. Le tiers peul donc
manifestersa volonté même après la faillite ou la mort du stipulant ou après que celui-ci
est devenu incapable. Cette solution, qui est conforme aux besoins de la pratique, est con-
sacrée par lajurisprudence,notammenten matière d'assurance sur la vie [infra, n. 1186).

En aucun cas, le tiers bénéficiaire de la stipulation n'acquiert de droit contre le stipu-
lant, car celui-ci n'a pas entendu s'engager envers lui. Nous ne voulons pas dire par là
qu'il n'exisle aucun rapport juridique entre le stipulant et le tiers. Il yen a certainement.
Mais ces relations juridiques résultent du but en vue duquel la stipulation a été faite et
des circonstancesparticulières dans lesquelles elle est intervenue.

Il se peut que le stipulant ait eu l'intention de faire au tiers une libéralité; c'est ce qui a
lieu dans les exemples que nous avons cités au n. 49. Cass., 27 avril 1906, D., 08. 1. 504.
Cette libéralité est soumise à toutes les règles de fond qui gouvernent les donations,
notamment en ce qui concerne l'irrévocabilité (Cpr. Cass., 26 mars 1884, D., 84. 1. 275,
S., 86. 1. 422), la capacilé de disposer et de recevoir, le rapport, la réduction et la révo-
cation pour les diverses causes autorisées par la loi. Nous disons: à toutes les règles DE

i'oxu; car elle n'est pas soumise aux règles de forme des donations ordinaires, au moins
lorsqu'elle est la condition d'un contrat à titre onéreux que l'on fait pour soi-même.



Accessoire d'un acte pour la validité duquel la loi ne prescrit aucune forme particulière, la
donation est elle-même dispensée de formes; car elle doit naturellement participer aux
privilèges de l'acte dont elle n'est qu'une dépendance. L'art.1973 contient une application
de ce principe:

« Elle [la rente viagère] peut être constituée au profil d'un tiers, quoique
le prix en soit fourni par une autre personne. — Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les
caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les dona-
tions, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'art. 1970 ».

La stipulation pour autrui peut ne pas constituer une libéralité faite au tiers par le sti-
pulant. Il en sera ainsi par exemple lorsque le stipulant l'aura faite au profit de ses créan-
ciers. Il y a là quelque chose d'analogue à la délégation. Il se peut aussi qu'un débiteur
recoure à la stipulation pour autrui dans la vue de procurer une sûreté spéciale à l'un de
ses créanciers

: l'opération ressemble alors à un nantissement. Ainsi un débiteur peut
contracter une assurance sur la vie au bénéfice de son créancier, afin de fournir une
garantie à celui-ci en prévision du cas où il viendrait à décéder avant le paiement de la
dette. Cpr. Paris, 29 déc. 1900, D., 04. 2.35.

Tels sont les effets que produit la stipulation pour autrui déclarée valable parl'art. 1121.
Parmi les solutions que nous avons indiquées, les unes résultent des termes mêmes de la
loi. Les autres sont fondées sur la volonté des parties ou se justifient par des considéra-
tions d'utilité pratique Ce sont en quelque sorte des solutions nécessaires. Il reste main-
tenant à construire une théorie qui permette de les relier entre elles et qui cadre avec les
termes des art. 1121 et 1165. La doctrine est sur ce point profondément divisée.

La théorie la plus ancienneest celle que l'on qualifie de théorie del'offre ou de la polli-
citation. Elle présente d'ailleurs des variantes assez nombreuses. En voici l'idée générale:
La stipulation pour autrui est une offre, une pollicitation, adressée par le stipulant (cer-
tains disent: par le promettant) à celui qui doit en bénéficier. Lorsqu'elle est acceptée
par le tiers, un contrat se forme entre le stipulant et le tiers, contrat qui donne naissance
à un droit au profit de ce dernier. Mais tant que l'acceptation du tiers n'est pas interve-
nue, cette pollicilation peut être retirée, conformément au droit commun.

Ce point de départ une fois admis, les partisans de cette théorie se divisent. D'après les
uns, le droit du tiers ne prend naissance qu'au moment même de son acceptation. Mais
alors on arrive à des conséquences que leurs inconvénients pratiques rendent inadmis-
sibles. Si l'on veut s'en tenir rigoureusement aux règles qui gouvernentla formation des
contrats, il faut décider que l'offre ne peut être utilement acceptée après le décès du sti-
pulant, ou lorsque celui-ci est devenu incapable; il faut décider également que le droit
commence par naître en la personne du stipulant pour entrer ensuite dans le patrimoine
du tiers, qui est par suite l'ayant-cause du stipulant. Solutions qui sont contraires aux
besoins de la pratique, particulièrement en matière d'assurance sur la vie. Aussi, le plus
souvent, la théorie est-elle amendée de la manière suivante: on dit que l'acceptation du
tiers agit comme une condition et par suite rétroagit au jour même où la stipulation est
intervenue. C'est le langage que l'on trouve dans la plupart des arrêts. Mais on s'écarte
singulièrement, en raisonnant ainsi, des règles qui gouvernent la formation des contrats

Certains auteurs ont proposé de recourir en cette matière aux principes de la gestion
d'affaire. Le stipulant, disent-ils, fait un acte de gestion d'affaire pour le compte du tiers.
Etla déclaration de ce dernier constitue une ratification de l'acte du gérant. Bien que
cette théorie conduise à des résultats satisfaisants au point de vue pratique, elle nous
paraît diflicilement acceptable. On ne peut guère expliquer le droit de révocation qui
appartient au stipulantd'après l'art. 1121. Il ne dépend pas en effet de la volonté du gérant
d'enlever au dominus le droit que la gestion d'affaire a créé à son profit.

On a reproché à ces diverses théories de ne pas tenir un compte suffisant des termes
des art. 1121 et 1165. Ces textes nous présentent la stipulation pour autrui qu'ils décla-
rent valable comme constituant une dérogation aux règles du droit commun. Dans les
systèmes que nous venons d'exposer, on ne voit pas en quoi consiste cette dérogation.
Aussi une autre explication a-t-elle été proposée par quelques auteurs récents. On peut la
formuler de la manière suivante. Entre le stipulant et le tiers il n'y a pas de contrat.
L'acte du stipulant n'est pas non plus un acte de gestion d'affaire. En réalité, le tiers
acquiert un droit en vertu d'un contrat auquel il est resté étranger. Cela résulte des ter-



mes mêmes de la loi. En règle générale (art. 1165) les contrats ne produisent pas d'effets

au profit des tiers. L'art. 1165 nous dit qu'il est fait exception à cette règle dans le cas
prévu par l'art. 1121. Lorsque la stipulation pour autrui est faite dans les conditions déter-
minées par ce dernier texte, elle profite au tiers, c'est-à-dire que, par dérogation aux
règles ordinaires, le contrat intervenu entre le stipulant et le promettant, et dont la stipu-
lation constitue la condition, fait naître un droit au profit d'une personne qui n'y a pas été
partie et qui n'y a point été représentée. Ce droit naît dès le jour même du contrat et indé-
pendamment de la volonté du tiers bénéficiaire. Seulement il ne lui est pas imposé.
L'art. 1121 dispose que la stipulation ne peut plus être révoquée, lorsquele tiersa déclaré
vouloir en profiter. Les termes dont se sert la loi sont caractéristiques. Elle ne dit pas
que la déclaration du tiers constitue l'acceptation d'une offre qui lui est faite. Il est seule-
ment question d'une déclaration par laquelle le tiers manifeste sa volonté de profiter de
la stipulation. Donc il ne s'agit pas d'un droit que le tiers acquiert seulement par une
acceptation. Il s'agit d'un droit créé par le contrat, d'un droit déjà né, dont le tiers prend
possession par sa déclaration. On voit en quoi consiste la dérogation au droit commun.
La stipulation pour autrui constitue une institution tout à fait exceptionnelle, à laquelle
les règles ordinaires ne peuvent pas être appliquées. Les art. 1121 et 1165 se suffisent à
eux-mêmes. Ainsi se justifienttrèsaisément, dit-on, les diversessolutions quel'ons'accorde
à reconnaître comme des solutions nécessaires. On comprend que la déclaration du tiers
puisse utilement intervenir à une époque quelconque; que le tiers ait un droit direct con-
tre le promettant, et qu'il ne soit pas, quant à ce droit, un ayant-cause du stipulant. V. la
note de M. de Loynes, sous Caen, 24 avril 1902, D., 04. 2. 425.

£ III. Effets desstipulations et promesses à l'égard des
héritiers et ayant-cause.

51. Polhier dit (Traité des obligations, n. 61 et 63) : « C'est
stipuler ou promettre pour nous-mêmes et non pourautrui,lorsque
nous stipulons ou promettons pour nos héritiers, puisqu'ils sont en
quelque façon la continuation de nous-mêmes: heres personam
defunctisustinet. C'est pourquoi il n'est pas douteux que nous
pouvons stipuler pour nos héritiers, heredi cavere concessum est.
Non seulement nous pouvons valablement stipuler pour nos héri-
tiers, mais nous sommes censés ordinairement l'avoir fait, quoique
cela ne soit pas exprimé : qw: paciscitur, sibi heredique suo pacisci
intelligitur ». Nous avons cité tout au long ce passage de l'illustre
auteur, parce qu'il est facile d'y reconnaître l'origine de l'art. 1122,
et qu'il montre en même temps le lien qui unit ce texte aux précé-
dentsrelatifsauxstipulationspourautrui. « Onestcenséavoirstipulé
» pour soiet pour ses héritiersetayant-cause, à moins que le con-
» trairenesoit exprimé ou nerésulte de la nature de la convention ».

On remarquera toutefois que Pothier ne parle que des héritiers,
et que notre article parle en outre des ayant-cause. Les ayant-cause
d'une personne sont ceux dont la cause se lie à celle de cette
personne, en ce sens qu'ils tiennent leur droit d'elle. On distingue
deux espèces d'ayant-cause: les ayant-cause universels, ou à

•
titre universel, dont le droit porte sur le patrimoine considéré
comme universalité: ce sont les héritiers, les légataires ou dona-



taires universels ou à titre universel, et les créanciers, parce qu'ils
acquièrent un droit de gage général sur tous les biens composant
le patrimoine de leur débiteur. Les autres ayant-cause sont des
ayant-cause àtitreparticulier;on les appelle ainsi, parce que leur
droit s'applique ordinairement à des biens particuliers. Ainsi
l'acheteur est un ayant-cause à titre particulier du vendeur: il tient

son droit delui sur un objet déterminé. Il en est de même de l'usu-
fruitier par rapport à celui dont il tient son usufruit, du locataire
par rapport au locateur. Quand le mot ayant-cause est opposé au
mot héritier, comme dans l'art. 1122, il fait généralement allusion

aux ayant-cause à titre particulier. Cpr. t. 1, n. 101-9 et 101-10.
On désigne d'une manière générale sous le nom d'auteur laper-

sonne dont l'ayant-cause tient ses droits. Ainsi on dira qu'il existe

entre un défunt et son héritier, entre un vendeur et son acheteur,
des rapports d'auteur à ayant cause.

Nous allons envisager successivement l'effet des conventionspar
rapport aux héritiers des parties et par rapportà leurs ayant-cause
à titre particulier.

1. Effets des conventions parrapportauxhéritiers.

52. Ce que nous allons dire des héritiers est en général applica-
ble aux autres ayant cause universels.

Les conventions dans lesquelles nous figuronsprofitent ou nui-
sent h nos héritiers commeà nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent
les invoquer et qu'on peut les invoquer contre eux. Nos héritiers
succèdent en effet à nos droits passifs, comme à nos droits actifs.
C' est ce que dit l'art.1122, dans lequel le mot stipuler est certai-
nement pris comme synonyme de contracter (sens actif et passif).

Ceprincipe souffre trois exceptions.
a. — La première est indiquée par cesmotsde l'art. 1122:àmoins

que le contraire ne soit exprimé. La loi suppose, dans le silence des

parties, qu'elles ont contracté en vue de leurs héritiers aussi bien
qu'en vue d'elles-mêmes mais elle leur permet de manifester une
volonté contraire; cette volonté doit être exprimée en termes for-

mels, sinon sacramentels. Ainsij'achète une maison pour 20.000 fr.

et je stipule un délai de 10 ans pour payer cette somme,à la charge

d'en servir tous les ans les intérêts. S'il n'est rien dit de plus, mes
héritiers jouiront comme moi du bénéfice du terme; mais une
clause de la convention peut les en priver, et alors, si je meurs

avant l'échéance du terme, ils devront payer immédiatement.

b. — La deuxième exceptionest indiquée par ces mots de notre

article: à moins que le contraire ne résulte de la nature de la con-



vention. Ainsi le bénéfice d'une stipulation qui m'assure un droit
d'usufruit, d'usage ou d'habitation, ou une rente viagère, est, par
la nature même de la convention, intransmissible à mes héritiers.

c. —Enfin la troisième exception a lieu,lorsqu'il existe une dispo-
sition de la loi qui déclare que la mort de l'une des parties met fin
à la convention. Ainsi l'art. 1795 dispose que « le contrat de louage
d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou
entrepreneur », parce que ses aptitudes personnelles ont été vrai-
semblablement prises en considération; or elles ne sont pas héré-
ditairement transmissibles. L'héritier d'un architecte peut être un
médecin ou un avocat, et il serait préjudiciable pour lui et pour
l'autre partie que le lien del'obligation subsistât. Voyez aussi les
art. 1441, 1514,1865-30 et 2003 al. 3, et l'art. 6 al. 2 L. 18 juil.
1889 sur le code rural (tit. IV). Cpr. trib. de paix de Castelsarrazin,
29 juil. 1907, D., 11. 2. 97, et la note de M. de Loynes.

Est-il permis de stipuler pour un seul ou quelques-uns seulement de ses héritiers ? Ainsi
puis-je, en vous vendant ma maison moyennant une somme de 20.000 francs dont je stipule
que vous me servirez les intérêts toute ma vie, convenir avec vous qu'à ma mort vous
paierez ce prix tout entier à l'aîné de mes enfants, qui en profitera à l'exclusion de ses
frères et sœurs? La règle, qui prohibe d'une manière générale dans notre droit les pactes
sur successions futures (art. 791, 1130 et 1600), nous paraît interdire une convention de
cette nature. Je puis bien, dans l'espèce proposée, au moyen d'une donation entre vifs ou
testamentaire, disposer par préciput et hors part au profit d'un de mes héritiers présomp-
tifs de la créance du prix de ma maison; mais je ne puis pas arriver au même résultat à
l'aide d'une clause insérée dans un acte de vente.

Nous pensons, pour le même motif, qu'on ne peut pas, en sens inverse, mettre par con-
vention une dette à la charge exclusive d'un seul de ses héritiers, ou en charger l'un des-
dits héritiers pour une part supérieure à sa part héréditaire. Ainsi je ne pourrais pas, en
achetant votre maison moyennant une somme de 20.000 francs, convenir valablement avec
vous que cette somme vous sera payée tout entière à ma mort par le plus jeune de mes
enfants, qui supportera seul cette dette à l'exclusion de ses frères. On peut objecter qu'aux
termes de l'art. 1221-4°, un des héritiers peut être « chargé seul, par le titre, de l'exécu-
tion de l'obligation ». Mais la partie finale de notre article dit qu'en pareil cas l'héritier
qui aura payé toute la dette aura son recours contre ses cohéritiers, et il s'agit précisé-
ment de savoir si le défunt a pu valablement, par une clause de la convention, priver son
héritier de ce recours. Nous ne le pensons pas; cette clause constituerait évidemment un
pacte sur succession future, prohibé par cela seul que la loi ne l'autorise pas. La question
toutefois est controversée.

2. Effets des conventions à l'égard des ayant-cause à titre particulier.

53. Celui auquel appartient un droit sur une chose peut trans-
mettre ce droit tout entier, mais il ne peut pas transférer un droit
plus étendud'aprèslarègle Nemo plus jurisadahmn transferre
potest quamipse habet. Le droit d'un ayant-cause à titre particulier
se mesure donc exactement sur celui de son auteur, et par suite les
conventions par lesquelles l'auteur avait consolidé, augmenté,
amélioré, amoindri ou transformé son droit, profitent ou nuisent
à l'ayant-cause à titre particulier.



Ainsi le cessionnaire d'unecréanceprofitera de l'hypothèque ou
du cautionnement attaché à cettecréance, et pourra, par consé-

quent, se prévaloir des conventions qui ontété faites par son auteur

pour acquérir l'une ou l'autre de ces garanties; elles améliorent
le droit du créancier, le fortifient et sont transmises avec luien
qualité d'accessoires.

De même, supposons que je vous vende un domaine, ou que je

vous en transmette la propriété à un autre titre. Si, avant la vente,
j'ai fait une transaction relativement à une partie du domaine dont
la propriété m'était contestée, cette transaction pourra être invo-

quée par vous en tant qu'elle consolide mon droit de propriété sur
certaines pièces de terre, et pourra vous être opposée en tant qu'elle

contient une renonciation à mon droit sur d'autres. Pareillement,

vous serez fondé à invoquer les conventions par lesquelles j'ai
acquis pour ledit domaine des servitudes actives, et on pourra en

sens inverse vous opposer celles par lesquelles je 1ai grevé de ser-
vitudes passives ou autres charges réelles, comme une hypothè-

que. Le tout, sauf la question de transcription ou d'inscription.
Mais les conventions, qui n'ont ni augmenté, ni amélioré, ni amoin-

dri, ni consolidé, ni transformé le droittransmis par l'auteur ne

peuvent pas être invoquées par l'ayantcause, et ne peuvent pas lui

être opposées, fussent-elles relatives à l'objet du droit. Ainsi, je
fais marché avec un vigneron pour qu'illaboure ma vigne, puis je

vous la vends. En l'absence d'une clause spéciale par laquelle je

vous en aurais transmis le bénéfice, vous ne pourrez pas vous pré-

valoir de la convention que j'ai faite avec le vigneron, car elle n'a
faitnaître à mon profit qu'un droit purement personnel; et de

même le vigneron ne pourra pas s'en prévaloir contre vous. Nous

trouverons toutefois une exception à ce principe dans l'art. 1743.

SECTION Il

DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES

54. Aux termes de l'art. 1123 : « Toute personne peut contracter

» si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi». Lacapacité de

contracter est donc la règle générale,l'incapacité, l'exception, et

l'exception ne peut résulter que d'une disposition de laloi.
Et toutefois notre loi n'édicte que les incapacités juridiques de contracter: elle ne

s'occupe pas des incapacités naturelles, qui onttoutes pour cause l'impossibilité de con-

sentir. Ces dernières s'imposent d'elles-mêmes, et il était inutile de les mentionner dans

un code. Ainsi, il était bien clair qu'un fou ne peut pas contracter, et notre législateur
s'est bien gardé de formuler une vérité aussi évidente. Il y avait utilité aucontraire à dire

que l'interdit est incapable de contracter, car un interdit peut avoir des intervalles lucides,



pendant lesquels il n'est pas naturellement incapable de contracter; une disposition légis-
lative était nécessaire pour l'en déclarer juridiquement incapable; elle se trouve dans
l'art. 1124.

L'art. 1124 donne la liste des personnes qui sont juridiquement
incapables de contracter: « Les incapables de contracter sont, —
» Les mineurs, — Les interdits, — Les femmes mariées, dans les cas

» exprimés par la loi, — Et généralement tous ceux à qui la loi

» interditcertains contrats ».
Il y a donc des personnes frappées d'une incapacité générale de

contracter et d'autres qui sont frappées d'une incapacité spéciale.

A. Personnes frappées de l'incapacité générale de contracter.

55. Ce sont les mineurs, les interdits et les femmes mariées.
a. — Les mineurs. Cette formule comprend, dans sa généralité,

même le mineur émancipé. Le législateur lui accorde, il est vrai,

au chapitre De l'émancipation, une certaine capacité, qui lui per-
met d'accomplir seul tous les actes relatifs à l'administration de

son patrimoine; mais le mineur émancipé est incapable en dehors
de cette sphère. L'incapacité de contracter est donc pour lui la
règle générale, la capacité, l'exception. On devait par conséquent
le ranger parmi les personnes frappées de l'incapacité générale de
contracter: il est incapable pour tous les contrats en général, sauf
pour ceux relatifs à l'administration de son patrimoine (Tome 1,

n. 1 40, 1153 s. et infra, n. 392 s.).
b. — Les interdits. On sait qu'il en existe deux catégories : les

interdits judiciairement et les interdits légalement. Les premiers
sont placés sous le coup d'une présomption d'insanité d'esprit per-
manente : cette présomption supprime en droit les intervalles luci-
des qui peuvent exister en fait, de sorte que l'incapacité dont est
frappé l'interdit s'étend même aux actes qu'il passe pendant un
intervalle lucide. L'interdit légalement est frappé d'une incapacité
analogue, bien que la cause de son interdictionsoitdifférente.

La plupart des auteurs ont tort, ce nous semble, de placer à côté des interdits sur la
liste des incapables de contracter, les personnes non interdites retenues dans un établis-
sement d'aliénés conformément à la loi du 30 juin 1838. Le placement dans un établisse-
ment d'aliénés ne fait naître contre la personne qui en est l'objet aucune incapacité juri-
dique de contracter; sa situation, à ce point de vue, reste la même qu'avant son entrée
dans l'établissement, c'est-à-dire qu'elle est seulement frappée de l'incapacité naturelle
de contracter dont sont atteintes toutes les personnes en état d'aliénation mentale. L'art.
1124, nous l'avons déjà noté, ne s'occupe que des incapacités juridiques de contracter. A
la liste qu'il donne il faut donc bien se garder d'ajouter des personnes qui sont juridique-
ment capables, mais atteintes d'une simple incapacité naturelle. On assimile ainsi, au
risque de les confondre, deux situations entre lesquelles il y a un abîme. L'interdit est
juridiquement incapable de contracter; tous les actes qu'il passe, même pendant un
intervalle lucide, sont nuls de droit (art. 502). Au contraire la personne retenue dans un
établissement d'aliénés sans être interdite est juridiquement capable; les actes qu'elle



passe pendant
un intervalle lucide sont valables, et ceux que l'on prétend avoir été passés

el] dehors de ces intervallesne peuvent être déclarés nuls que sur la preuve de la démenceaqmomenl même de l'acte, Cpr.t.I,n. 1224.ant aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire, elles sont frappées d'une inca-pacité spécialede contracter, et non pas d'une incapacité générale;elles restent capables
P°ur tous lesaetes que la loi ne leur interdit pas; etpar suite elles figurent dans la eaté-or¡e des incapables dont parlé l'alinéa dernier de notre article : ceux auxquels la loiinterdit certains contrats (Cpr. t. I, n. 1220). -

c. - Les femmesmariées. Leur incapacité consiste dans la néces-slé d'obtenirl'autorisation de leur mari ou de la justice pour con-tacter valablement.L'art. 1124 nous indique par les mots dans
les cas exprimés par la loi que l'incapacité dont il s'agit n'est pas
sans reslrictions. Et en effet, dans certaines hypothèses, notam-
ment quandelle estséparée de biens par contrat ou par jugement
(art. 1449 et 1536), la femme est capable d'accomplir sans autori-
Sation tous les actes qui concernent l'administration de son patri-
moine. Une restriction beaucoup plus grave résulte de la loi du
6 février 1893, qui restitue à la femme séparée de corps le plein
exercice de sa capacité civile (nouvel art. 311 al. 3). V. aussi
L-13juil.1907,relative

au libre salaire de la femme mariée et à
la contribution des époux aux charges du ménage.
tra* 56. On dit quelquefois que les faillis sont frappés de l'incapacité générale de con-clel. A notre avis, c'estla solulion contraire qui doit prévaloir. Aucune loi n'édicte
contre les faillis une incapacité de contracter; par conséquent, ils demeurent capablesag: art. 1123). Ce qui est vrai seulement, c'est qu'à partir du jugement qui déclare la
aIlhte, le failli se trouve dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens pré-
sentset futurs (C. co., art. 443) : il est dans la même situation que s'il y avait eu saisie
générale des biens composant son patrimoine. Mais le failli ne devient pas pour cela
'"capable de contracter: ainsi, il est obligé parles contratsqu'il passe pendantla duréeu dessaisissement; et plus tard, après la clôture de la faillite, s'il lui restait des biens ou:1 enacquéraitde nouveaux, ces contrats s'exécuteraient sur son patrimoine redevenusPonible; la loi veut seulement qu'ils ne reçoivent pas leur exécution au préjudice de la
"lasse des créanciers. Il s'agit donc d'une indisponibilité établie dans l'intérêt des créah-
Lers delafaillite, et non d'une incapacité de contracter décrétée contre le failli. Cass.,mai1910, S., 11. 1. 276.

67. Les contrats passés par un mineur, par un interdit ou par
Une femme mariée non autorisée ne sont pas inexistants, mais
seulement nuls ou annulables. L'art.1125 en contient une double
peuve. En effet, dans son alinéa 1, il dit que l'incapacité permet
dQ-ttaquer le contrat, expression qui fait allusion à l'action en
Nullité et suppose par suite un contrat existant, mais imparfait, nul
Par conséquent et non pas inexistant; altaque-t-on le néant? Et
'alinéa 2 ajoute que lapartie capable, qui a contracté avec un
mineur, un interdit ou une femme mariée, ne peut pas, en se
prévalant de I;iucapacité de ceux-ci, demanderla nullité du contrat;
opi quand un acte est inexistant, tout intéressé peut opposer son
Inexistence. Voici au surplusletexte de l'art. 1125 : « Le mineur,



»
l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause

»
d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la

» loi. — Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer
» l'incapacitédu mineur, de l'interdit ou de la femmemariée, avec
» qui elles ont contracté ».

C'est dans l'intérêt du mineur, de l'interdit et de la femme
mariée que la loi les a frappés de l'incapacité de contracter. Pour
que la protection qu'elle a voulu leur accorder ne se retourne pas
contre eux, il faut que le sort du contrat par eux conclu avec une
personne capable soit placé entreleursmains. En conséquence la
loi leurdonne un droit d'option qu'ils exercerontsuivantleur inté-
rêt. Le contrat leur est-ilavantageux, ils en exigeront l'exécution.
S'il leur est préjudiciable, ils pourront en demander l'annulation
à la justice. La personne capable, qui a contractéavec un incapa-
ble, est donc pleinement à la discrétion de celui-ci: ce dont elle
n'a pas le droit de se plaindre; car elle a dû connaître la condi-
tion de celui avec qui elle contractait, et prévoir par conséquent
l'instabilité du contrat dans lequel elle s'engageait.

Mais la faveur accordée à l'incapable ne va pas jusqu'à lui per-
mettre de s'enrichir aux dépens de la personne avec qui il a con-
tracté. Le mineur, l'interdit ou la femme mariée, qui, sur le fonde-
ment de son incapacité, demande la nullité d'un contrat, devra donc
restituer ce qu'il a reçu en exécution de ce contrat. Ainsi le mineur,

par exemple, qui a vendu un bien et qui, fait rescinder la vente,
devra restituer le prix ou la partie du prix qu'il a touchée, si du
moins il en a profité. V. art. 1312.

B. Personnes frappées d'une incapacité spéciale de contracter.

58. « Et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains
contrats ) dit l'art. 1124 in fine. C'est ainsi que le tuteur ne peut
acheter les biens de son pupille (art. 450 al. 3). De même le con-
trat de vente est interdit, en principe, entre époux (art. 1595).
D'autres incapacités spéciales de contracter résultent des art. 1596,
1597, 1840, 2045 et 2124.

Nous rangeons également les prodigues et les faibles d'esprit,
soumis à l'autorité d'un conseil judiciaire, dans la catégorie des

personnes auxquelles la loi interdit certains contrats (supra, n. 55).
Nous ne voyons aucune difficulté à étendre auxcontrats, nuls pour avoir été passés par

le prodigue oule faible d'esprit sans l'assistance de son conseil, la dispositionde l'art.1125

al. 2, aux termes duquel: « Les personnes capables de s'engagerne peuvent opposer l'in-
capacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté».
Il n'y a point là une disposition exceptionnelle. L'art. 1125 al. 2 n'est qu'une application
particulière de cette règle générale que la nullité édictée dans l'intérêt d'un incapable ne



peut être invoquée que par la personne que la loi a voulu protéger contre sa propre fai-
blesse. Il en est, autrement de l'inexistence, ou de la nullité radicale, qui peut être invo-
quée par tout intéressé.

SECTION III

DE L'OBJET ET DE LA MATIÈRE DES CONTRATS

* 59. De ce qui peut faire l'objet et la mcttière des OBLIGATIONS : tel est l'intitulé quePothier donne à la section dans laquelle iltraite du sujet qui va nous occuper. Notre légis-
lateur, certainement sans avoir l'intention de modifier l'idée que cetintitulé exprime, l'a
remplacé par celui qu'on vient de lire: De l'objet et de la matière des CONTRATS: ce qui
annonce dans son esprit une confusion entre l'objet de l'obligation et celui du contrat..
La Confusion que l'ait soupçonner la rubrique éclate dans les articles de la section, où il
est parlé, tantôt de l'objet du contrat (art. 1126 à 1128), tantôt de l'objet de l'obligation
(art. 1129 et 1130). Demante écrit à ce sujet (t. V, n. 40) : « La loi confond avec raisonobjet du contrat avec l'objet de l'obligation. En effet, le contrat n'ayant pas d'autre but
que de produire une ou plusieursobligations, il a forcémentpour objet ce qui faitla matière
de l'engagement

ou des engagements qui doivent en naître ». — Nous croyons au con-traire que la loi a eu tort de confondre l'objet du contrat avec l'objet de l'obligation. A
notre avis, le contrat a pour objetle droit qu'il a pour but de créer: ce sera, soit un droit
de propriété, d'usufruit ou d'usage sur une chose, soit le droit d'exiger l'accomplissement
d[Iun fait ou une abstention. Cpr. art. 1127. Et ce droit, qui a pour contre-partie l'obliga-tion du débiteur, a lui-même pour objet, comme celle dernière, la chose oule fait promis.
F,n un mot, l'objet du contrat, c'est le droit que les parties veulent créer en contractant;j,jet de l'obligation, c'est la chose ou le fait auquel ce droit s'applique.60. D'après les idées généralement reçues, l'objet de l'obtiga-
tion, et par suite du contrat, c'est ce sur quoi porte l'obligation,
c est la matière de l'obligation.

Les deux mots objet et matière, que la rubrique de notre section paraît présenter commeeuiant des idées distinctes, sont synonymes. On n'en peut guère douter, quand on voit
art, 1108 nous parler d', un objet certain qui forme la matière de l'engagement ».

e1. Aux termes de l'art. 1126 : c Tout contrata pourobjet une
» chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à
faii-eol,, à ne pas faire ».= A donner.,à faire ou à ne pasfaire. Nous savons que donnernifie ici transférer la propriété, dare (supra, n. 2). Le législateur
s occu pera, dans deux sections distinctes, de l'obligation de donner
section II du chapitre 111), et de l'obligation de faire ou de ne pasfaire (section III du même chapitre).

L'art. 1126 aurait été mieux rédigé dans les termes suivanls :L'objet de l'obligation peut consister en une chose ou en un fait ».Nous étudierons successivement ces deux hypothèses.

I. L'obligation a pour objet une chose.

62. La chose qui forme l'objet de l'obligation doit: lu être in
'l'el'Uln natura;2°être dans le commerce; 3° constituer un objet
certain, c'est-à-dire être déterminée ou au moins déterminable.

63.1° Lachose qui fait l'objet de l'obligation doit être in rerum



natura, c'est-à-dire qu'elle doit exister; autrement l'obligation

serait sans objet et par suite inexistante. Ainsi je vous vends mon

cheval, mort laveille à mon insu: il n'y a pas de vente, parce

qu'il n'y a pas d'objet. Cpr. art. 1601.

64.2° La chose doit être dans le commerce, c'est-à-dire suscep-

tible de faire l'objet du droit que les parties veulent établir sur

elle à l'aide de la convention. « Il n'y a que les choses qui sont

1)
dans le commerce quipuissent être l'objet des conventions », dit

l'art. 1128.

Chez les Romains, ceux-là seuls qui avaient le jus commercii pouvaient faire toutes

sortes d'actes juridiques relatifs aux biens; cette faculté n'appartenait qu'aux citoyens.

C'est en partant de cette idée qu'on a appelé choses hors du commerce celles qui ne
peu-

ventfairel'objetd'aucuneconvention.
Il n'y a qu'un très petit nombre de choses qui soient d'une manière absolue hors du

commerce et qui ne puissent à ce titre faire l'objet d'aucune convention. Beaucoup de

choses, au contraire, sont hors du commerce d'une manière relative. Il en est ainsi des

immeubles dotaux: ils ne peuvent être aliénés ni directement ni indirectement pendant

le mariage (art. 1554); mais ils sont susceptibles de toutes les conventions qui ne tendent

pas à une aliénation, notamment du contrat de louage. De même, la plupart des choses

qui ont une destinationd'utilité publique se prêtent à certaines conventions. Ainsi l'Admi-

nistration autorise tous les jours, moyennant une redevance annuelle, l'établissement sur

le rivage de la mer de constructions temporaires,principalement de cabines destinées aux

baigneurs. De même un particulier peut être autorisé à établir un tunnel ou un aqueduc

sous une route nationale. Ces diverses concessions ont un caractère précaire à l'égard du

concédant, mais la jurisprudence les considère comme constitutives de véritables droits

àl'égarddes tiers.

65. Une chose peut être hors du commerce:
Soit à raison de sa nature, comme l'air, la mer;
Soit à raison de sa destination, comme les choses faisant partie

du domaine public, par exemple les places fortes, les routes natio-

nales, les fleuves.
Soit par des considérations d'ordre public : telles sont les subs-

tances vénéneuses, dont la vente n'est autorisée qu'avec d'impor-

tantes restrictions (L. 19 juil. 1845), les animaux atteints ou soup-

çonnés d'être atteints de maladies contagieuses (infra, n. 808), les

fonctions publiques (litl'i-a, n. 734), les concessions de tombeaux

(Toulouse, 15 fév. 1906, D.,08. 2. 353), et les successions futures.

Ce dernier point mérite de fixer quelque temps notre attention.

L'art. 791 défend de renoncer à la succession d'un homme vivant.

L'art. 1130 renouvelle celte prohibition, et dégage en même temps

le principe dont elle n'est qu'unedéduction : « Les choses futures

»peuvent être l'objet d'une obligation. — On ne peut cependant

» renoncer à une succession non ouverte) ni faire aucune stipula-

„ tion sur une pareille succession, même avec le consentement de

» celui de la successionduquel il s'agit ». Cpr. art. 1600.

Les pactes sur succession future sont donc proscritsd'une manière



générale dans notre droit. A tort ou à raison, notre législateur,
conformément à une tradition séculaire, les a considérés comme
immoraux etdangereux:immoraux, parce qu'on y spécule sur la
mort d'une personne — le stipulant aura intérêt à ce que cet évé-

nement se réalise le plus promptement possible;—dangereux,
parce que, comme le dit Laurent, une espérance coupablepeut faire
naître des pensées criminelles (Cpr. L. 30, G., De pactis, II, 3) (1).
En lisant les œuvres de Pothier et les travaux préparatoires de la
loi, on ne peut douterque ce soient là les motifs qui ont inspiré

notre législateur. Il a considéré lespactes sur successions futures

comme contraires à l'ordre public. Cass., ch. r., 2 juil. 1903, S.,.

04. 1. 65. Et de là résulte une conséquence importante consacrée

par la jurisprudence: c'est que les conventions, faites en violation
de la prohibition dont il s'agit, ne sont pas seulement annulables,
mais inexistantes, « nulles de plein droit et par suite dépourvues
de toute existence légale », dit la cour de cassation dans l'arrêt
cité en note. Chambéry, 13janv.1909, D.,09. 2. 221.

Dans sa sévérité, notre législateur est même allé plus loin que
la loi romaine et que notre ancien droit : le consentement de la

personne, à l'hérédité future de laquelle le pacte est relatif, ne le

validera pas (art. 1130 in fine); et comme la loi ne distingue pas,
On doit décider que le pacte serait nul, alors même que la personne
de la succession de laquelle il s'agit serait l'une des parties con-
tractantes, alors même, en d'autres termes, que la convention

serait passée avec elle.
Mais, s'il importe de ne pas restreindre arbitrairement la portée de la disposition qui

Prohibe d'une manière générale les pactes sur succession future, il ne faut pas non plus
l'étendre en dehors de ses termes et de l'esprit qui l'a dictée. Or, pour qu'il y ait pacte;

sur succession future, il faut que la convention, conclue dans la prévision de l'ouverture
d'une succession, ait pour objet de régler la dévolution ou de modifier la condition jun-
dique soit du patrimoine héréditaire, soit d'une chose déterminée considérée comme élé-

ment de la succession future. Par conséquent, on ne devrait pas considérer comme pacte

sur une succession future, nul à ce titre, une promesse qui ne doit être acquittéequà la
mort du promettant. Il y a en pareil cas dette actuelle, le paiement seul est ajourné; il
importe peu qu'il le soit jusqu'au décès du débiteur; ce n'est pas là une convention sur sa
succession. Ainsi un père et une mère constituent une dot à leur fille, en convenant avec
elle et son futur époux que cette dot ne sera payable qu'au décès du survivant desconsti-
tuants. Cette convention est valable; elle fait naître une créance à terme, et il a été juge
que le gendre, en cédant cette créance avant la mort du survivant, ne fait pas un pacte

(1) On ne saurait cependant méconnaître que ces caractères ne se rencontrent pas toujours dans les

pactes sur succession future: ce qui ne les empêcherait pas de tomber sous le coup de la prohibition
générale formulée par notre loi. Il en serait ainsi notamment de la convention faite entre les héritiers pré-
somptifs d'un homme vivant, de considérer comme non avenu tout testament qui avantageral'un d'eux.
Cass., 13 mai 1884, S., 84. 1. 336, D.,84.1. 468. D'un autre côté, on peut remarquer que notre législateur
autorise des conventions qui présentent tout autant de danger qu'un pacte sur succession future, par
exemple le contrat de rente viagère.



sur la succession fulure de celui-ci. Cpr. Cass., 26juin 1905, D., 06. 1. 425; Nancy, 22 fév.
1908, S., 09. 2. 26; Cass., 29 juin 1910, D., 11. 1. 49.

Exceptionnellement la loi autorise, dans certains cas, des pactes
sur une succession non ouverte. On en trouve des exemples dans
les art. 918,1075 s., 1082s.

66. A part l'cxception relative aux successions non ouvertes,
les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation (art. 1130
al. 1). Ainsi je puis vendre la récolte que mon vignoble produira
l'année prochaine, et je puis faire cette vente à tantla mesure, par
exemple à 2.000 fr. le tonneau, ou pour un prix ferme, exemple:
toute la récolte pour 50.000 fr. Aix, Il juin 1908, D., 10. 2. 305.
Cpr. Cass., 17 juil. 1911, D., 12. 1. 45, et les notes.

Dans ce dernier cas, l'acheteur devra-t-il payer son prix, si la récolte est nulle ou à peu
près, par exemple si la gelée l'a détruite ou l'a réduite à des proportions si exiguës qu'il
ne vaut pas la peine de vendanger, parce que les frais absorberaient et au delà le produit?
Tout dépend de la nature de la convention faite entre les parties. Sic'estseulementla
chance d'une récolte qui a fait l'objet du contrat, alors c'est une simple espérance qui a
été vendue (spei emptio); l'acheteur devra payer son prix quoi qu'il arrive, même si la
récolte est nulle. Il y a vente aléatoire, et le prix aura naturellement été fixé en consé-
quence. Quand au contraire les parties ont traité en vue d'une récolte future, et non du
simple espoir d'une récolte (emptio rei speratæ), la vente sera non avenue faute d'objet
s'il n'y a pas de récolte ou s'il y a une récolte à peu près nulle; car en droit presque rien
équivaut à rien, nihil vel pene izihilnihilo--quipai-atuî,.

Mais comment savoir si c'est l'espoir d'une récolte, ou une récolte espérée qui a été
vendue, s'il y a emptio spei ou emptio rei speî,alw,? Au juge il appartiendra de résoudre
cette question en cas de difficulté. Les principaux éléments de décision lui seront fournis
par les termes de la convention et par la comparaison du prix avec la valeur probable de
la récolte.

Les ventes de choses futures sont fréquentes dans le commerce.
Souvent un industriel vend, livrables à terme, des marchandises
qu'il n'a pas fabriquées et dont ilne possède peut-être même pas
la matière première. Ainsi un fabricant de drap vendra à une com-
pagnie de chemins de fer 10.000 mètres de drap pour garnir des
wagons, livrables dans un an, alors qu'au moment où il passe ce
marché il n'a ni le drap ni même la laine pour le fabriquer. Ces
ventes portent le nom générique de ventes à livrer.

67. 3° La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déter-
minée ou déterminable.On lit à ce sujet dans l'art.1129 : « Ilfaut
t) que L'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée
'>:quanl à son espèce. — La quotité de la chose peut être incertaine,

» pourvu qu'elle puisse être déterminée ».
Ce texte n'est qu'un développement de l'art. 1108 al. 4, qui

exige que l'obligation ait un objet certain. Entendez par objet CER-

TAIN celui que la convention détermine d'une manière suffisante

pour que le débiteur soit lié sérieusement. Si le lien de l'obligation
est tellement élastique que le débiteur puisse se libérer en faisant



une prestation dérisoire, c'est à-dire une prestation nullement oné-
reuse pour lui et sans utilité pour le créancier, l'obligation est
nulle. Il en serait ainsi dans deux cas: 1° si l'objet de l'obligation
nest déterminé que quant à son genre, par exemple si le débiteur
sest obligé à livrer un animal, sans dire de quelle espèce; car le
débiteur pourrait, sans sortir des termes de la convention, livrer au
créancier un animal de nulle valeur ou même un animal nuisible;
2" si, la chose objet de l'obligation étant de celles qui ne peuvent
être utilesqu'à la condition d'être prestées en certaine quantité, le
contrat ne contient aucune base pour déterminer la quantité à
livrer, par exemple si le débiteur a promis du blé ou duvin, sans
dire combien; car il pourrait alors, toujours en restant dans les
termes de la convention, s'acquitter en livrant quelques grains de
blé ou quelques gouttes de vin, c'est-à-dire en faisant une presta-
tion dérisoire.

Mais il n'est pas nécessaire que la chose qui fait l'objet de l'obli-
gation soit déterminée quant à l'individu, auquel cas l'objet de
l'obligation serait un corps certain, comme si je me suis obligé à
livrer la maison située cours de Tourny, n° 52, à Bordeaux, la
pendule Louis XVI qui est sur la cheminée de mon cabinet de
travail, l'anneau que je porte au doigt, la barrique de vin qui est
dans ma cave. Une détermination beaucoupmoins précise peut
suffire, soit quant à la quotité de la chose, soit quant à sa nature.- Quant à la quotité. Ainsi je puis valablement m'obliger à vous
fournir le foin nécessaire à la nourriture de votre cheval ou le
charbon nécessaire à la consommation de votre usine pendant une
année. Ici la quotité à prester n'est pas indiquée numériquement
par le contrat, mais il fournit un élément certain pour sa détermi-
nation: on sait à peu près ce que consomme un cheval, et on peut
savoir approximativementce que consommeravotre usine.—Quant
a la nature de l'objet. Ainsi je puis valablement m'obliger à donner
Un cheval, sans dire lequel. Ici l'objet de l'obligation n'est pas seu-
lement déterminé quant à son genre, comme il arriverait si j'avais
dit un animal, mais aussi « quant à son espèce ». L'espèce n'est
pas autre chose qu'une limitation du genre, genus limitatum; et la
limitation doit être assez précise pour que le lien de l'obligation
soit sérieux : elle ne présenterait pas ce caractère, si l'on avait dit
un quadrupède, ou un mmnmilère. De même je puis valablement
m'obliger à donner une pendule, un fusil. Il est vrai qu'il peut y
avoir un écart considérable entre la valeur du meilleur et du plus
mauvais cheval, d'une riche pendule et d'une modeste, d'un fusil
fin et d'un fusil de pacotille. Mais l'intention des parties, révélée



par les termes de l'acte et à défaut par les circonstances, permettra

presque toujours de circonscrire l'obligation du débiteur dans un

cercle assez étroit. Par exemple, si c'est une compagnie omnibus.

qui achète un certain nombre de chevaux, sans préciser autrement,

la nature même du service auquel sont destinés ces animaux

permettra de déterminer à très peu de chose près les conditions

auxquelles ils doivent satisfaire, et précisera par conséquent l'obli-

gation du vendeur qui connaissait leur destination.

En résumé, on peut concevoir trois degrés dans la détermination

de la chose qui fait l'objet de l'obligation : - 1° La détermination

peut être tellement précise qu'elle individualise complètement la

chose, et ne laisse aucune latitude au débiteur dans l'accomplisse-

mentde la prestation promise: comme si je vous ai promis mon

cheval Bucéphale. On dit alors que l'obligation a pourobjet un

corps certain; - 2' Une détermination, qui, tout en laissant au

débiteur une certaine latitude pour l'exécution de son obligation,

l'enferme cependant dans un cercle assez étroit pour qu'il soit tenu

d'effectuer une prestation présentant une utilité réelle pour le

créancier : par exemple s'il a promis un chiencourant, une barri-

que d'huile d'olives, la quantité de bois nécessaire pour le chauffage

de telle maison. On dit alors que l'objet de l'obligation est un objet

certain;— 3°Une détermination tellement vague qu'elleéquivaut

Ù une indétermination complète, en ce sens qu'elle laisse au débi-

teur une latitude presque indéfinie pour l'exécution de son obliga-

tion et lui permet de se libérer en effectuant une prestation den-

soire et par conséquent sans utilité pour le créancier : par exemple

si le débiteur a promis un animal, du vin, du blé, sans dire com-

bien. Le lien de l'obligation est alors tellement relâché qu'il y a

en réalité absence de lien; il n'y a pas d'obligation.

68. Aux termes de l'art. 1127 : «
Le simpleusage ou la simple

»possessiond'unechosepeut être,comme la chose même, l'objet

» d'un contrat».
= Comme la chose même. C'est-à-dire comme la propriétéde

cette chose. La loi oppose ici les contrats qui ont pour objet le

simple usage ou la simple possession d'une chose à ceux qui ont

pour objet la chose même: entendez la propriété de la chose. -
Comme exemples de contrats ayant pour objet l'usage d'une chose

on peut citer le louage et le prêt à usage ou commodat : le loca-

taire et l'emprunteur à usage n'acquièrent que le droit de se servir

de la chose louée ou empruntée, le premiermoyennant un prix, le

second gratuitement. - Le gage nous offre l'exemple d'un contrat

ayant pour objet la simple possession d'une chose: le créancier



gagiste n'acquiert pas le droit de se servir de la chose donnée en
gage, mais seulement celui de la posséder pignoris jure jusqu'au
paiement de la dette. Ce paiement une fois effectué, il doit la res-
tituer. Si le débiteur ne paie pas à l'échéance, alors le créancier a
le droit de faire vendre la chose et de se payer par privilège sur
le prix. — Enfin, la vente, l'échange et la donation sont des con-
trats ayant pour objet la propriété d'une chose: ils ont pour but de

transférerla propriété ou un démembrement du droit de propriété.

II. L'obligation a pour objet un fait.

69. L'obligation peut astreindre le débiteur à faire ou à ne pas
faire quelque chose. Ainsi je puis m'obliger à construire une mai-

son, à peindre un tableau, à jouer sur un théâtre (obligation de

faire), ou à ne pas planter sur mon terrain, à ne pas bâtir, afin de
laisser à votre maison une vue libre sur la campagne. (obligation
de ne pas faire); je promets dans le premier cas un fait, dans le

second l'abstention d'un fait.
Le fait positif ou négatif qui forme l'objet d'une obligation doit

être possible, utile au créancier et licite.
Possible. La promesse d'un fait impossible n'oblige pas le débiteur, impossibiliumnulla

oblt,iJalio : ce qui toutefois ne doit s'entendre que d'une impossibilité absolue, c'est-à-dire
d'une impossibilité existant pour tout le monde, et non d'une impossibilité relative au
débiteur. Ainsi la promesse de construire une machine obligerait celui qui l'a faite, alors

même qu'il ne posséderait pas les notions les plus élémentaires de l'art mécanique; l'inexé-

cution de cette promesse le rendrait donc passible de dommages et intérêts.
Utile au stipulant. Car autrement le créancier, n'ayant aucun intérêt àl'exécution dela

promesse, n'aurait aucune action pour y contraindre le débiteur: celui-ci pourrait donc y

contrevenir impunément: ce qui revient à dire qu'il n'est pas lié.
Licite. La promesse d'un fait illicite, c'est-à-dire contraire à l'ordre public ou aux bon-

nes mœurs, ne saurait engendrer aucune obligation. La loi ne peut pas sanctionner de

Pareilles conventions.

SECTION IV

DE LA CAUSE

";o. La cause est la dernière condition que l'art. 1108 nous pré-
sente comme essentielle à la validité, il faut même dire à l'existence
des conventions. 11 règne une grande obscurité sur cette matière.

La cause, hoc sensu, est le but immédiat et par conséquent essen-
tielen vue duquel on contracte. La cause est donc le mobile de
celui qui s'oblige — il y en a toujours un, car nul ne s'oblige sans
but;

— elle est la raison d'être de l'obligation, son pourquoi. Aussi
Oudot a-t-il eu raison de dire que la cause d'une obligation est
indiquée par la réponse à la question Car debeliir? Appliquons ce
criterium. Je vous vends ma maison moyennant 100.000 fr. Ce con-



trat fait naître des obligations réciproques; car la vente est un
contrat synallagmatique: obligation pour moi, vendeur, de vous
rendre propriétaire dela maison (1) et de vous la livrer; obliga-
tion pour vous, acheteur, de me payer le prix. Quelle est la cause
de ces diverses obligations?- En ce qui concerne le vendeur tout
d'abord? Pourquoi me suis-je obligé, dans l'espèce proposée, à

vous rendre propriétaire de ma maison et à vous la livrer? C'est
pour obtenir que vous vous obligiez de votre côté à me payer une
somme de 100.000 fr.; votre obligation sert donc de causeà la
mienne

:
elle en est la raison d'être, en même temps que la contre-

partie. - Voyons maintenant quelle est la cause de l'obligation de
l'acheteur. Pourquoi vous êtes-vous obligé, dans l'espèce, à me
payer 100.000 fr.? C'est pour obtenir que je contracte envers vous
l'obligation de vous rendre propriétaire de ma maison et de vous la
livrer. L'obligation de l'acheteur a donc pour cause l'obligation du
vendeur, de même que celle-ci a pour cause l'obligation de l'ache-
teur. Les deux obligations se servent réciproquement de cause.

Ce qui vient d'être dit de la vente peut être appliqué à tous les
contrats synallagmatiques. Nous établirons donc en principe que,
dans les contrats synallagmatiques,lesobligations de chacune des
parties ont pour cause celles de l'autre ou des autres. Cass., 14 avril
1891, D., 91. 1. 329.

Dans les contrats unilatéraux, la cause varie suivant la nature
du contrat. S'agit-il d'un prêt (à usage ou de consommation, peu
importe)? la cause de l'obligation de l'emprunteur est dans la pres-
tation qui lui est faite par le prêteur: c'est en considération de
cette prestation qu'il s'est obligé. Pourquoi doit-il? parce qu'il a
reçu; c'était là le but immédiat qu'il poursuivait en empruntant,
c'est-à-dire en s'obligeant à rendre: recevoir la chose objet du
prêt. La cause serait la même dans le dépôt et dans le gage. Dans
le contrat de donation, il n'y a pas d'autre cause à l'obligation,du
donateur qu'une intention libérale, une pensée de bienveillance,
le désir de procurer un avantage au donataire, l'animus donandi.
Le but immédiat que se propose d'atteindre le donateur en s'obli-
geant, c'est de gratifierledonataire; il est mû par une pensée de
libéralité. Paris, 1er août 1903, D., 04. 2. 345.

Les idées, que nous venons d'émettre sur la notion de la cause,
paraissent bien avoir été celles qui ont inspiré notre législateur.

(1) Nous avons vu (t. 1, n. 1361) que la loi répute cette obligation immédiatement exécutée, indépen-
damment de toute tradition: la propriété est acquise à l'acheteur hic et nunc, de sorte que l'obligation
contractée par le vendeur de rendre l'acheteur propriétaire, étant réputée acquittée instantanément,
meurt au moment même où elle naît. Mais enfin elle prend naissance, et il ya lieu de rechercher sa cause.



Bigot-Préanieneu, qui n'a guère fait que résumer les explications
de Doinat sur ce point, dit dans l'exposé des motifs: « La cause
est dans l'intérêt réciproque des parties ou dans la bienfaisance
de l'une d'elles ». L'intérêt réciproque des parties dans les con-
trats synallagmatiques ne peut consister que dans les obligations
réciproques engendrées par le contrat: l'intérêt de chaque partie
consiste dans la promesse de l'autre. Ainsi, dans la vente, par
exemple, l'intérêt du vendeur consiste dans l'obligation de l'ache-
teur, de même que l'intérêt de l'acheteur dans l'obligation du ven-
deur. Le passage cité de Bigot-Préameneu confirme donc ce que
nous avons dit à ce sujet.

71. Distinction de la cause, de l'objet et du motif. — Il importe
de ne pas confondre la cause de l'obligation soit avec l'objet, soit
avec le motif.

La distinction de la cause et de l'objet est facile : pour trouver
la cause, il faut, nous l'avons vu, se demander cur debetur; pour
trouver l'objet, il suffit de rechercher quid debetur. Ainsi, dans la
vente, l'obligation du vendeur a pour objet la chose vendue, celle
de l'acheteur, le prix; dans le prêt, l'obligation de l'emprunteur a
pour objet la chose même qu'il a reçue ou une chose équivalente,
suivant qu'il y a prêt à usage ou prêt de consommation; dans la
donation, l'obligation du donateur a pour objet la chose donnée.

Un assez grand nombre d'auteurs prétendent que la cause de l'obligation se confond
ilec son objet, au moins dans les contrats synallagmatiques. Ainsi, dans la vente, disent-js' quelle est la cause de l'obligation du vendeur? C'est le prix: il contracte pour avoir
le Prix. Et quelle est la cause de l'obligation de l'acheteur? C'est la chose vendue: il con-tracte pour avoir cette chose. L'objet de l'obligation de l'acheteur sert donc de cause àobligation du vendeur, et réciproquement l'objet de l'obligation du vendeur sert de
cause à l'obligation de l'acheteur. — Erreur, à notre avis. Sans doute le vendeur con-trate pour avoir le prix, et l'acheteur pour avoir la chose; mais le premier n'obtient le
prix qu'en exécution de l'obligation de l'acheteur, de même que le second n'obtient la
chose qu'en exécution de l'obligation du vendeur. L'obligation de l'acheteur est donc unintermédiaire obligé entre le vendeur et le prix, de même que l'obligation du vendeur
entre l'acheteur et la chose. Le but immédiat que se propose le vendeur est d'obtenir
l'obligation de l'acheteur, pour arriver à toucher le prix en exécution de cette obligation,
de même que le but immédiat de l'acheteur est d'obtenir l'obligation du vendeur, pourarriver, par suite de l'exécution de celle obligation, à être propriétaire de la chose vendue:
de sorte que l'obligation du vendeur a pour cause celle de l'acheteur, et réciproque-
ment.

Quelques auteurs vontplus loin; ils nient que la cause se distingue de l'objet, même
dans les contrats unilatéraux, et ils concluent que notre législateur n'aurait pas du parler
dit la cause: elle ferait dans tous les cas double emploi avec l'objet. Ainsi, dans le prêt,on, quelle est la cause de l'obligation de l'emprunteur? C'est la chose que lui a livrée-lepêteur, de sorte que cette chose est en même temps l'objet et la cause de l'obligation'del'emprunteur.

— Notre réponse est toujours la même: la cause de l'obligation deemprunteur n'est pas dans la chose qu'il a reçue, mais dans la prestation de cette chose,paruU6 par le prêteur: ce qui est bien différent. Dans la vente, l'obligation de chaque'e a pour cause une autreobligation; dans le prêt, l'obligation unique de l'emprun-



teur a pour cause une prestation et non l'objet presté. Il y a d'ailleurs un contrat unila-
téral, dans lequel il est impossible de confondre l'objet avec la cause, c'est la donation.
L'objet de l'obligation du donateur, c'est la chose donnée; dira-t-on qu'elle est aussi la

cause de cette obligation?
72. Nous avons dit qu'il ne faut pas confondre non plus la cause

de l'obligation avec son motif. La distinction entre la cause et le
motif est délicate, parce qu'il y a une étroite parenté et par suite
une assez grande similitude entre ces deux choses. L'une et l'autre
sont un mobile; or les mobiles des actions humaines présentent
une extrême diversité, et la difficulté est de savoir quel est, entre
eux tous, celui qui constitue la cause et quels sont ceux qui cons-
tituent les motifs. J'ai besoin de blé pour ensemencer mes terres;
j'en achète 20 hectolitres moyennant 400 francs. Si, voulant recher-
cher la cause de l'obligation que j'ai contractée envers le marchand
de lui payer 400 fr.,nous nous posons la question Cur debetur, il y

a deux réponses: 1° j'ai contracté cette obligation pour obtenir que
le marchand s'obligeât à me livrer 20 hectolitres de blé; 2° je l'ai
contractée pour pouvoir ensemencer mes terres. Eh bien! la
première réponse donne l'indication de la cause, et la deuxième,
celle du motif: la cause de mon obligation, c'est l'obligation que
le marchand a contractée envers moi; son motif, c'est l'ensemen-
cement de mes terres. —Mais pourquoi n'est-ce pas tout aussi bien
l'inverse? — Des deux buts que je me suis proposés en achetant,
il yen a un qui est immédiat, essentiel, qui se rencontrera toujours
dans tous les marchés du même genre: acquérir du froment et
par suite obliger quelqu'un à m'en fournir, c'est la cause; l'autre
but, ensemencer mes terres, est plus éloigné, il n'est pas essentiel

en ce sens qu'il pourrait ne pas exister dans un marché absolument
semblable; on peut acheter du froment pour se nourrir, pour le
distribuer aux pauvres, pour le revendre. : c'est le motif de
l'obligation.

On voit que le motif, comme la cause, est un but, but immédiat
et essentiel dans un cas, but plus éloigné et accidentel dans l'autre;
de sorte que c'est en quelque manière une question de proximité
qui distingue la cause du motif, si bien qu'on pourrait peut-être
définir ces deux choses l'une par l'autre en disant: la cause, c'est
le motillHochain, immédiat, essentiel de l'obligation; le motif,
c'est la cause éloignée, causa remota, la cause de la cause, causse
causarum,le pourquoi du pourquoi. J'ai promis de payer 400 francs
parce que j'ai voulu me procurer du blé; j'ai voulu me procurer
du blé parce que j'en avais besoin pour ensemencer mes terres.
Et ces définitions paraissent excellentes, parce qu'elles font saisir,
dans une matièreaussi délicate, le point de contact et le point de



séparation entre deux choses qu'un examen superficiel permettrait
peut-être de confondre.

En deux mots, parmi les divers buts qu'on peut se proposer en
contractant, le plus prochainestlacause, les autres sont les motifs
de l'obligation. Le premier est essentiel: il sera toujours le même
dans une convention d'une nature déterminée. Le second est acci-
dentel: il variera à l'infini dans diverses conventions exactement
semblables les unes aux autres. Si deux personnes achètent cha-
cune une maison, la cause de leur obligation sera la même, le
motif sera probablement différent. Gpr. infra, n. 77 bis.

73. La cause est un élément essentiel à l'existence de l'obliga-
tion. Aussi l'art. 1131 dispose-t-il que: « L'obligation sans cause,
n ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite; ne peut avoir
» aucun effet ».

La loi nous parle d'abord d'une obligation sans cause. Il est dif-
ficile de concevoir qu'une personne s'oblige sans cause; ona même
dit qu'un fou seul peut s'obliger ainsi.

Mais, dans certaines obligations dontla cause est successive, c'est-à-dire incessamment
renouvelée, il peut arriver que la cause qui existait lors de la formation de l'obligation
vienne à cesser au bout d'un certain temps; à dater de ce moment, l'obligation se trou-
vera sans cause et cessera de subsister. Ainsi je vous ai loué ma maison pour trois années,
J1, raison de 3.000 francs par an. La cause de votre obligation de payer les loyers est dans
l'obligation

que je contracte moi-même de vous procurer la jouissance de ma maison
pendant le temps convenu: c'est une cause successive, parce que je dois vous procurer la
Jouissance chaque jour successivement, jusqu'à la fin du bail. Supposons qu'au bout d'une
année ma maison vienne à périr par cas fortuit. Me voilà libéré de l'obligation de vous en
procurer la jouissance,à raison de l'impossibilité où je me trouve sans ma faute d'exécuter
cette obligation (art. 1302); devrez-vous néanmoins me payer les loyers jusqu'à l'époque
fixée pOur l'expiration du bail? Non Parce qu'à parUr du moment où mon obligalion defixéepourl'expirationdubail?Non,parcequ'à partirdumomentoùmonobligationde
vous faire jouir de la chose louée cesse d'exister, votre obligation de payer les loyers setrouve être sans cause; donc elle n'existe plus. L'art. 1741 dit que le contrat de louage est
alors résolu. Entendez: résolu de plein droit, par la seule autorité de la loi ou plutôt de la
raison et du bon sens; car l'obligation de l'une des parties étant éteinte, etl'autre n'ayant
plus de cause, ce qui la rend désormais inexistante, il est clair que le contrat ne saurait
subsister.

74. Notre article parle ensuite de l'obligation contractée sur unefausse cause. La fausse cause peut être erronée ou simulée.
Elle esterronée, lorsqu'elle n'existe que dans la pensée de celui

qui s'oblige
: il croit à l'existence d'une cause qui n'existe pas enréalité; il est donc dans l'erreur relativement à la causé, d'où le

nom de cause erronée. Ainsi, vous me présentezun testament olo-
graphe de mon père aujourd'hui décédé, contenant à votre profit
un legs de cent hectolitres de froment; je vous propose, ce que
vous acceptez, de vous donner 2 000 fr. à la place des cent hecto-
litres de froment, et je souscris un engagement de vous payer
cette somme dansun mois. Quelle est la cause de cet engagement?



C'est l'acquittement du legs: le but immédiat que je me propose
d'obtenir en m'obligeant à vous payer les 2.000 fr., c'est de me
libérer de l'obligation dont je me crois tenu en vertu du testament.
Plus tard je découvre un codicille contenant la révocation du legs
fait à votre profit; que résulte-t-il de là? C'est que l'obligation que
j'ai contractée de vous payer les 2.000 fr. a une cause erronée, par
conséquent une fausse cause: je croyais être débiteur, et je ne
l'étais pas; mon obligation ne produira donc aucun effet.

C'est seulement la fausseté de la cause, qui, aux termes de l'art.
1131, rend l'obligation sans valeur: la fausseté du motif ne pro-
duirait pas le même résultat. Ici apparaît donc l'intérêt de la dis-
tinction entre la cause et le motif. Ainsi, dans la persuasion où je
suis qu'une riche succession m'est échue, j'achète une maison;
puis j'apprends que la personne dont je me croyais héritier est
encore vivante, ou qu'elle m'a dépouillé par un legs universel.
Bien que le motif qui m'a déterminé à acheter soit faux, je n'en
serai pas moins lié par le contrat que j'ai passé.

La cause est simulée, lorsque les parties ont volontairement et
sciemment assigné à l'obligation une cause autre que la véritable.
Il faut supposer que les parties ont quelque intérêt à dissimuler la
vérité, et, pour mieux faire illusion, elles ne se bornent pas à garder
le silence sur la cause véritable de l'obligation, elles en indiquent
une autre qui est fausse. Ainsi on conçoit que, dans un billet sous-
crit à raison d'une dette de jeu, on indique, par exemple, que la
dette a pour cause un prêt. De même un mari qui, surprenant sa
femme en flagrant délit d'adultère, force le complice à lui sous-
crire une promesse de payer une somme d'argent, aura certaine-
ment soin de faire indiquer dans le billet une cause autre que la
véritable. Les billets dits de complaisance contiennent souvent
aussi l'indication d'une cause simulée. Cpr. Cass., 30 mai 1883.
S., 84. 1. 154, D., 84. 1. 292.

L'indication d'une cause simulée, d'une fausse cause par consé-
quent, ne rend pas nécessairement l'obligation nulle. En effet, la
simulation n'est pas, dans notre droit, par elle même et par elle
seule, une cause de nullité. Cass., 5 déc. 1900, S., 01. 1. 229, D.,
01. 1. 192. Cette proposition n'est pas contredite par l'art. 1131.
La loi ne dit pas que l'obligation ne peut avoir aucun effet lorsque
la cause en a été faussement indiquée, mais bien lorsqu'elle a été
contractée,sur une fausse cause; or ici l'obligation n'a pas été con-
tractée sur la fausse cause que les parties ont indiquée, mais bien
sur la véritable cause dont elles ont à dessein dissimulé l'existence.
Bien entendu, l'obligation dont la cause est simulée ne sera vala-



ble qu'autant que sa cause vraie sera licite; autrementrien ne serait
plus facile aux parties que d'éluder la règle qui déclare destituées
de toute efficacité les obligations contractées sur une cause illicite.
Alger, 23 déc. 1895, D., 97. 2. 453 et Cass., 10 janv. 1898, D.,99.
1. 196. Sur la question de la preuve, v. infra, n. 79.

75. Nous arrivons à la cause illicite. L'art. 1133 nous en donne
la définition en ces termes

: « Lll cause est illicite, quand elle est

» prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs
n ou à l'ordre public». On trouvera peut-être cette définition un
peu vague; mais elle devait nécessairement présenter ce caractère,
pour comprendre tous les cas que le législateur avait en vue et qui
sont extrêmement nombreux. Quoi qu'il en soit, le défaut de pré-
cision voulu et peut-être inévitable de notre article a fait naître
dans la pratique de nombreux procès, et il faut reconnaître que
c'est souvent une question fort délicate en effet que celle de savoir
SI la cause d'une obligation est ou n'est pas illicite.

Il y a cependant un certain nombre de cas où le caractère illi-
cite de la cause est évident. Nous citerons notamment les suivants:

1° Lorsque la cause consiste dans la promesse d'accomplir un
fait délictueux ou même seulement contraire à la morale: par
exemple, si un homme s'oblige à payer une certaine somme d'ar-
gent à une femme comme prix de la promesse que lui fait celle-ci
de nouer ou de continuer avec lui des relations illicites. Cpr. Cass..
4janv. 1897, S., 98. 1. 309, D., 97.1. 126; Bastia, 31 juil. 1907,
D., 09. 2.266, et Caen, 5 avril1910, S

,
11. 2. 229.

Il en serait autrement de l'obligation contractée par un homme envers la fille qu'il a
séduite de lui payer une certaine somme d'argent pour l'aider à élever l'enfant issu de
leurs relations. D'après la jurisprudence, cet engagement constitue la reconnaissance
d'une obligation naturelle. V. t. I, n. 884. Adde Paris, 18 fév. 1910, S., 10.2.220.

2 Lorsqu'elte consiste dans la promesse de s'abstenir d'unlait
délictueux,

comme si je me suis engagé à vous payer une certaine
somme pour vous déterminer à renoncer à une liaison adultère.
Ily aimmoralité à stipuler une somme d'argent comme prix de
1 abstention d'un fait que la loi réprouve;

3° Lorsqu'une obligation est contractée pour soustraire le pro-
mettant à des poursuites criminelles, à raison de délits qu'il a com-
mis.Telle serait l'obligation contractée par l'auteur d'une tentative
d'assassinat

envers sa victime, pour obtenir que celle-ci ne le
dénonce pas;

4° Lorsqu'on stipule une somme d'argent pour l'accomplisse-
ment d'une obligation dont on est déjà tenu: par exemple, si un
dépositaire

se fait promettre une somme d'argent pour restituer
ledépôt qu'il a reçu;



5° Nul doute aussi qu'il y ait lieu de considérer comme ayant une cause illicite l'obliga-
tion contractée à titre de dédil de mariage, c'est-à-dire la promesse que l'un des futurs
époux fait à l'autre de lui payer une certaine somme d'argent s'il se retire (t. I, n.293);

6° Aux termes de la loi de finances du 27 fév. 1912, art. 6 : « Est nulle et de nul effet

toutecontre-lettre ayantpourobjetune augmentation du prixstipulédans letraiie
de cession d'un office ministériel ». C'est en ce sens que s'était déjà formée la jurispru-
dence après quelques variations. V. les références sous Grenoble, 26 juin 1907, S., 09-

2. 22, D., 08. 2. 363. Elle considérait comme ayant une cause illicite l'obligation contrac-
tée, dans une contre-lettre, par le cessionnaire d'un office ministériel de payer au cédant

un prix supérieur à celui qui est stipulé dans l'acte ostensible soumis à l'agrément de la

chancellerie; car cette convention tend à déjouer la surveillance que, pour des considé-
rations d'ordre public, l'Etat s'est réservé le droit d'exercer sur les cessions d'offices. En

outre la cour de cassation considère comme étant sans cause l'engagement pris par le

cessionnaire d'un office, dans l'acte ostensible, de payer une somme qui se trouve supé-

rieure à la valeur réelle de l'office, lorsque le cédant a frauduleusement exagéré les pro-
duits de l'office. Le cessionnaire peut donc répéter ce qu'il a payé en sus de la véritable
valeur de l'office, et les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain pour fixer le montant
delà somme à répéter. Cass., 22 mai 1889, S., 89. 1. 452, D., 89. 1. 471. Cpr. Cass.,
7 juin 1905, D., 05. 1. 328, 17 nov.1908, D., 09. 1. 381, et infra, n. 734.

V. encore Cass., 5 août 1903, D., 04. 1. 22 (entrave à la liberté des enchères), 5 mai
1904, D., 07. 1. 64 (exploitation d'un remède secret), Trib. civ. de Tarbes, 14 mars 1899,

et de Castelnaudary, 27 juin 1902, D., 04. 2. 261 (corruption électorale), Cass., 15 mars
1911, S., 11. 1. 447, D., 11. 1. 382 (corruption de fonctionnaires), Poitiers, 6 déc. 1S09 et

Dijon, 20juin 1910, D., 11. 2. 81 (liberté de conscience), Paris, 7 mai 1908, D., 10.2.337,
Limoges, 25 nov. 1910, S., 11. 2. 179, et Cass., 3 mai 1911, S., 11. 1. 549, D., 12. 1. 33

(trusts et liberté du commerce et de l'industrie).
76. Une personne désireuse de contracter mariage a recours aux offices d'un agent

ou courtier matrimonial. La convention qui intervient entre eux est un louagede servi-

ces, une locatio operarum, en vertu duquel le courtier promet son entremise à l'autre
partie, qui de son côté s'engage envers lui à lui payer, au cas de succès, une rémunéra-
tion généralement fixée à un tant pour cent du montant de la dot. Cette convention est-
elle valable et le salaire promis peut-il être réclamé? La jurisprudence en général admet
la négative. Elle déclare nulle comme ayant une cause illicite l'obligation consentie au
profit de l'entremetteur, et permet seulement à celui-ci de se faire rembourser ses
débours et ses frais. Bornons-nous à citer les décisions les plus récentes: Caen, 23 fév.
1904, S., 05. 2. 263; Cass., 20 avril 1904, S., 05. 1. 281, D., 04. 1. 420, et Pau, 9 août
1904, S., 05.2. 15, D., 08. 2. 81.

La jurisprudence nous paraît s'être inspirée de raisons de sentiment plutôt que de con-
sidérations juridiques. Et il nous semble difficile de condamner les agents matrimoniaux
sur le terrain de la cause. Quelle est en effet la cause de l'obligation contractée par celui
qui a traité avec l'entremetteur, quel est le but immédiat qu'il se propose d'atteindre?
C'est d'arriver à se marier par les soins de l'entremetteur, qui de son côté s'engage à

déployer toute sa diplomatie pour obtenir ce résultat, en ménageant des entrevues entre
les futurs époux, en négociant au besoin. Qu'y a-t-il là d'illicite, non seulement dans la

cause de l'obligation mais même dans son motif? Les mariages ne se concluent guère que
par le moyen d'intermédiaires. Lorsque ces derniers agissent gratuitement, nul ne songe à

critiquer leur rôle, ni la conduite des époux qui les mettent en mouvement. Pourquoi le
rôle de l'intermédiaire deviendrait-il illicite quand il est salarié? On nous dit que l'inter-
vention d'un courtier intéressé dans la conclusion du mariage imprime à celle-ci lecarac-
tère d'une opération commerciale qui est contraire à la dignité du mariage; et l'on ajoute
que le courtier se montrera peu scrupuleux sur le choix des moyens, qu'il cherchera à

peser sur la volonté des futurs époux, précisément parce que son unique but est de gagner
son salaire. — Nous admettons volontiersqu'on se montre sévère à l'égard de l'entremet-
teur, qu'on lui refuse toute action pour le paiement de son salaire, s'il est démontré qu'il

a commis quelque fraude dans l'accomplissement de sa mission, et qu'il a ainsi causé un
préjudice à son client au lieu de servir loyalement les intérêts de celui-ci. Mais s'il s'est



borné à donner aux futurs époux des indications exactes d'ailleurs, à faciliter.des entre-
vues, à faire naître des occasions de se rencontrer, en quoi sa conduite est-elle immorale,
et pourquoi lui opposer une fin de non-recevoir lorsqu'il vient réclamer l'exécution deengagement librement pris envers lui? En pareil cas, l'immoralité est-elle bien de soncâlé? Une nous paraît pas possibled'admettre que l'obligation contractée envers lui ait
une cause illicite. En droit romain, la question ne faisait pas de difficulté. Proxeneticajuielicito petuntur, dit la loi 1, D., De proxeneticis, L. 14. Ce qui n'était pas alorsimmoral ne l'est pas davantage aujourd'hui. Il semble bien qu'un courant se dessiné ence sens dans la jurisprudence. V. notam. Trib. civ. de Nice, 22 déc. 1909, S., 10. 2. 293.Cpr. Agen, 18 déc. 1909, S., 10.2.211, D., 12.2.104, et les renvois. Ce dernier arrêt voitdans la convention conclue avec l'agent matrimonial un mandat salarié, ce qui nous sem-blett-ès contestable, et décide en conséquence que les tribunaux ont le droit de réduirele salaire stipulé, s'il est excessif.77. C'est l'obligation sur cause illicite, que l'art. 1131 déclare sans effet. Il en est autre-
ment de l'obligation dont le motif seulement est illicite. Ici donc apparaît encore l'utilité
de a distinction entre la cause et le motif. Cette distinction est nettement établie dans
quelques décisions judiciaires. V. notamment Bordeaux, 6 fév. 1885, S., 86. 2. 16, Paris,10janv. 1905, D., 05.2. 158, et Agen, 25 janv. 1909, D., 09.2.346. Mais beaucoupd'autres
1,ont perdue de vue. Ainsi la jurisprudence annule, sur le fondement de la cause illicite,on seulement la vente d'une maison de tolérance (Cass., 17juil. 1905, S., 09. 1. 188, etles

renvois), mais aussi tout contrat relatif à l'exploitation d'un semblable établissement,
Par exemple le bail de l'immeuble où l'établissement doit être tenu (Alger, 15 nov. 1893,.,94. 2. 211), le prêt d'argent fait en vue de l'acquisition d'un semblable établissement(Cass., 17juil. 1905, S., 09. 1. 188, D., 06. 1. 72), le contrat de louage de services passé
avec un domestique pour le service de la maison (Cass., 11 nov. 1890, D., 91. 1. 484, S.,g 1.319), et même la vente de fournitures en vue de l'exploitation de l'établissement.

,

fos. Les art. 1131 et 1133 sont, à.notre avis, inapplicables aux donations. La causederî donation est en effet une pensée généreuse, un senlimenL de bienveillance, une idéede hbéralilé. Comment donc la cause d'une donation pourrait-elle avoir un caractère illi-.- Lebut immédiat que poursuit le donateur, c'est de gratifier le donataire; envisagée
en Oi et indépendamment des motifs qui la déterminent, c'est là une bonne action, et leSa8Ur n'apu la flétrir en la marquant du stigmate de la cause illicite. Toulouse,
99 juin 1900, D., 01. 2. 313. Ah sans doute, le mobile qui a inspiré le donateur peut êtreflusu

moins répréhensible; une donation peut être le prix de complaisances coupables,le fruitde la haine du donateur contre ses héritiers légitimes, la récompense d'un crime.Mai ce sont là les motifs de la donation. Ils peuvent varier à l'infini, et nous avons dit
que

le
législateur n'en tient pas compte, tandis qu'il a égard au contraire à la cause, qui

est immuable, qui sera toujours la même dans un acte de la même nature.Cette distinction entre la cause et le motif dans la donation est cependantcombattue parIl certain nombre d'auteurs. Elle est, disent-ils, contraire à la raison. Dire que l'obliga-li--du
donateur a pour cause une pensée libérale, cela revient à dire qu'elle a pour causel'intention

de donner. Autrement dit, la volonté du donateur est déterminée par elle-même C'est l, d d .d d l,.
tention. C'est comme sil'on disait que la cause de l'obligation du vendeur réside dansl'in-nLIon de vendre, et celle de l'obligation de l'acheteur dans la volonté d'acheter. D'autre
Part,lesart.1131 et 1133 contenant des dispositions tout à fait générales, on ne peut enrestreindre l'application aux seuls actes à titre onéreux. Il faut dès lors rejeter, au moins
en ce qui concerne les donations, la distinction de la cause et du motif, et rechercher la
eausedeladonation

dans le motif concret et variable qui a déterminé l'obligation dudjeUr'
Si ce motif est illicite, la donation devra être considérée comme nulle, parcequ'elle a une cause illicite.Tel

est le Point de vue auquel s'est placée la jurisprudence. Sauf quelques décisionsisolées ell dé''solées,elle
décide que les donations peuvent être annulées, comme ayant une causeilliciteouirùrnorale,

par application des art. 1131 et 1133 (Cass., 2 janv. 1907, D., 07. 1.137R 11. 1.585, et les notes; Bastia, 31 juil. 1907, D., 09. 2. 266), et elle étendcette.solution aux dispositions testamentaires (V. tome III, n. 809). Voici une des conséquences
xquelles Cond t

auxquiies conduit ce système de la jurisprudence:



Un père fait à son enfant adultérin ou incestueux une donation qui a trop d'importance,

nous le supposons, pour pouvoir être considérée comme ayant un caractère alimenlaire.
Cette donation est-elle nulle comme ayant une cause illicite?

Deux points sont hors de doute:
1° Si la filiation de l'enfant est légalement constante, ce qui n'arrive que dans des cas

assez rares (t. 1, n. 868), la donation est nulle en tant qu'elle excède la limite établie par

les art. 762 et 763. Arg. art. 908, al. fin.;
2° La donation est valable, si la filiation de l'enfant n'est pas légalement constante et

si elle n'est pas révélée par les termes de l'acte de donation. Le lien qui unit le donateur

au donataire est alors légalement ignoré, et tout doit se passer comme si le donateur et le

donataire étaient étrangers l'un à l'autre. Paris, 15 fév. 1893, D., 93. 2. 416, etinfra, n.80

in lille.
Mais supposons que la filiation du donataire soit indiquée dans l'acte même de dona-

tion. Le donateur a dit : « Je donne à un tel, mon fils adultérin », ou même « parce
qu'il est mon fils adultérin»; la donation sera-t-elle encore valable? Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que la déclaration du père, si formelle qu'elle soit, n'établit pas d'une manière
légale la filiation de l'enfant; car la loi déclare non avenue la reconnaissance faite au

profit d'un enfant adultérin ou incestueux (art. 335). Mais on peut se demander si du

moins la donation n'est pas nulle comme ayant une cause illicite révélée par l'acte lui-
même: avantager un enfant adultérin au delà des limites légales. La cour de cassation
l'admet; elle a rendu plusieurs arrêts dans ce sens (Y. notam. Cass., 29 juin 1887, D., 88.

1. 295, S., 87. 1. 358). On ne peut que louer assurément le sentiment qui a inspiré ces
décisions. La conscience du magistrat se révolte devant le cynisme d'un homme, qui,
étalant sa turpitude au grand jour, semble vouloir braver ouvertement la loi. Mais il nous
paraît impossible d'admettre la solution adoptée par la cour suprême. Quelle est la cause
de la donation? C'est une pensée généreuse, qui, en soi, n'a rien d'illicite ou d'immoral.
La cause de la donation ne peut donc être illicite. Maintenant, pourquoi le donateur a-t-il

voulu gratifier le donataire? Parce qu'il est son fils adultérin ou incestueux; c'est là le

pourquoi du pourquoi, la causa remota, le motifde la donation; il peut y en avoir mille
autres. Celui-là est illicite, nous en convenons volontiers; mais, nous l'avons dit, la loi

n'annule que les obligations qui ont une cause illicite, et non celles qui ont un motif illi-
cite.

Des motifs analogues doivent conduire à décider qu'une donation n'est pas nulle comme
ayant une cause illicite, par cela seul qu'elle est faite par un concubin à sa concubine ou
réciproquement. Toulouse, 29juin 1900, D., 01. 2. 313, et Bastia, 31 juil. 1907, D., 09. 2.

266. Cpr. supra, n. 75, infra, n. 246, ett. III, n. 858.

78. Effets de l'absence de cause ou de l'existence d'une cause
vicieuse. — «

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou
sur une cause illicite, nepeut avoir aucun effet », dit l'art. 1131
déjà cité plus haut.

De cette formule énergique, les auteurs et la jurisprudence
tirent cette conclusion: que l'obligation sans cause ou l'obligation
sur une cause vicieuse n'est pas seulement nulle ou annulable, mais
nulle de nullité radicale ou inexistante. Cass., 25 avril1887, D., 87.
1. 397, S., 87. 1. 149. De là plusieurs conséquences.

a. — Tout intéressé peut opposer l'inexistence d'une semblable
obligation. Cass., arrêt précité.

b. — L'obligation sans cause ou sur une cause vicieuse n'est pas
susceptible de confirmation ou de ratification soit expresse, soit
tacite: on ne confirme pas le néant.

c. — Enfin ce qui a été payé en exécution d'une semblable obli-



gation peut être répété. Cettedernière conséquence est très con-
testée. V. sur ce pointsinfra, n. 665.

79. Preuve de la cause. - Dans notre droit, les conventions
sont valables, en principe, indépendammentd'un acte écrit qui les
constate. Cependant, quand il s'agit de conventions d'une certaine
importance, les parties dressent ordinairement ou font dresser un
acte écrit, en l'absence duquel celui qui réclame l'exécution de la
convention courrait le risque de se trouver embarrassé plus tard
pour faire la preuve que l'art. 1315 met à sa charge. Cass., 16 nov.
1910. S., 11. 1.143.

Si la convention est synallagmatique, l'écrit qui sera dressé pour
la constater indiquera nécessairement la cause des diverses obliga-
tions qu'elle engendre; car on sait que, dans les contrats de cette
nature, les obligations des parties se servent réciproquement de
cause, et il n'est pas possible que l'acte constate la conventionsans
Parler de ces obligations. Concevrait-on, par exemple, qu'un acte
dressé pour constater une vente n'indiquât pas quelle est la chose
que le vendeur s'engage à livrer et quel est le prix que l'acheteur
s'engage à payer? Mais alors qu'indiquerait-ildonc? L'écrit qui
constate un contrat synallagmatique sera donc nécessairement
causé; on ne peut pas imaginer un écrit prouvant la convention
sans prouver en même temps sa cause.ilnen est pas de même, s'il s'agit d'une convention unilatérale:
onconçoit très bien qu'un écrit puisse constater l'unique obligation
que cette convention engendre, sans en indiquer la cause. Ainsi unbillet, souscrit pour constater l'obligation résultant d'un prêt, peut
être ainsi conçu: « Je reconnais devoir à N. la somme de 1.000 fr. );
c'est un billet non causé. Il serait causé au contraire, s'il était ainsi
conçu:

« Je reconnaisdevoir à N. la somme de 1.000 fr. qu'il m'a
Prêtée „.

80. Supposons un écrit non causé. Le créancier, qui s'en prévaut
pour réclamer l'exécution de l'obligation, devra-til prouver queobligation

a une cause valable? ou bien l'existence de cette cause
Seia-t-elle présumée à son profit, de sorte que le débiteur ne
pourrait se soustraire à la nécessité d'exécuter l'obligation qu'en
prouvant qu'elle n'a pas une cause valable? En d'autres termes, en
présence d'un écrit non causé, est-ce au créancier de prouver queobligation

a une cause valable, ou dudébiteur de prouver qu'elle

d
en a pas? Telle est la questionque nous paraît avoir voulu résou-dre 1art. 1132, et on va voirqu'il la résout en faveur du créancier.

« La CONVENTION n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit
Ir Pas exprimée». — La convention:LisezTécrit qui la constate. Ce



n'est pas la seule fois qu'il soit arrivé au législateur de prendre dans

ce sens le mot convention ou celui de contrat qui est synonyme.
Voyez notamment les art. 931 et 1567 (1). D'ailleurs, si on conser"
vaitici au motconventionsa signification usuelle, 1art. 1132 n'aurait

pas de sens; car il est bien évident que les parties, en contractant,

se sont nécessairement mises d'accord sur la cause de la conven-
tion, et que par conséquent cette cause a été exprimée par elles.

Notre article signifie donc que l'écrit dressé pour constater une

convention n'est pas moins valable quoiqu'il n'en exprime pas la

cause, que par conséquent le silence qu'il garde sur ce point ne

l'empêchera pas de prouver d'une manière complète la prétention

du créancier, sans que celui-ci ait à démontrer que l'obligation

dont il réclame l'exécution a une cause et une cause valable; la

loi en présume l'existence à son profit. Présomption rationnelle

d'ailleurs; car, en règle très générale, on ne s'engage pas sans

cause, et, étant admis que l'obligation a presque toujours une

cause, on devait la présumer licite, parce qu'on ne doit pas facile-

ment supposerque les parties aient voulu violer la loi en contiac
tant une obligation sur une cause illicite. C'est donc le débiteur qui

devra, s'il veut échapper à la nécessité d'exécuter l'obligation,

prouver qu'elle n'a pas une cause valable.
On a objecté que c'est exiger du débiteur la preuve d'un fait négatif, c'est-à-dire l'im-

possible. L'objection porte à faux. Sauf dans des cas extrêmementrares, le débiteur ne

prétend pas qu'il s'est obligé sans cause, mais bien qu'il s'est obligé sur une fausse cause

ou sur une cause illicite. La prétention du débiteur se trouve ainsi ramenée à un lait

positif dont la preuve est, sinon facile, du moins possible.

En ce sens, Cass., 28 oct. 1885, D, 86. 1. 69, S., 86. 1. 200, 25 fév. 1896, S., 96. 1. 28U,

D., 96. 1. 199, Bourges, 19 nov. 1900, D., 01. 2. 39, et Cass., 17 juil. 1906, D., 10. 1.

286.
* Dans le silence de la loi, la preuve de la fausseté de la cause demeure soumise aux

règles du droit commun; par conséquent cette preuve ne peut, au-dessus de 150 francs,

être faite par témoins ou par présomptions que s'il y a commencement de preuve par écrit

(arg. art. 1347), à moins qu'il n'y ait fraude à la loi (arg. art. 1353). Cpr. Cass., 30 mai 1883.

D.,84.1. 292, S., 84. 1. 154. La fausseté de la cause une fois établie, il appartient au

créancier de prouver que l'obligation a une cause véritable. Nous sommes ici en dehors des

prévisions de l'art. 1132. La présomption établie par cet article n'a lieu qu'au cas où la

cause n'est pas exprimée dans l'écrit. Elle ne saurait donc être étendue au cas tout diffé-

rent où l'écrit indique une fausse cause. Cass., 12 mai 1885, D., 86. 1. 175, S., 85. 1. 440,

9 nov. 1891, S., 94. 1. 78,9 nov. 1898, D.,99. 1. 103, et5déc. 1900, D.,01. 1. 192, S"ut.
1.229.

* L'existence d'une cause illicite peut être établie par tous les modes de preuve, même

par témoins ou par présomptions. Arg. art. 1353. En effet l'obligation qui a une cause

illicite esttoujours contractée en fraude de la loi. Cass., 21 mars 1898, D., 03. 1. 403, S.,

98. 1. 513, et Grenoble, 6 mai 1902, D., 03. 2. 335.

« La cour de cassation applique cette règle, sous certaines réserves cependant, aux

(1) La confusion vient peut-être de ce que le législateur désigne souvent sous une même dénomination,

celle d'ACTE, soit la convention, negotium, soit l'écrit qui la constate, insirumentum. On s'explique ainsi

que le législateur ait pu prendre l'un pour l'autre deux mots qui ont le même synonyme.



libéralités entre vifs ou testamentaires, qu'elle déclare nulles en vertu des art. 1131 et
1133 (supra, n. 77 bis). L'existence d'une cause illicite ou immorale peut être établie en
principe par tous les modes admis parla loi; et les juges peuvent, en dehors des énoncia-
tions contenues dans l'acte lui-même, puiser des éléments de preuve dans les autres docu-
ments du procès et dans des circonstances extrinsèques. Cass., 2 janv. 1907, D., 07. 1.
137, S., 11. 1. 585, et les notes. Adcle Bastia, 31 juil. 1907, D., 09.2.266. Mais il leur est
interdit de se Il baser sur les résultats d'investigations indiscrètes et fâcheuses ». Cass.,
23 juin 1887, D., 89. 1. 35, S., 87. 1. 361. Dansle cas particulier où il s'agit d'une donation
faite à un enfant adultérin, la libéralité, nous dit la cour de cassation, ne doit être décla-
rée nulle comme ayant une cause illicite, « que si l'acte contenant la libéralité contient,
en même temps, et en lui seul, la preuve entière et complète que le disposant se croyait
le père de l'enfant gratifié, et que cette opinion a été la cause déterminante du don qu'il
lui a fait ». Cass.,29 juin 1887, D., 88. 1. 295, S., 87.1. 358, et Limoges, 27 fév. 1900,
S., 03. 2.273. Ces décisions ne sont pas en contradiction avec les précédentes. Recher-
cher

« l'opinion» du disposant dans des documents autres que l'acte même de donation,
1induire de circonstances extrinsèques, ce serait faire indirectement une recherche de
Paternité ou de maternité adultérine, et se livrer à ces investigations fâcheuses dont les
juges doivent s'abstenir.

* 81. L'interprétation que nous venons de donner de l'art. 1132, interprétation qui se
résume à ceci: « l'obligation constatée par un écrit non causé est présumée avoir une
cause valable », doit être admise sans distinction entre le cas où le billet non causé est
ainsi conçu: Je reconnais devoir. et celui où il porte: Je promets payer. Ce sont là
des variantes, qui souvent seront dues à un hasard de rédaction et qui nous paraissent ne
devoir exercer aucune influence sur la force probante de l'écrit. Quelques auteurs ont
cependant soutenu que, si le créancier est dispensé de faire la preuve de la cause quand
le billet porte: Je reconnais devoir., il serait au contraire tenu de faire cette preuve
lorsque le billet est ainsi conçu: Je promets payer. On dit en ce sens que la première
iormule fait supposer l'existence d'une cause: le souscripteur reconnaît être débiteur,
donc il reconnaît implicitement que sa dette a une cause; tandis que par la seconde for-
mule il ne se reconnaît pas débiteur, il promet seulement de payer, et il peut promettre
de payer sans être débiteur. — Mais d'abord est-ce indiquer la cause de son obligation
lue de dire: Je reconnais devoir? La négative nous semble certaine; car ce n'est pas
dire cur debetur. D'un autre côté, n'est-ce pas se reconnaître débiteur que de dire: Je
Promets payer? Il nous semble évident que oui: payer c'est acquitter une dette; pro-
mettre de payer c'est donc promettre d'acquitter une delle, et par suite reconnaître qu'on
estdébiteur. La vérité est donc que, par la seconde formule comme par la première, le
souscripteur se reconnaît débiteur, et que, par la première, pas plus que par la seconde,iln'indique la cause de son obligation. Nous concluons que la force probante de l'écrit
doit être la même dans les deux cas.

CHAPITRE lll

DE L'EFFET DES OBLIGATIONS

82. Le législateur traite pèle-mêle, dans ce chapitre, de l'effet
des conventions et de l'effet des obligations, deux choses qu'il
miporte de ne pas confondre et que Pothier n'avait pas manqué de
distinguer.

83. Effets des conventions. — Les conventions produisent ordi-
nairement des obligations, soit à la charge des deux parties si le
contrat est synallagmatique, soit à la charge d'une seule s'il est



unilatéral.—Quelquefois elles ont seulement pour but de modifie

ou d'éteindre des obligations préexistantes.— Enfin, dans certains

cas, elles opèrent un transport de propriété ou l'établissement

d'un droit réel.

Toutefois, le transport de la propriété n'est, ainsi que nous l'avons vu (t. 1, n. 1362).

qu'un effet médial de la convention, en ce sens qu'il est seulement le résultat de 1ex®cl|

tion de l'obligation de transférer la propriété que cette convention a engendrée. Ainsi la

vente qui est une convention de donner, fait naître une obligation de transférer la pro

priélé à la charge du vendeur, et c'est l'exécution de celle obligation qui rend l'acheteur

propriétaire. Il en est ainsi, non seulement lorsque la convention a pour objet une chose

déterminée seulement quant à son espèce (tel serait le cas d'une vente de vingt hectolitreS

de froment), mais aussi lorsqu'elle a pour objet un corps certain, comme s'il sagit par

exemple de la vente de telle maison. Il est vrai que, dans cette dernière hypothèse, la loi

répute l'obligation de transférer la propriété, que la convention engendre, immédiatemen

exécutée (art. 1138), et c'est en envisageant ce résultat final, sans tenir compte de la filière

par laquellela loi nous fait passer pour y arriver, qu'on a pu dire que la propriété est

transférée par la convention elle-même. Mais on est allé trop loin, à notre avis, en disant

que, sous notre droit actuel, l'obligation de transférer la propriété ne prend même pas

naissance dans les conventions de donner relatives à un corps certain; c'est rayer du cod

civil de nombreux textes qui parlent de cette obligation. La vérité est qu'elle naît, mais

elle meurt en naissant, parce qu'elle est réputée accomplie, exécutée, payée au momen

même de sa naissance.

84. Effets des obligations.- L'obligation met le débiteur dans

la nécessité juridique d'accomplir la prestation qu'il a promise, de

faire ce qu'il a promis de faire, de payer. La loi vient au besoin

en aide au créancier, en lui prêtant le concours de la force publi-

que, pour lui permettre d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation,

lorsque le débiteur refuse de s'exécuter de bonne grâce. —
Ainsi

le créancier d'une somme d'argent pourra, après avoir obtenu un

jugement contre son débiteur qui refuse de payer, ou même recta

via s'il a un litre exécutoire, saisir les biens de son débiteur et les

faire vendre pour se payer sur le prix. — S'agit-il de l'obligation

de livrer une chose déterminée, telle maison par exemple, en exé-

cution d'un contrat de vente? Si le débiteur (le vendeur) refuse

d'effectuer la livraison, le créancier (l'acheteur) pourra obtenir

l'assistance de la force publique pour entrer en possession; force

doit l'ester au droit. — Entin s'il s'agit d'une obligation de ne pas

faire, à laquelle le débiteur contrevient en faisant ce dontil a pro-

mis de s'abstenir, le créancier pourra se faire autoriser à détruire,

avec le concours de la force publique au besoin, ce qui a été fait

en violation de son droit, par exemple à démolir les constructions

que le débiteur avait promis de ne pas élever.

85. Dans un seul cas, le créancier ne pourra pas obtenir l'exécu-

tion directe de l'obligation qui a été contractée envers lui: c'est

celui où cette exécution suppose nécessairement le fait personnel

du débiteur, comme il arrivera si un artiste s'est engagé à peindre



un tableau, à jouer sur un théâtre. Celui qui a contracte une
semblable obligation peut seul l'exécuter, car son talent personnel
a été pris en considération, et. comment arriver à l'y forcer s'ils'y
l'efuse? Ily a là un obstacle matériel que le législateur ne peut pas
vaincre malgré sa puissance. Voilà, selon nous, tout ce quesigni-
he le vieil adage Nemo potest præcisecogi ad factum, quisignale
l'existence d'un obstacle de fait, plutôt que dedroit, àl'exécution
forcée de l'obligation. S'il était possible de contraindre matérielle-
ment le débiteur à faire ce qu'il a promis de faire,la loi devrait
autoriser cette contrainte, alors même qu'il faudrait user de vio-
lences sur la personne du débiteur, car il a enchaîné sa liberté ens°'Jligeant à faire ce qu'il a promis. N'accorderait-on pas le secourse la force publique à l'acheteur d'une maison, non seulement pour1 permettre d'en prendre possession, si le vendeur refuse de la
livrer, mais aussi pour jeter le vendeur à la porte s'il s'obstine à
ne pas vouloir sortir? Refuserait-on ce même secours à l'acheteurd'un

objet mobilier pour forcer le vendeur, qui le garde dans sa
poche, à le délivrer? Et cependant il faudra dans l'un et l'autre cas
exeicer une violence sur la personne du débiteur. Mais cette con-sidération n'a pas dû arrêter le législateur, parce qu'à l'aide de
cette violence on peut atteindre directement le but proposé.

N8 approuvons donc une décision que tous les auteurs critiquent etparlaquelle letr'hUOa de la Seine a autorisé l'emploi de la force publiquepour faire enlever unacteur
qUI persistait à jouer sur un théâtre, en violation de l'engagement formel qu'il avait prisden'y pas paraître. Ici le concours de la force publique devait, à notre avis, être prêté aucréancier, parce qu'il pouvait lui procurer l'exécution directe de l'obligation. Il n'en serait
pas

de
même dans le cas d'une obligation de faire dont l'accomplissement suppose néces-ementle fait personnel du débiteur, par exemple si, comme nous le disions tout àl'heure,

Un acteur a promis de jouer sur un théâtre. Il n'y a pas de puissance humaine
qui paisse alors l'obliger à faire ce qu'il a promis. On ne peut pas songer à l'y contraindreen

par l'emploi de la force publique, parce que la nature des choses s'y oppose,et on ne peut pas davantage l'y contraindre indirectement en exerçant des violences sursa pers?nne, Par exemple en le contraignant par corps, parce que la loi n'autorise pas, et
avec raison, l'efiiploidece.moyen. Que reste-t-il donc alors? Uniquement la ressource
avec ^1-3011 emploi de ce moyen. Que reste-t-il donc alors? Uniquement la ressourceecondamnation

à des dommages et intérêts, ou l'emploi des astreintes.La
théorie que nous venons d'exposer diffère notablement de celle admise par lesauteurs, qui rattachent la règle établie par l'art. 1142 au principe de l'inviolabilité de la

1 érté 1\1d' d 1

libéteUldividuelle-

«
L'homme, dit Laurent (t. 16, n. 198), est libre de ne pas remplir

ses en,ses engagements-sauf à supporter les conséquences de cette inexécution; on ne peut pasluiiVei"
cette liberté, en employant la violence ». Nous répondons : Le débiteur engant
engage sa liberté; et ce n'est pas violer le principe de la liberté individuelle

que de l'obliger, même par la violence, à faire ce qu'il a promis de faire. Il était libre dene Pas eIlchaînersa liberté; mais, une fois qu'il l'a enchaînée, il n'a pas le droit de rompreson
lien.La

loi ne s'arrête que devant une impossibilité de fait. La violence pourra doncêtre ployée dans les cas, assez rares, il faut en convenir, où elle pourra procurer aucuIon
directe de l'obligation.



SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

86. « Les conventionslégalement formées tiennent lieu de loi à

» ceux qui les ont faites », dit l'art. 1134 al. 1. En mettant les con-
ventions sur la même ligne que les lois, ce texte rend la justice
gardienne de l'observation des premières comme des secondes. Si

donc quelque contestation amène les parties contractantes devant
le juge, il devra assurer la stricte exécution de la convention; c'est

une loi privée dont il doit leur faire l'application, et qui l'enchaîne

au même litre qu'une disposition législative. Cpr. Paris,16 dée.
1909, D., 10. 2. 141.

87. L'art. 1134 ajoute dans son alinéa 2 : « Elles [les conven-
» tions] ne peuvent être révoquées que de leurconsentementmutuel,

» ou pour les causes que la loi autorise ».
a. — De leur consentement mutuel. C'est le consentement qui

forme le contrat; un consentement contraire doit donc pouvoi r le

dissoudre. Cass., 20 mars 1907, D., 09. 1. 217, S., 11.1. 150.
Et toutefois, la révocation, résultant du consentement en sens contraire manifesté par

les parties contractantes (distractus), ne produit ses effets que dans l'avenir, non dans le

passé; elle opère ex nunc et non ex tune; le passé n'appartient plus aux parties contrac-
tantes. Les effets que le contrat a produits seront donc maintenus; leur anéantissement
aurait pu d'ailleurs porter atteinte à des droits acquis. Ainsi je vous vends ma maison
moyennant un certain prix; cette convention vous rend immédiatement propriétaire (art.
1138); quelques mois après, nous convenons que la vente sera non avenue. Résultera-l-il
de cette nouvelle convention que la vente sera considérée comme n'ayant jamais existe,

que par suite vous serez censé n'avoir jamais été propriétaire de la maison et moi n'avoir
jamais cessé de l'être? Non; notre nouvelle convention n'agira que dans l'avenir; elle
auraseulement pour résultat de me retransférer la propriété que la vente vous avait
transmise, de sorte qu'il y aura dans mon droit de propriété une solution de continuité,
que notre volonté commune ne peut pas faire disparaître.

Il en résulte notamment cette conséquenceque le fisc sera fondé à réclamer deux droits
de mutation, tandis qu'aucun ne lui serait dû, si la vente était résolue dans le passé. Il

s'ensuit également que la révocation ne pourra porter aucune atteinte aux droits acquis à

des tiers sur la chose, du chef de l'acquéreur. Ainsi le vendeur, qui reprend l'immeuble
vendu, devra respecter les baux consentis par l'acheteur, et aussi les droits réels, tels que
servitudes, hypothèques, dont il aurait grevé l'immeuble ou qui se seraient établis sur lui

de son chef, par exemple l'hypothèque légale de sa femme. Le tout sauf la question de

transcription et d'inscription.
Il en est autrement de la révocation ou résolution — nous considérons ces deux mots

comme synonymes — qui s'opère en vertu d'une condition résolutoire expresse (art. 1183.

ou tacite (art. 118-i) : elle agit dans le passé comme dans l'avenir; car la condition résolu-
toire accomplie « remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé »

(art. 1183). Les tiers pourront donc en subir les conséquences: ce dont ils n'ont pas le

droit de se plaindre, parce qu'ils ont pu prévoir cette révocation, tandis qu'ils ne pouvaient

pas prévoir celle résultant de la libre volonté des parties.
La règle que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel

des parties contractantes souffre deux exceptions:



(

1CJLe mandat peut prendre fin par la seule volonté soit du mandant, soit du mandataire(ai'l.2003;;- Le contrat de société, au moins quand il a été formé pour une durée illimitée, peut
dissoudre par la volonté d'un seul des associés (art. 1865 et 1869). Comme le dit fortbien Laurent,

« la société ne peut prospérer que par l'entente et par la concorde: forcers associés à rester en communauté d'intérêts alors qu'ils ne s'entendent plus, ce seraitr contre le but même qu'ils ont eu en s'associant; la communauté forcée deviendrait
une source de difficultés et de procès".un autre côté, il y a des conventions qui ne peuvent pas être révoquées par le con-sentement mutuel des parties: ce sont l'adoption, le mariage, et les conventions matrimo-
niales, le mariage une fois célébré (art. 1395).

b. - Les conventions peuvent aussi être révoquéespour les causes
que la loi autorise. Ainsi la vente peut être révoquée (ou résolue)
pour défaut de paiement du prix (art. 1654); la donation peut être
l'évoquée pour cause d'inexécution des charges, d'ingratitude du
dol,atait,e

ou de survenance d'enfant au donateur (art. 953).
La révocation qui se produit en vertu de la loi a lieu tantôt avec effet rétroactif, tantôt

sas effet rétroactif. Ainsi, parmi les causes de révocation des donations, il y en a une qui
°pel'e sans effet rétroactif,c'est la révocation pour cause d'ingratitude; les deux autres aucontraire opèrent rétroactivement.

88. L'art. 1134 contient un dernier alinéa, ainsi conçu: « Elles
[les conventions] doivent être exécutées de bonne foi 1). — DE BONNE

FOI: cestà-dire conformément à l'intention des parties et au but
pelles

se sont proposé en contractant. Cass., 31 janv. 1887, S.,
Ri. 1. 420.

.[
Ainsi se trouve supprimée la distinction établie par le droit romain entre les contrats

d (JllI'lS et les contrats bonœ fidei. Notre droit actuel ne connaît plus que des contrats
de bonne foi. C'est ce que dit en substance l'art. 1134 in fine, et l'article suivant ne fait
que déduil'e 1. 1 "1 d.
que déduire une conséquence de ce principe lorsqu'il dispose:

Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé,
» malS encore à toutes lew suites que l'équité,l'usage ou la loi don-
» nent à l'obligationd'après sa nature » (art. 1135).es usages qui peuvent servir à déterminer le sens d'une convention sont seulement lesâges du lieu où la convention s'est formée, et non ceux d'une autre localité plus ou
mOIlJ" él 07 980o'"s éloignée. Cass., 9 août 1887, S., 87. 1. 416. Cpr. Lyon, 16janv. 1907, S., 07.2. 280.

SECTION II

DE L'OBLIGATION DE DONNER

,

89. Dans cette rubrique et dans les articles de la section, le
ie,8lslateur

nous parait avoir pris le mot donner dans son sensladitionnel
: transférer la propriété, dal'e. L'obligation de donner

est donc celle de transférer la propriété, ajoutons: ou un droit
reel, tel qu'un droit d'usufruit ou de servitude.

Lobligation de donner résulte d'une convention de donner. Ainsi
e vendeur est tenu de l'obligation de transférer à l'acheteur la

Plopriété de la chose vendue, par conséquent d'une obligation de



donner; cette obligation dérive de lavente, qui est une convention
de donner.

90. Aux termes de l'art. 1136 : « L'obligation de donner emporte

» celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à

» peine de dommages-intérêts envers le créancier ».
Ainsi donc l'obligation de donner en engendre elle-même deux

autres: 1° l'obligation de livrer la chose au créancier, c'est-à-dire
de la mettre en sa puissance et possession (art. 1604); 2° l'obligation
de la conserver jusqu'à l'époque de la livraison. Nous parlerons
d'abord de cette dernière, comme le fait le code civil et comme
l'exige l'ordre logique des idées.

1. De robligationde conserver la chosejusquà la livraison-

91. L'obligation de conserver la chose, ou plutôt de veiller à sa
conservation, suppose qu'il s'agit d'un corps certain. Elle ne saurait
exister dans une obligation ayant pour objet une chose déterminée
seulement quant à son espèce. A quoi en effet l'obligation de con-
server pourraitelle s'appliquer, lorsque la chose qui doit être
livrée en exécution de la convention n'est pas individuellement
déterminée?

L'obligation de conserver est une obligation de faire et de ne
pas faire: de faire ce qui est nécessaire pour empêcher la chose de
périr ou de se détériorer; de ne pas faire ce qui pourrait entraîner
sa destruction ou sa détérioration. Comme toutes les obligations
de ce genre, elle se résoudra en dommages et intérêts au cas
d'inexécution (art. 1142), mais tout autant seulement que cette
inexécution pourra être imputée à faute au débiteur (art. 1147 et
1148). La faute consiste dans toute infraction non intentionnelle à

la loi du contrat, dans la violation d'une obligation résultant du
contrat.

Naît alors la question de savoir de quelle faute le débiteur est
responsable, quelle est l'étendue des soins qu'il doit apporter à la
conservation de la chose, quelle est la mesure de sa responsabilité.
C'est la célèbre théorie de la prestation des fautes. Disons tout de
suite qu'elle a bien moins d'importance dans le domaine de la pra-
tique que dans celui de lathéorie.

La raison en est simple: en supposant que le législateur établisse plusieurs catégories
de fautes, suivant leur gravité, par exemple la faute grave, la faute légère et la faute très
légère, et qu'il déclare que, dans telle situation déterminée, le débiteur répondra de la
première faute, dans telle autre de la seconde., il faudra toujours arriver à savoir en
fait dans quelle catégorie rentre la faute dont le débiteur s'est rendu coupable. Le juge
sera chargé bien évidemment de résoudre cette question. Mais il est clair qu'il y aura
nécessairement de nombreuses variantes dans ses appréciations,suivant qu'il sera sévère



ou indulgent. La même faute sera considérée comme grave par celui-ci, comme légère

par celui-là; de sorte que le juge se trouvera par la force même des choses à peu près maître

de la situation, et les dispositions impératives de la loi en cette matière n'auront le plus

souvent en fait que la valeur d'un simple conseil.
On s'explique ainsi que notre législateur, qui composait une

œuvre essentiellement pratique, ait réduit la théorie de la presta-
tion des fautes à des proportions fort exiguës. Elle est contenue
dans l'art. 1137,ainsi conçu: «

Uobligation de veiller à la conser-
»ration de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que L'uti-

» lité de l'une des parties,soit qu'elle ait pour objet leur utilité

»commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les

Msoinsd'un bon père de famille. — Cette obligation est plus oit

»moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à

»cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent ».

Ainsi le débiteur, en tant qu'il est tenu de veiller à la conserva-
tion de la chose objet de son obligation, est responsable de la faute

que ne commettrait pas un bon père de famille, autrement dit: un
propriétaire soigneux et diligent. C'est la faute que les interprètes
du droit romain appellent culpa levis in abstracto, par opposition
à la culpa levis in concreto, qui est celle que le débiteur ne com-
mettrait pas dans la gestion de ses propres intérêts.

A
92. Pothier, et avec lui la plupart de nos anciens jurisconsultes, notamment Accurse,

Alciat, Cujas, Vinnius, distinguaient trois degrés de faute:
111 La faute lourde, culpa lata. Elle suppose chez celui qui la commet une négligence

impardonnable,
crassa et supina negligentia, ou une ineptie sans nom, non mej

quod omnes homines intelligunt. A raison de sa gravité on l'assimilait au dot,culpa dolo

proxima;
2° La faute légère, culpa levis, ou levior. C'est celle que ne commet pas un bonadminis-

trateur, un bon père de famille, diligent paterfamilias, celle qui correspond à une dili-

Bence moyenne, « au soin ordinaire que les personnes prudentes
apportentàleurs

affaires
», dit Pothier;3° La faute très légère, culpa levissima, celle que ne commet pas un administrateur

d'une diligence exceptionnelle, diligenlissimuspaterfamilias.
Voici maintenant quelle était l'utilité pratique de cette distinction tripartite.Dansles

contratsoùl'intérêt du créancier était seul en jeu, comme le contrat de dépôt, qui se fait

Pour l'avantage exclusif du déposant, le débiteur ne répondait que de sa faute lourde,
culpalata.Il répondait au contraire de sa faute très légère, culpalevissima, dans les

contrats qui intervenaient en vue de son intérêt exclusif, comme le contrat de prêt à usage,
qUI a lieu pour le seul avantage de l'emprunteur. Enfin, dans les contrats intéressésde
part et d'autre, comme la vente, le louage, le débiteur répondait de sa faute légre,cuipa

eVtS P th'"8- Pothier annonce toutefois que ces règles souffraient beaucoup d'exceptions.
* Nos anciens jurisconsultes ont imaginé, sans s'en douter, la théorie des troisdegrés

eCaute.Ca II d .t ., .1 L' 1de faute; car elle n'existait pas, parait-il, dans les textes du droit romain ou ils ont ciu la

découvrir. D'après la plupart des romanistes modernes, le droit romain ne reconnaissait

que deux degrés de faute: la faute lourde, culpa lata, et la faute légère, désignée indiffé-

remment d 1
l. l lremment dans les textes par les expressions culpa levis, culpa levioi et eupu eVlssuna.

Seulement il y avait, suivantles cas, deux manières de supputer la faute légère: in coi-
Wo, lorsqu'on tenait compte pour l'apprécier du caractère et des habitudes de

celui
qui

avait commise; in abstracto, lorsqu'on en faisait abstraction, lorsqu'on pesait la faute

en recherchant ce que son auteur aurait dû être, plutôt que ce qu'il était en reai un



mot, la culpa levis in concreto était celle que le débiteur n'aurait pas commise dans la

gestion de ses propres intérêts; la culpa levis in abstracto, celle que n'aurait pas commise
unbonpèredefamille.

Il suffit de lire l'art. 1137 al. 1, pour voir qu'il supprime l'anciennedistinction des trois
degrés de faute et les applications qu'on en avait faites. « L'obligation de veiller à la con-
servation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des
parties,soitqu'elleaitpourobjet leur utilitécommune, soumet celui qui en est chargé
à y apporter tous les soins d'un bon père de famille ».

Le débiteur répond donc en principe, ainsi que nous l'avons déjà dit, de la faute que ne
commettrait pas un bon père de famille, de la culpa levis in abstracto.

93. Telle est la règle. La loi l'a formulée dans des termes abso-
lus; elle peut donc être invoquée, le caséchéant, par le débiteur
aussi bien que contre lui. C'est-à-dire que, si le débiteur apporte
à la gestion de ses propres affaires une diligence exceptionnelle,
on ne pourra pas exiger de lui cette diligence relativement à la
conservation de la chose qu'il s'est obligé à donner et par suite à
livrer. Il ne doit que la diligence d'un bon père de famille.

Mais la partie finale de l'art. 1137 nous annonce que la règle
reçoit quelques tempéraments relativement à certains contrats.
Quels sont ces contrats? On cite:

1° Le dépôt. Aux termes de l'art. 1927: « Le dépositaire doit
apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins
qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Le dépositaire peut donc être tenu d'une diligence moindre que
celle qu'exige, en règle générale, l'art. 1137. Le déposant n'a aucune
réclamation à élever contre lui, du moment qu'il n'a pas apporté
moins de diligence à la conservation de la chose déposée qu'à
celle des choses qui lui appartiennent, alors même qu'il aurait
commis quelque faute que n'aurait pas commise un bon père de
famille: s'il est négligent pour ses propres affaires, il a le droit de
l'être dans la même mesure pour la chose déposée. En le décidant
ainsi, la loi ne fait qu'interpréter la volonté probable des parties
contractantes. C'est le déposant qui a pris l'initiative du dépôt; en
l'acceptant, le dépositaire n'a pas d'autre but que de lui rendre
service, car le dépôt est gratuit. Dans ces conditions, le déposant
peut-il raisonnablement demander au dépositaire plus de soin pour
la conservation de la chose déposée que pour celle des autres
choses qui lui appartiennent et au milieu desquelles il l'a sans
doute placée?

Et toutefois les circonstances particulières dans lesquelles le dépôt a été fait peuvent
venir aggraver un peu la responsabilité du dépositaire. L'art. 1928 les indique dans les
termes suivants: « La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de
rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoirle dépôt; 2° s'il a stipulé
un salaire pour la garde du dépôt; 30 si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du
dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute
espèce de faute ». On le voit, c'est toujours la volonté des parties qui sert de régulateur



à la responsabilité du dépositaire: elle est exprimée dans le dernier cas prévu par l'article,
sous-entendue dans les autres.

2' Leprêt à usage ou commodat. L'art. 1880 commence par dire
que « L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la
garde et à la conservation de la chose prêtée ». C'est la respon-sabilité du droit commun. Mais voilà que l'art. 1882 vient l'aggra-
ver dans un cas particulier. « Si la chose prêtée périt par cas for-
tuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la
sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux,
il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre ». La chose
pietée est de moindre valeur qu'une autre chose appartenant à1emprunteur;

ne pouvant sauver que l'une des deux, il sauve la
plus précieuse, c'est-à-dire la sienne. Il a fait ce qu'aurait fait unbon père de famille, et cependant la loi le déclare responsa ble; il
devra la valeur de la chose empruntée. On exige donc de lui, dans
Ce cas particulier, une diligence plus grande que celle d'un bon
peie de famille (art. 1137) : ce qu'explique la nature particulière
du contrat, qui, intervenant dans l'intérêt exclusif de l'emprun-
teur, permet d'exiger de lui une diligence exceptionnelle pour la
conservation de la chose.

*Peut-être faut-il voir une exceptiondu même genre dans l'art. 1992, ainsi conçu: « Leia3Ue répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sage.t''°' Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureuse-
inei1 à celui dontle mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ». On peut inter-
prèle1 'a deuxième partie de ce texte, en ce sens que le mandataire dont le mandat estgra^'uesttenu

que de la culpa levis in concreto94* Lesexplications, dans lesquelles nous venons d'entrer au sujet de l'art. 1137, se
reSllrneut il des idées fort simples. A cette question: de quelle diligence est tenu le débi-
teu'V^^,ai'gé de veiller à la conservation de la chose, jusqu'à l'époque fixée pour la livrai-yoi'1

la loi répond: de la diligence qu'un bon père de famille apporte à l'administrationdeSes affaires. Le débiteur répondra donc de la faute que ne commettrait pas ce bon pèreV , eaculpa
levis in abstracto, si on veut adopter l'ancienne terminologie-l'olalal'i'gle;

elle ne Pata''1 pas contestable. On ne peut guère contester non plus quel'aliné.l'art.
1137 annonce l'intention du législateur d'établir plus tard certaineslimi-tationsàcette

règle : nous les avons indiquées. Mais il ya beaucoup de divergencesdansla 1Inei
et aussi, croyons-nous, une certaine confusion, sur le point de savoir quelleestj naturede ces limitations et quelle est l'étendue de l'atteinte qu'elles portent à laToutefoisledésaccordnousparaitêtredans

les mots beaucoup plus que dans lesQu'on
dise, comme celui-ci, que le débiteur est responsable en principe de la culpa

mais que, dans certaines circonstances exceptionnelles, le législateurillilige,tantôt
une responsabilité plus grande, c'est-à-dire celle de la culpa levissima!!n0
une responsabilité moindre, c'est-à-dire celle de la culpa levis in con-creto(art.1927);
ou bien que, proscrivant ces anciennes dénominations,on dise, commecelui-là que débiteuresttoujourstenudela diligence d'un bon père de r.11 mais

celun•' ('leuresttoujourstenudela
diligence d'un bon père de famille, mais

que le juge est autorisé, dans certains cas exceptionnels prévus par la loi, à se faire uneidée
ou moins sévère de celte diligence, à prendre pour type un propriétaire un peuCelS ou un peu moins diligent, nous avouons que cela nous paraît à peu près équivalent.leque nous voyons toujours, c'est ceci: l'art. 1137, voulant déterminer la diligence dontn débiteur est tenu en tant qu'il est chargé de veiller à la conservation de la chose, com-aIr

un niveau moyen qui constitue la règle; puis il ajoute, annonçant l'excep-



tion, que, dans certains cas qui seront expliqués plus loin, le juge devra, tantôt s'élever

un peu au-dessus de ce niveau, tantôt descendre un peu au-dessous. Telle est l'idée , les

formules par lesquelles on l'exprime n'ont pour nous qu'une importance secondaire.

94 bis. En édictant les règles que nous avons indiquées, la loi s'est d'ailleurs bornée

à interpréter la volonté probable des parties. Celles-ci, maîtresses de régler comme elles

l'entendent leurs relations juridiques, peuvent donc déroger aux dispositions de la loi en

cette matière; et leur convention devra être obéie dans la mesure où elle ne sera pas

dangereuse pour l'ordre public. La convention, ou l'acte juridique générateur de l'obli-

gation, peut imposer au débiteur une diligence exceptionnelle, ou bien au contraire allé-

ger sa responsabilité envers le créancier. La clause d'exonération des fautes, ou clause de

non-responsabilité,doit en général être tenue pour valable, par application du principe

'de la liberté des conventions (art. 1134). Il y a cependant une limite que les parties ne

sont pas libres de franchir : elles ne peuvent pas convenir valablement que le débiteur

n'encourra aucune responsabilitéà raison de son dol ou de ses fautes lourdes équipollen-

tesaudol; une pareille convention serait nulle comme contraire à l'ordre public. Telle

estla distinction que l'on trouve dans la jurisprudence. V. not. Toulouse, 8 avril1908,

D., 09.2. 124; Cass., 28 juin 1909, D., 10. 1. 23, etToulouse, 29 juin 1910, S., 10.2.280.

La clause de non-responsabilité, dans la mesure que nous venons d'indiquer, met en

somme à la charge du créancier les pertes provenant des fautes excusables commises par

le débiteur; c'est une variété du contrat d'assurance: le créancier est en quelque sode

constitué par le contrat l'assureur du débiteur. Dès lors, il est rationnel d'admettre que le

débiteurpeut s'assurer contre ses propres fautes, par une convention conclue avec un tiers,

une compagnie d'assurances par exemple, qui s'engage à couvrir sa responsabilité envers

le créancier. Cette convention, dont la jurisprudence reconnaît également la validité, ne

peut d'ailleurs,comme la précédente, mettre le débiteur à l'abri des conséquences de son

dol ou de ses fautes grossières. Cpr. Cass., 5 avril 1909, D., 09. 1. 309.

95. L'art. 1137 est relatif à la faute contractuelle, c'est-à-dire à celle qui consiste à

ne pas exécuter ou à mal exécuter une obligation résultant d'un contrat. C'estle manque-

ment à une obligation contractuelle. Peu importe d'ailleurs que ce soit l'obligation de

conserver la chose due jusqu'à l'époque de la livraison, comme le suppose l'art. 1137, ou

toute autre obligation de faire; car il n'y a pas de motif pour distinguer.

A la faute contractuelle on oppose la faute dite aquilienne ou délicluelle. Les com-

mentateurs désignent sous ce nom la faute qui consiste dans le manquement à l'obliga-

tion légale de ne causer préjudice à personne, neminem lædere. C'est la faute qui donne

lieu à la responsabilité édictée par les art. 1382s., lesquels constituent notre loi Aquilia.

On sait que la loi Aquilia était relative au damnum injuria datum. La faute la plus

légère suffisait pour faire encourir la responsabilité édictée par cette loi. In lege Aquilia

et levissima culpa venit, disent les textes. L'art. 1383 exprime la même pensée: «
Cha-

cun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore

par sa négligence ou par son imprudence ». Il s'agit du dommage causé par un délit ou

par un quasi-délit. La faute la plus légère, une négligence ou une simple imprudence de

la part de celui qui a causé ce dommage, suffira pour qu'il en soit responsable. La loi se

montre donc ici plus sévère qu'en matière de contrats: l'auteur du préjudice répond en

effet de la culpa levissima, tandis que, dans un contrat, il ne répond que de la culpa levis

in abstracto. Cass., 21 janv. 1890, D.,91. 1. 380. La raison de cette différence est que,

dans un contrat, chacune des parties a pu sauvegarder ses intérêts par une stipulation

particulière, tandis qu'on ne peut pas parer de cette façon au préjudice résultant d'un délit

ou d'un quasi-délit: la loi devait ici à la partie lésée le maximum de protection.

* L'intérêt de la distinction des deux fautes apparaît encore à d'autres points de vue:
Le créancier, quidemande des dommages et intérêts à raison de l'inexécutiond'une obli-

gation résultant d'un contrat, n'a pas à prouver la faute du débiteur-illui suffit de

prouver que l'obligation existe à la charge du débiteur, sauf à celui-ci à prouver que ce

n'est pas par sa faute que l'obligation est demeurée sans exécution (art. 1147) , tandis

qu'il en est autrement de celui qui réclame des dommages et intérêts à raison d'un délit ou

d'un quasi-délit: il doit prouver la faute du défendeur (infra, n. 672 et s.). Douai, 14 fév.

1907, D., 10. 2. 140; -2° Une mise en demeure est nécessairepour obtenir les dommages



et intérêts dus à raison d'une faute contractuelle (art. 1139 et 1146). Au contraire celui
qUI est recherché à raison d'une faute délictuelle est en demeure de plein droit (arg.
art. 1382 s.) ; — 3° L'art 1153 ne reçoit pas son application aux dommages-intérêts dus
à raison d'un délit ou d'un quasi-délit. En fixant le montant de ces dommages et intérêts,
le juge peut condamner le débiteur à en payer les intérêts à compter du jour du fait
délictueux, par conséquent à dater d'une époque antérieure à la demande. En effet, les
intérêts

que le juge alloue représentent ici, non des dommages et intérêts moratoires,
mais bien des dommages et intérêts compensatoires, dont le juge peut fixer le montant
comme il l'entend. Cass., 4 fév. 1868, S., 68. 1. 411, D., 68. 1. 383; — 4° Les art. 1149 et
1150 ne reçoivent pas leur application à la faute délictuelle. En effet la décision que don-
nent ces textes est fondée sur l'intention présumée des parties contractantes; op ici nous
navons pas de parties contractantes.

Ainsi la loi réglemente par des dispositions distinctes la faute contractuelle, qui con-
siste dans le manquement à une obligation résultant d'un contrat (art. 1131), et la faute
aHud'ienne ou délictuelle (art. 1383), qui consiste dans le manquement à une obligation
légale, principalement à l'obligation de ne causer préjudice à personne.

L'exactitude de la distinction de la faute contractuelle et de la faute délictuelle est
aujourd'hui très contestée. Une théorie nouvelle, qui a été mise en pratique par les auteurs
du code civil allemand, considère l'obligation de payer des dommages et intérêts en elle-
même, abstraction faite de la cause qui lui donne naissance, de sorte que la nature con-
tractuelle ou légale de l'obligation initiale demeure sans effet sur l'obligation créée par
la faute. On se fonde principalement, pour donner une base à cette conception, sur cette
observation dont il est difficile de contester la justesse, que les obligations résultant des
conventions puisent leur force obligatoire dans la loi qui les sanctionne, et qu'elles
deviennent ainsi des obligations légales, de sorte que la violation d'une obligation con-
tractuelle peut toujours être ramenée à la violation d'une obligation légale. Cpr. Trib. civ.
de Valenciennes, 21 avril 1904, D., 08.2. 102, et Bordeaux, 8 juil. 1909, D., 12. 2. 49, S.

2. 233, et les notes.

§ II. De l'obligation de livrerlachose.

96. L'obligation de livrer la chose s'accomplit par la délivrance
ou tradition, que nous pouvons définir avec l'art. 1604 le trans-
port de la chose en la puissance et possession de l'acquéreur.Ainsi,
vous ayant vendu ma montre, je vous en ferai la délivrance en vous
la remettant de la main à la main.

Lorsque le contrat d'aliénation a pour objet un corps certain, la
délivrance n'est pas nécessaire, dans notre droit actuel, pour la
translation de la propriété à l'acquéreur, au moins dans ses rap-
ports avec l'aliénateur. Le seul consentement des parties suffit à
produire ce résultat. Suffit-il aussi pour rend re l'acq uéreur pro-
priétaire à l'égard des tiers? Oui, si la chose aliénée est un objet
mobilier corporel, sauf l'application de la règle Enfait de meu-
bles la possession vaut titre. V. art. 1141. Non,s'ils'agit d' un
immeuble

: l'acquéreur ne devientalorspropriétaire àl'égard dest* acquereur ne (eVIen a ors proprle au'e a egar es'
;I'S que par la transcription de son titre. V. art. 939 et941, et L.
23 mars 1855, art. 1, 2 et 3. Nous nous sommes expliqués sur ces
divers points dans notre tome 1, n. 1358 à 1374.



Des risques.

97. Le mot risque désigne, dans la langue du droit, un danger,

un péril, d'une nature particulière, consistant à être tenu de sup-
porter la perte ou les détériorations qu'une chose déterminée est

exposée à subir par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

Ainsi on dira que, dans le contrat de dépôt, la chose déposée est

aux risques du déposant: ce qui signifie que, si elle périt ou se

détériore entre les mains du dépositaire par un cas fortuit ou de

force majeure, la perte sera pour le déposant.
On désigne sous le nom de cas fortuit ou de forcemajeure tout

événement provenant d'une cause étrangère et non imputable au

débiteur, comme un incendie allumé par le feu du ciel (Infra,

n. 110). Lefait du prince est un cas fortuit d'une nature particu-

lière, résultant d'un acte arbitraire du pouvoir ou d'un change-

ment de législation. V. en un exemple intéressant dans un arrêt
de la cour de Bordeaux, du 26 juil. 1894 (D., 96. 2. 99, S., 96. 2.

163).
98. Il va de soi que la perte fortuite d'une chose qui ne fait

l'objet d'aucune obligation ne peut être que pour celui à qui cette

chose appartient; pour qui périrait-elle donc, si elle ne périssait

pas pour le propriétaire? C'est purement et simplement cette vérité

banale que nous parait exprimer l'adage Res perit domino.

La question des risques ne peut se présenter que pour les choses

qui font l'objet d'une obligation, et particulièrement d'une obliga-

tion de donner; encore faut-il supposer qu'il s'agit d'un corps
certain. Voici donc le sens de la question: en supposant que le

corps certain, qui fait l'objet de l'obligation, vienne à périr ou àse

détériorer par un cas fortuit ou de force majeure avant que l'obli-

gation ait été exécutée, pour qui sera la perte ou la détérioration?

Pour le créancier? Ou pour le débiteur? En d'autres termes, aux

risques de qui la chose est-elle? La loi répond : aux risques du

créancier. Resperit creditori. « Elle [l'obligation de livrer] rendle
»

créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant

» où elle a dit être livrée; encore que la traditionn'en ait point été

» faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer;
» auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier» (art. 1138

al. 2). Nous savons que les mots dès l'instant où la chose a dÛ être

livrée signifient: dès l'instant où la livraison a été due, c'est-à-dire

du jour du contrat (t. I, n. 1362), et cela même quand un terme a

été stipulé pour la livraison. Le terme n'empêche donc pas les

risques d'être immédiatement pour le compte du créancier.



99. Remarquons de suite que la question des risques ne peut pas
se poser dans un contrat unilatéral. Ainsije vous ai fait donation de
ma maison, m'obligeantainsi àvous en transférer la propriété et
à vous la livrer;avantl'époque fixée pour la livraison, elle est
incendiée par le feu du ciel. Je suis libéré de mon obligation. En
effet l'exécution de cette obligation est devenue impossible; or à
l'impossible nul n'est tenu (art. 1302). Et comme cela est arrivé
sans ma faute, puisque la perte de la maison est le résultat d'un
cas fortuit, je ne suis pas tenu de vous indemniser du préjudice
que vous éprouvez par suite de l'inexécution de mon obligation;
la perte est donc pour vous. Il ne peut pas y avoir le moindre
doute sur ce point.

La question des risques peut se poser au contraire dans un con-trat synallagmatique. Il y a ici deux obligations: l'obligation de
donner et une obligation corrélative. Le cas fortuit qui a fait périr
la chose objet de l'obligation de donner libère le débiteur de cette
obligation, c'est incontestable. Libère-t-il aussi le créancier, de
l'obligation corrélative à laquelle il est soumis? Notre article décide
que non. Il met en effet les risques à la charge du créancier; or,
si le créancier était libéré de son obligation, ce ne serait pas lui
qui supporterait le risque, mais bien le débiteur, puisqu'il n'aurait
nIla chose ni sa contrevaleur. Ainsi je vous vends mon cheval
moyennant 2.000 fr.; avant l'expiration du délai fixé pour la livrai-
son, le cheval meurt subitement. Je suis libéré de mon obligation
envers vous. Mais vous n'êtes pas libéré de la vôtre envers moi;
vous devrez donc me payer les 2000 fr. qui forment le prix de la
vente, eten définitive c'est vous qui serez en perte, puisquevous
paierez le prix d'un cheval que vous ne recevrez jamais.

Voici maintenant comment la doctrine explique ce résultat: Dans
le contrat de vente, comme dans tous les contrats synallagmatiques,
les obligations réciproques des parties, une fois qu'elles se sont
valablement formées par le consentement, deviennent indépen-dnes les unes des autres; elles acquièrent chacuneune existencelsIIlcte et doivent par suite être envisagées isolément. Or que
voyons-nous, dans l'espèce proposée? Le vendeur se trouve sans safaute dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, le cheval n'exis-
tant plus.Ilestlibéré. A rimpossible nul n'est tenu (art. 1302). Il
ne^°it même pas de dommages et intérêts à l'acheteur pour le
préjudice que celui-ci éprouve, parce que ce préjudice ne résulte
pas d'un fait qui lui soit imputable. Le vendeur, par suite de l'obli-
gation de donner qu'il a contractée, était tenu de veiller à la conser-vatIon de la chose et de la livrer à l'époque convenue. Nous sup-



posons qu'il a ponctuellement rempli la première obligation; et,

quant à la seconde, il se trouve dans l'impossibilité de la remplir,

par suite d'un fait qui lui est étranger. On ne peut donc lui repro-
cher aucun manquement à ses obligations; par suite il ne saurait
être tenu enversle créancier; il doit être complètement libéré.
Mais tout cela est étranger à l'obligation de l'acheteur. De ce qu'il

ya impossibilité pour le vendeur de livrer la chose, il n'en résulte

pas qu'il y ait impossibilité pour l'acheteur de payer le prix. Celui-

ci devra donc exécuter son obligation, puisque l'exécution en est
possible. « Lorsque, dit Pothier (Vente, n. 308), l'obligation du
vendeur est éteinte par une des manières naturelles dont les obli-
gations s'éteignent, l'acheteur n'a plus rien à lui opposer pour se
défendre d'exécuter de son côté son obligation qui, ayant été une
fois valablement contractée, subsiste toujours et ne peut s'éteindre
que par quelqu'une des manières dont s'éteignent les obligations ».
D'ailleurs comme compensation des mauvaises chances l'acheteur
profite des bonnes. Que la chose vendue vienne à doubler de valeur
dans l'intervalle de la vente à la livraison, par suite d'une circons-
tance fortuite, l'acheteur profitera de ce bénéfice, sans augmenta-
tion du prix. Alors pourquoi se récrie-t-il quand on veut lui faire
supporter la perte? C'est la contre-partie.

100. C'est à tort, selon nous, que plusieurs auteurs ont voulu rattacher la décision de
l'art. 1138 relativement aux risques à la maxime Res perit domino. Il est vrai que ce texte
parle des risques en même temps que de la translation de la propriété: « Elle [l'obliga-
tion de livrer] rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques. »; mais il

n'établit pas entre ces deux choses un lien de cause à effet. Le législateur dit que l'obli-
gation de livrer produit deux résultats: 1° elle rend le créancier propriétaire; 2° elle met
la chose à ses risques. Mais il ne dit pas que le deuxième effet soit une conséquence du
premier; il ne dit pas que les risques sont à la charge du créancier, parce qu'ilest
devenu propriétaire. En droit romain, l'acheteur n'était pas propriétaire dans l'intervalle
qui s'écoulait entre la vente et la tradition: ce qui n'empêchait pas les risques d'être
pour son compte; les mêmes principes avaient été admis dans notre ancien droit. Pour-
quoi supposer que le code civil ait innové sur ce point? La décision relative aux risques
est une disposition traditionnelle; elle doit donc être interprétée conformément à la tradi-
tion. Il est vrai que l'acheteur devient aujourd'hui propriétaire par le seul effet du consen-
tement, et c'était une raison de plus pour notre législateur de mettre les risques à son
compte; mais ce n'est pas à dire qu'il l'en ait chargé pour cet unique motif. V. cep. art.
1867. Voici maintenant la conclusion pratique de ce débat: Les risques ne cesseraient pas
d'être à la charge de l'acheteur, si, par une clause dont la pratique n'offre que de très
rares exemples, mais dont la validité ne saurait cependant être contestée, le vendeur
s'était réservé la propriété jusqu'au jour de la livraison.

101. Les risques cessent d'être à la charge du créancier dans
trois cas:

1° Lorsqu'une clause de la convention les met à la charge du
débiteur; l'art. 1302 al. 2 autorise cette stipulation. Cpr. Cass.,
8 juin 1904, D., 04.1. 455.

2° Lorsque le cas fortuit, qui a fait périr la chose ou qui l'a fait



disparaître ou qui l'a détériorée, a été occasionné par une faute du
débiteur, par exemple si la chose a été volée parce que le débiteur
a négligé de la mettre en lieu sûr;

3° Si la chose a péri pendant la demeure du débiteur. La loi
formule cette exception dans les termes suivants: « à moins que
le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose
reste aux risques de ce dernier » (art. 1138 in fine). La demeure
reporte donc sur le débiteur les risques de la chose (au moins cer-
tains risques, nous préciserons bientôt), qui auparavant étaient
pour le compte du créancier.

102. Le mot demeure, mOta, éveille l'idée d'un retard que le
débiteur apporte à l'exécution de son obligation. Mais tout débi-
teur qui est en retard n'est pas par cela même en demeure; toute
demeure implique un retard, mais tout retard ne constitue pas la
demeure. Pour que le débiteur qui est en retard soit en outre endemeure, il faut qu'il soit juridiquement constaté que ce retard
cause préjudice au créancier, qu'il est contraire à ses vues: ce qui
11a lieu en principe que lorsque le créancier a interpellé le débi-
teur. D'où résultera l'interpellation? La loi dit: d'une sommation
ou d'un autre acte équivalent (art. 1139), par exemple un comman-dement

ou une demande en justice.

le
oui acte suffisant pour interrompre la prescription l'est à plus forte raison pour mettrele débiteur en demeure. V. art. 2244 et 2245. En effet la loi exige un acte moins énergi-

que pour la mise en demeure que pour l'interruption de la prescription, puisque la simple
sommation suffit pour opérer la mise en demeure, tandis qu'elle ne suffit pas pour inter-
rompre la prescription (art. 2244). Cpr. Cass., 6 juil. 1908, D., 09. 1. 510, et 16 mars 1910,
S-, 10.1. 392.

Lorsque l'obligation està terme, l'interpellationdestinée à mettre
le débiteur

en demeure ne doit avoir lieu que le lendemain du
Jour de l'échéance du terme. En effet ce jour appartient tout entier
au débiteur

: tant qu'il n'est pas expiré, le débiteur n'est pas encore
en retard. Cpr. infra, n. 178.

Tant que le débiteur n'a pas été interpellé, la loi suppose que le
retard qu'il apporte à l'exécution de l'obligation ne cause pas pré-
judice

au créancier, que celui-ci n'a pas d'intérêt à l'exécution
immédiate,

et qu'il consent à ce que le débiteur prenne son temps.
Le code civil, à l'exemple de notre ancien droit, a donc répudié la
règleDies interpellatprohomine, que la plupart de nos juriscon-
sultes du seizième et du dix-septième siècle, notamment Cujas et
Doneau, avaient cru à tort découvrir dans certains textes du
Digeste. Les Romains n'ont jamais connu cette règle. De plus elleest pas fondée en raison. L'échéance du terme a pour effet de
rendre l'obligation pure et simple. Elle permet donc d'interpeller



utilement le débiteur. Mais pourquoi l'emplacerait-elle l'interpella-
tion?A partir de l'échéance du terme, la question de la mise en

demeure doit être réglée comme pour une obligation qui, dès Ie

début, a étépure et simple. — Et toutefois la loi permet aux parties
de stipuler dans le contrat que le débiteur sera en demeure « sans
qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme », expres-
sions qui, bien entendu, n'ont rien de sacramentel. Le débiteur se

trouve alors interpellé par anticipation; il est averti que le créan-
cier tient essentiellement à l'exécution immédiate de l'obligation
aussitôt que le terme sera échu; il n'a qu'à se tenir sur ses gardes.
Nous venons d'analyser l'art. 1139, ainsi conçu: « Le débiteur est

» constituéendemeure, soit par une sommation ou par un autre

» acte équivalent,soitpar tellet de la convention, lorsqu'elle porte

» que, sans qu'ilsoit besoin d'acte et par la seule échéance du terme,
» le débiteur sera en demeure»..

* Les compagnies d'assurance contre l'incendie insèrent en général dans leurs polices

une clause aux termes de laquelle : « à défaut de paiement de la prime dans le délai fixé,

et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit au cas de sinistre à

aucune indemnité ». La jurisprudence décide que cette clause ne doit pas être appliquée
dans toute sa rigueur, lorsque la compagnie est dans l'usage d'envoyer un agent à domi-
cile pour l'encaissement des primes. Cass., 20 déc. 1887, D., 88. 1. 16, S., 88. 1. 56. V.

cependant Cass., 4 fév. et 16 déc. 1884, D.,85. 1. 422, S.,85.1. 121.
103.Nous savons ce que c'est que la demeure et d'où ellerésulte.

L'art. 1138 nous dit que l'un de ses effets (il y en a d'autres que
nous indiquerons plus tard, infra, n. 111, 177, 240) est de reporter
les risques de la chose sur le débiteur, mais non pas tous les
risques cependant, quoi que paraisse dire le texte.L'art. 1302 pré-
ciseen expliquant qu'il ne s'agit que des risques qui sont une con-
séquence de la demeure, des nouveaux risques que la demeure fait

courir au créancier et qu'il n'aurait pas courus si le débiteur avait
remplifidèlement son obligation. En d'autres termes, le débiteur
supportera les cas fortuits qui n'auraient pas fait périr la chose, si
elle eût été livrée au créancier; mais les autres demeureront à la

charge de celui-ci, parce qu'il n'y a aucun lien entre eux et la
demeure du débiteur. Ainsi vous m'avez vendu votre cheval livrable
au bout d'un mois; le terme expiré, je vous mets en demeure, et

vous ne livrez pas; un incendie survient qui dévore votre écurie,
et le cheval y périt. Voilà un cas fortuit qui n'aurait pas fait périr
la chose, si elle m'eût été livrée; il est trop juste que vous en
répondiez, car il estune conséquence de votre demeure. Suppo-
sons au contraire que le cheval soit mort d'un coup de sang; la
perte sera pour moi; car votre demeure n'est pas la cause de ce
cas fortuit; il se serait tout aussi bien produit, si l'animal eût été
entre mes mains. La demeure du débiteur ne peut le rendre respon-



sable que du préjudice qu'elle occasionne; or ici le préjudice a une
cause étrangère à la demeure.

En résumé, le débiteur qui est enretard est en faute, et, en le
rendant responsable des cas fortuitsdont sa demeure est la cause,la loi ne fait qu'une application particulière de ce principe, que le
débiteur répond des cas fortuits qui ont été occasionnés par safaute, de sorte que la troisième exception signalée au n. 101 rentre
dans la seconde.

SECTION III

DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

104. L'obligation de faire est celle en vertu de laquelle le débi-
teur est tenu d'accomplir un fait, par exemple de construire une
maison, de labourer un champ, de creuser un fossé. L'obligation de
ne pas faire est celle qui astreint le débiteur à s'abstenir d'un fait,
par exemple à ne pas écrire dans tel journal, à ne pas jouer sur tel
théâtre. Nous savons que le législateur oppose l'obligation de
donner et par suite celle de livrer à l'obligation de faire ou de ne
Pas faire. V. art. 1101.

La plupart du temps, il est impossible de contraindre directe-
ment le débiteur à faire lui-même ce qu'il a promis de faire ou à
ne pas faire ce dont il s'est engagé à s'abstenir; nemo potest præcise
cogi ad factum. La mauvaise volonté du débiteur pourra donc met-
tre le créancier dans l'impossibilité d'obtenir ce qui lui a été pro-
mis; alors la loi lui permet d'en réclamer l'équivalent sous forme
de dommages et intérêts. De là l'art. 1142 : « Toute obligation de
» faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas
» d'inexécution de lapart du débiteur ». Ainsi le débiteur ne cons-
truit pas la maison qu'il a promis de construire, ou bien il écrit
dans un journal dans lequel il a promis de ne pas écrire; cette
contravention donne lieu à des dommages et intérêts au profit du
créancier.

105. Mais le créancier est-il obligé de s'en tenir là? Non: il aroit à l'exécution directe de l'obligation toutes les fois qu'elle est
Possible. 0

Ainsi tout d'abord
,

si le débiteur a contrevenu à une obligation
de ne pas faire, le créancier peut exiger, si elle est possible, la
estruclion de ce qui a été fait en violation de l'engagement. Par

exemple, Jalloué une maison de campagne pour la belle saison,etj'obtiens du voisin qu'il s'engage à ne pas clore son avenue,pour
y laisser passer. S'il contrevient à son engagement, je pourrai



obtenir de la justice l'autorisation de faire détruire à ses frais la

clôture, et en outre j'aurai droit il des dommages et intérêts pour
le préjudice que j'ai éprouvé de ne pouvoir passerpendant tout le

temps qu'a subsisté la clôture.C'est ce que dit l'art. 1143 : « Néan-

» moins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été

»
fait par contravention à l'engagement, soit détruit; et ilpeut se

» faire autoriser à le détruire aux dépens dudébiteur,sanspréju-
» dicedes dommages et intérêts, s'ily a lieu ».

De même, s'il s'agit d'une obligation de faire que le débiteur
refuse d'accomplir, le créancier peut obtenir de la justice l'auto-
risation de la faire exécuter aux dépens du débiteur. Ainsi mon
voisin s'est obligé à abattre un arbre qui gêne la vue de ma maison

sur la campagne; je pourrai me faire autoriser par la justice à le

couper à sa place et à ses frais, s'il s'y refuse. C'est ce que dit
l'art. 1144 : « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être
»autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du

»
débiteur».
= Peut aussi. Cette locution indique, non une faculté pour le juge d'ordonner ou de ne

pas ordonner l'exécution aux dépens du débiteur, quand elle est possible, mais bien une
faculté pour lé créancier de la demander. En un mot, le juge doit ordonner l'exécution
de l'obligation de faire, aux dépens du débiteur, toutes les fois qu'elle est demandée par
le créancier et que d'ailleurs elle est possible (1). Cela résulte avec évidence, à notre avis,
du mot aussi, qui prouve que l'art. 1144 est conçu dans le même ordre d'idées que
l'art. 1143; or il paraît certain que ce dernier article accorde au créancier le droit d'obtenir
de la justice l'autorisation de détruire, quand cela est possible, ce qui a été fait en viola-
tion de l'engagement. Les art. 1143 et 1144 ne sont que la conséquence d'un même prin-
cipe, savoir que le créancier a droit à l'exécution directe de l'obligation toutes les fois
qu'elle est possible. L'action de la justice pour procurer cette exécution ne doit s'arrêter
que devant une impossibilité matérielle, comme il arrivera par exemple s'il s'agit d'un
artiste qui a promis de peindre un tableau et qui refuse de s'exécuter: il faudra bien, en
pareilcas, que le créancier se contente de dommages et intérêts, car nulle puissance
humaine ne peut contraindre le peintre à prendre ses pinceaux, et, d'un autre côté, comme
le talent personnel de l'artiste a été, nous le supposons, pris en considération, il ne peut
pas être question de faire exécuter l'obligation par un autre à sa place. C'est là, nous
l'avons dit plus haut (n. 85), tout ce que signifie la maxime Nemo potest præcise cogi ad
factum, qui exprime une impossibilité de fait et non une impossibilité de droit.

Nous retrouverons bientôt l'art. 1145, aux ternies duquel: « Si
»l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevientdoit les

» dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ». Si par
exemple vous avez promis de me prêter votre concours pour l'ex-
ploitation d'une découverte que j'ai faite et de ne confier à personne
le secret de mes procédés, du moment où vous aurez divulgué ce
secret, vous serez de plein droit débiteur envers moi de dommages
et intérêts.

(1) La jurisprudence est en sens contraire. Elle reconnaît aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire.
V. not. Cass., 18 fév.1903, D., 03. 1. 487, S., 03. 1 272, et 23 mars 1909, D., 10.1. 343 S., 09.1. 552 et
les références.



106. Des risques dans l'obligation de faire. — Notre loi. n'a pasformulé la
théorie générale des risques dans l'obligation de faire. On trouve seulement des solutions
spéciales sur quelques cas particuliers. V. notam. art. 1722, 1788, 1790 et 1867. Le prin-
cipe qui paraît s'évincer de ces textes est que, dans l'obligation de faire, les risques sont
à la charge du débiteur.

SECTION IV

DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION
DE L'OBLIGATION

107. Lato sensu, l'expression dommages et intérêts oudommages-
intérêts désigne l'indemnité qui est due à titre de réparation d'un
préj udice. 1

Le préjudice que les dommages et intérêts ont pourbutde
réparer peut résulter, soit de l'inexécution d'une obligation, soit
d'un délit ou d'un quasi-délit. C'est dans les art. 1382 et suivants
que le législateur traite des dommages et intérêts ayant leur source
dans un délit ou dans un quasi-délit; il ne s'occupe ici que des
dommages et intérêts résultant de l'inexécutiond'une obligation,
ainsi que l'indique très nettement la rubrique de notre section.

Linexécution d'une obligation peut faire subir au créancier une
Perte, damnum; elle peut en outre l'empêcher de réaliser un gain,
lucrum. Double préjudice, dont le débiteur doit naturellement la
réparation, si l'inexécution de l'obligation lui est imputable. Com-
ment fournira-t-il cette réparation? En payant au créancier une
somme d'argent suffisante pour l'indemniser. Le créancier sera
ainsi replacé dans une situation équivalente à celle où il se fût
trouvé si l'obligation eût été fidèlement exécutée. Pothier avait
donc raison de dire que

« les dommages et intérêts ne sont autre
chose que l'estimation de l'intérêt qu'a le créancier à l'exécution
de l'obligation»; c'est la réparation pécuniaire du préjudice quel'inexécution lui cause, et ce préjudice, nous l'avons dit, peut être
double: perte éprouvée, damnum emergens, gain manqué, lucrum
cessans. Ces deux éléments sont représentés dansl'expressiondom-
mages et intérêts ( dommage, damnurn, intérêt, lucrum); qui contient
ainsi presque une définition de l'indemnité dont il s'agit.

Les dommages et intérêts résultant de l'inexécution d'une obli-
gation doivent, en principe, être alloués sous formed'indemnité
pecuniaire. Arg. art. 1147 et 1149.

Linexécution partielle peut, aussi bien que l'inexécution totale,
être la source de dommages et intérêts.

Enfin les dommages et intérêts peuvent être dus à Pàisônrdu
retard dans l'exécution (art. 1147).

0n donne généralement dans la doctrine le nom de dommagesetintérêts compensatoires à ceux qui sont dus au créancierà raison



de l'inexécution de l'obligation; ils ne sont que l'évaluation en
argent de l'intérêt que le créancier avait à ce que l'obligation fût
exécutée, lacompensation par conséquent du préjudice que l'inexé-
cution lui cause (cpr. art. 1229 al. 1) : à la place d'une exécution en
nature, qui n'est plus possible, le créancier obtient une exécution en
argent. Quant aux dommages et intérêts qui sont dus au créancier
à raison du simple retarddans l'exécution, on les appelle domma-
ges et intérêts moratoires, parce qu'ils sont dus propter moram;
ils sont l'évaluation en argent de l'intérêt que le créancier avait à

ce que l'obligation fût exécutée à l'époque où elle aurait dû l'être.

I. Conditions requises pour qu'il y ait lieu aux dommages
et intérêts.

108. Pour qu'il y ait lieu à des dommages et intérêts soit com-
pensatoires, soit moratoires, trois conditions sont requises. Il faut:
1° que l'inexécution ou le retard dans l'exécution ait causé un pré-
judice au créancier; 2° que cette inexécution ou ce retard soit
imputable au débiteur; 3° que Je débiteur soit en demeure.

109. PREMIÈRE CONDITION. Il faut que l'inexécution de l'obligation
ou le retard dans l'exécution ait causé un préjudice au créancier.
La loi fait allusion à cette première condition par les mots s'il y a
lieu de l'art. 1147, qui signifient: si le juge estime que le créancier
a éprouvéun dommage. Sans dommage, on ne comprendrait pas
une action en dommages et intérêts: le préjudice est l'élément
essentiel d'une action qui est destinée à procurer la réparation
d'un préjudice. Ainsi j'ai donné mandat à un notaire, qui s'est
chargé de cette commission, de faire inscrire une hypothèque pour
mon compte; le notaire néglige de remplir son obligation. Je ne
pourrai de ce chef lui réclamer aucuns dommages et intérêts, si
l'événement démontre que mon hypothèque, au cas où elle aurait
été inscrite, ne serait pas venue en ordre utile. Cpr. Cass., 26 nov.
1890, S., 91. 1. 72, D., 91. 1. 18.

C'est au créancier de prouver l'existence du préjudice qu'il
invoque comme base de sa demande en dommages et intérêts,
actoris estprobare (arg. art. 1315 al. 1). Toutefois, nous verrons que
ce préjudice est présumé dans l'hypothèse prévue par l'art. 1153.

110. DEUXIÈME CONDITION. Il faut que l'inexécution de l'obligation
ou le retard dans l'exécution soit imputable au débiteur; car c'est
seulement en ce cas qu'il peut être considéré comme étant l'auteur
du préjudice subi par le créancier, et que par suite il peut être
tenu d'en fournir la réparation.

L'inexécution de l'obligation ou le retard dans l'exécution est



imputable au débiteur, lorsqu'il est le résultat de son dol ou de safaute. Il faut, pour que le débiteur soit tenu de dommages et inté-
rêts, qu'il ait contrevenu à son engagement, c'est à-dire qu'il n'ait
pas fait ce qu'il était obligé de faire ou qu'il ait accompli un acte
dont il était tenu de s'abstenir. Il y aura dol de sa part, lorsqu'il
aura violé intentionnellement son obligation: le dol implique
l'intention de nuire. Il y aura simplement faute de sa part quand
il aura agi sans intention de nuire. La question de savoir si le débi-
teur est en faute se ramène en définitive à celle de savoir quelle
est l'étendue de son obligation. Un acte accompli par le débiteur
même dans l'ignorance du préjudice qui en résulte pour le créan-
cier peut constituer une faute, si cet acte est commis en contra-
vention de son engagement. Ainsi, ignorant que mon père, qui
vient de mourir et dont je suis héritier, vous a vendu son cheval,
Jeu dispose au profit d'une autre personne de bonne foi à laquelle
Je la livre et qui se prévaut contre vous de l'art. 1141. Cet acte
serait licite si je n'étais pas votre débiteur; il est illicite, et cons-titue une faute, engageant ma responsabilité envers vous, parce
que je me suis mis par mon fait dans l'impossibilité d'exécuter
mon obligation.

l'imputabilité
cesse, et avec elle la responsabilité civile (1)

quelle engendre, lorsque l'inexécution de l'obligation est le résul-
tat d'une cause étrangère au débiteur, c'est-à-dire d'un cas fortuit,
car alors on ne peut pas dire qu'il a contrevenu à son obligation.
C'est

ce que dit l'art. 1147, ainsi conçu: « Le débiteur est con-
)} damné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts,soit à

>ciison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
»dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexé-
»cution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être impu-
» tée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

La cause étrangère qui ne peut être imputée au débiteur, cons-
titue, nous venons de le dire, ce que l'on appelle un cas fortuit. La
partie finale de l'art. 1147 revient donc à dire que le débiteur n'est
Pas responsable de l'inexécutionde l'obligation, et que par suite il
ne doit de ce chef aucuns dommages et intérêts, lorsque cette
inexécution est le résultat d'un cas fortuit, et par conséquent l'art.
1148 contient une répétition inutile de cette disposition quand il

el
(1) La responsabilité civile consiste dans l'obligation de fournir des réparationsciviles ou dommages
intérêts.On

oppose la responsabilité civile à la responsabilité pénale. Un même fait peut engager la
responsabilité civile et la responsabilité pénale de son auteur: ainsi le voleur est responsable civilement
desconséquences

de son délit envers le propriétaire qu'il a dépouillé, et pénalement envers la société,
représentée parles magistrats du ministère public pour la poursuite et par les tribunaux de justice
^'Passive

pour la condamnation.



dit: «
Il n'ya lieu à aucuns dommages, et intérêts, lorsque,par suite

»
d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteura étéempê-

» ché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce

» qui lui était interdit ».

= D'une FORCE MAJEURE OU d'un CAS FORTUIT. Ces deux expressions,
qui, dans le langage de la loi, paraissent être le plus souvent syno-
nymes, désignent tout événement qu'on nesaurait prévoir et auquel

on ne saurait résister quand même il serait prévu (Cass., 9 mai
1911, S., 11. 1. 576, comme le feu du ciel, un tremblement de
terre, la grêle, la maladie (Paris, 7 janv. 1910, D., 10. 2.292), la
mort, la guerre (Cass.,27 oct. 1908, S., 10. 1. 230, D., 10.1. 311),

une grève ouvrière, au moins dans certains cas (V. not. Cass.,
28oct. 1907, D., 09. 1. 282 et Cons. d'Etat, 29 janv. 1909, D., 10.
3.89, S., 11. 3. 78, et les références). Ce sont là des faits complè-
tement étrangers au débiteur et dont il ne saurait être responsable.
Si l'exécution de l'obligation est devenue impossible par suite de
l'un de ces faits, le débiteur est libéré, parce qu'àl'impossible nul
n'est tenu (art. 1302 al. 1). Il faut que le cas fortuit ait rendu l'exé-
cution impossible. Cass., 5 mai 1909, D., 09. 1. 315. D'ailleurs les
juges du fait ont en cette matière un pouvoir souverain d'appré-
ciation. Cass., 15juin 1911, D., 12. 1. 181.

Au débiteur il appartient de prouver le cas fortuit qu'il allègue
à l'appui de sa libération (art. 1147 et 1302 al. 3).

111. TROISIÈME CONDITION. Il faut que le débiteur soit en demeure.
L'art. 1146 dit à ce sujet: « Les dommages et intérêts ne sont dus

» que lorsque le débiteur est en demeure de remplirsonobligation,
» excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé

» de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dam
» un certain temps qu'il a laissépasser ».

On sait que la demeure résulte de la constatation légale du retard
du débiteur; cette constatation s'opère à l'aide d'une interpellation
émanée du créancier (sommation ou autre acte équivalent). Tant

que le créancier n'a pas accompli cet acte de rigueur, la loi sup-
pose que le retard ne lui est pas préjudiciable, et qu'il autorise
tacitement le débiteur à prendre son temps. Voilà pourquoi elle
exige que le créancier mette le débiteur en demeure pour avoir
droit à des dommages et intérêts. Cass., 7juil. 1909, S., 10. 1. 371.

Et toutefois cette règle comporte deux exceptions:
La première a lieu, lorsqu'il existe un texte déclarant que le débi-

teur sera en demeure indépendamment de toute interpellation. On

en trouve un exemple dans l'art. 1145, que nous connaissons déjà,
et aux termes duquel le débiteur, qui contrevient à une obligation



de ne pas faire, doit des dommages et intérêts par le seulfait de la
contravention. Voyez aussi les art. 1302 al. 4, 1378-1379 et 1657;

La deuxième exception a lieu, lorsqu'il a été convenu entre les
parties que le débiteur sera de pleindroit en demeure indépen-
damment de touteinterpellation.Cette convention peut être expresse
où tacite.

'Elle est expresse, lorsque le contrat porte que, « sans qu'il soit
besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera
en demeure» (aut.1139 in fine), ou toute autre formule équiva-
lente; car bien entendu celle-là n'a rien de sacramentel.

Elle est tacite, lorsque l'obligation ne peut être exécutée utile-
ment que dans un certain délai: comme si je donne mandat à
un avoué d'interjeter appel en mon nom et qu'il laisse passer leai. L'art. 1146 in finedit qu'en pareil cas les dommages et
intérêts sont dus, sans qu'il soit nécessaire que le débiteur soit enemeure; il eût été plus exact de dire : sans qu'il soit nécessaire
q e le débit il
que ledébiteur ait été interpellé, qu'il ait été mis en demeure,
car il s'y trouve en réalité par suite de la convention tacite dont
nous venons de parler.

112. Observation.
— Lamise en demeure suppose que l'exécution de l'obligationest

encore possible; car elle n'estqu'une demande d'exécuter, accompagnée de cet avertis-
sement que le créancier considère tout retard comme luiétantpréjudiciable et entend enrendrele débiteur responsable. La mise en demeure n'est donc pas nécessaire, lorsque1xécution

de l'obligation est devenue impossible par la faute du débiteur, comme s'il aalssé Périr la chose due, faute de remplir l'obligation dont il était tenu deveiller à saconservation Dans ce cas, les dommages et intérêts sont dus de plein droit au créancier;ilne reste plus qu'à les faire liquider. C'est ce qu'on peut induire de l'art. 1146 in fine,
et Plus sûrement encore de l'art. 1145, aux termes duquel le seul fait de la contraventionà une obligation de ne pas faire rend le débiteur passible de dommages et intérêts: danstoute oblig,t 1 f.. d..bltot°kligation

le débiteur s'engage tacitement à ne rien faire qui rende impossiblel'e'^e
l'obligation; si donc il contrevient à cette obligation, les dommages ettérêts seront dus de plein droit. V. sur ce point Cass., 30 janv. 1911,S., 11. 1. 336, D.,48, et la note.

II. De l'évaluation desdommages et intérêts.

113. Les règles du droit commun sur cette matière sont conte-

,

ttues dans les art. 1149 à 1152. Une exception fort importante,-ative
aux dommages et intérêts dus à raison du retard danséxecution de l'obligation de payer une somme d'argent, est dépo-

:,ee dans les art. 1153 à 1155. Etudions successivement la règle et
eX-ention.

A.Le droit commun.
114.Auxtermesde l'art. 1149:«Les dommageset intérêts dus

» ait créanciersont, en général, de lapertequil a faiteet du gain
)) dont il a été privé, sauf lesexceptions 'et modifications ci-après ».



= De la perte qu'il a faite. C'est le damnum emergens.
= Du gain dont il a été privé. C'est le litcrum cessans.

L'exemple suivant, que nous empruntons à M. Colmet de Santerre, met très bien en
relief ce double élément des dommages et intérêts. Un entrepreneur de fêtes publiques
traite avec un chanteur pour un concert; l'artistemanque à sa parole, et le concert ne
peut avoir lieu. Les dommages et intérêts dus à l'entrepreneur comprendront d'abord
l'indemnité des dépenses de toute nature qu'il a faites en pure perte (frais de location de
la salle, d'affiches, de publication dans les journaux.) : c'est le damnum emergens; puis
l'indemnité du bénéfice que l'entrepreneur aurait probablement réalisé sur le prix des
places, tous les frais déduits; c'est le lucrum cessans. Cpr. Cass., 3 janv. 1893, D., 93. 1-

223, et Limoges, 24 mars 1896, D., 98. 2. 259.
Voilà le principe; mais après l'avoir établi, la loi nous indique

immédiatement qu'il reçoit certaines limitations. Passons-les en
revue.

115. PREMIÈRE LIMITATION. Elle résulte des art. 1150 et 1151, ainsi

conçus:
ART. 1150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts

qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce
n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

ART. 1151. Dans le cas même où l'inexécution de la convention
résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêtsnedoivent
comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du
gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et
directe del'inexécution de la convention.

Il faut donc distinguer, pour le calcul des dommages et intérêts,
si le débiteur est ou non coupable de dol.

a. — Nous supposerons d'abord, comme le fait la loi, que le débi-
teur est exempt de dol : il a sans doute contrevenu à son obliga-
tion; mais il n'a pas agi dans l'intention de nuire à son créancier.
Ici la loi se montre relativement indulgente: le débiteur ne sera
tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l'on

a pu prévoir lors du contrat. Décision très juridique; car l'obliga-
tion de payer les dommages et intérêts doit être considérée dans ce
cas comme résultant d'une convention tacite, et naturellementcette
convention n'a pu comprendre que les dommages et intérêts qu'il
a été possible de prévoir lors du contrat (1). Cpr. Besançon,
27 janv. 1911, S., 11. 2. 276.

Quant à savoir quels sont les dommages et intérêts que les parties ont pu prévoir lors du
contrat, on comprend bien que c'est là surtout et avant tout une question de fait, à décider
par le juge en cas de contestation. V. cep. Cass.,3 mars 1897, S., 97. 1. 411, D., 98. 1.

(1) La cour de Nimes ajugé avec raison (30 oct. 1893, S., 94. 2. 233, D., 95.2. 5) que l'art. 1150 ne
reçoit pas son application aux dommages et intérêts dus à raison du préjudice causé par un délit ou un
quasi-délit. Et en effet les dommages et intérêts n'ont pas ici leur source dans une convention tacite: il
importe peu, par conséquent, qu'ils aient pu ou non être prévus. — Au contraire, l'art. 1151 contient une
règle de raison, indépendante de toute convention tacite, et qui semble par suite applicable même aux
dommageset intérêts résultant d'un délit ou d'un quasi-délit.



H8.I] pourra tirer parti, pour la résoudre, de la distinction suivante qu'établit Polhier
(Obligations,

n. 161). «
Ordinairement, dit-il, les parties sont censées n'avoir prévu que

lesdommages et intérêts que le créancier, par l'inexécution de l'obligation, pourrait souf-
frir Par rapport à la chose même qui en a été l'objet [dommages et intérêts intrinsèques],
et non ceux que l'inexécution de l'obligation lui aurait occasionnés d'ailleurs dans ses
Autres biens [dommages et intérêts extrinsèques]. C'est pourquoi dans ce cas le débiteur
n'estpas tenu de ceux-ci, mais seulement de ceux soufferts par rapport à la chose qui a
taitl'objet de l'obligation., propter ipsam rem non habitam ».

d'
Pu's Pothier propose plusieurs exemples. En voici un : « Si j'ai donné à loyer pour

dix-huit
ans une maison que je croyais de bonne foi m'appartenir, et qu'après dix ou

eze ans mon locataire en ait été évincé par le propriétaire, je serai tenu des dommages
el mtérèls de mon locataire, résultant des frais qu'il aura été obligé de faire pour son délo-

ement, comme aussi de ceux résultant de ce que, le prix des loyers de maisons ayant aug-
menté depuis le bail, il aura été obligé de louer une maison plus cher pendant le temps
Çuirestait à expirer du bail. Car ces dommages et intérêts ont un rapport prochain à la
jouissance de la maison qui a fait l'objet de mon obligation, et sont soufferts parle loca-
co propter ipsam rem non habitam. - Mais si le locataire a, depuis le bail, a1un
commerce dans la maison que je lui ai louée, et que son délogementlui ait fait perdre des

Pratiques et causé un tort dans son commerce, je ne serai pas tenu de ce dommage qui
est étranger, et qui n'a pas été prévu lors du contrat. - A plus forte raison, si dans letogement quelques meubles précieux de mon locataire ont été brisés, je ne serai pas
tenu decedommage; car c'est l'impéritie des gens dont il s'est servi qui en est la cause,
etnonl'éviction qu'il a soufferte: elie en est seulement l'occasion ». Cpr. Cass., 29janv.D., 10. 1. 280 et 21 nov. 1910, D., 11. 1.208.

,b* —Sile débiteurestcoupable de dol, la loile traite avec plus de
l'Sueur; il répondra même des dommages et intérêts qui n'ont pas
pli être prévus lors du contrat (arg. art. 1150 et 1151). La raison
enestquel'obligation, pour le débiteur, de payer les dommagesJS

ne peut plus être consid érée ici comme ayant sa sourceLIn té l'C' t L l, 'd'" , t
dans

Une "1' 1"' à'^ans une convention tacite accessoire, et qu'il ny a plusà se préoc-
cuper par suite de savoir si les dommages et intérêts réclamés par
le créancier ont pu ou non être prévus lors du contrat. Lhypothèset doln'a pas dû se présenter à la pensée des parties contrac-t , et, à supposerqu'elle soit entrée dans leurs prévisions,
toute

clause, ayant pour but de restreind re la responsabilité du
débiteur quant aux conséquencesde son dol, devrait être considérée
C0,ume nulle Que restet il donc? C'est que le dol est ici la cause,t la cause unique de l'obligation du débiteur. Il doit par suite être
tenu, vêtit, nolit, comme le dit Dumoulin, d'en réparer toutes les,equences, Voilà pourquoi il est tenu, même des dommages et
ïntérêts qui n'ont pas pu être prévus.

Et toutefois, comme le débiteur, même dans le cas où il est cou-
Ilede dol, ne doit que la réparation du préjudice dont il est
dlalnlcnl l'auteur, il ne sera tenu, dit la loi (art. 1151), que du
niniâge

« qui est une suite immédiate et directedel'inexécution
<tala convention ». Il est facile de reconnaître la source de cette
lPOSlhon dans le passage suivant de Pothier, qui en est, à notre, le meilleur commentaire: « La règle qui me parait devoir



être suivie en ce cas, est qu'on ne doit pas comprendre dans les

dommages et intérêts dont un débiteur est tenu, pour raison de son
dol, ceux qui non seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais
qui n'en sont pas une suite nécessaire, et qui peuvent avoir d'autres
causes » (Obligations, n. 167).

Et voici maintenant un des exemples à l'aide desquels Pothier explique son principe.
Il suppose la vente d'une vache pestiférée, faite par un marchand qui connaissait l'état
de l'animal et qui l'a dissimulé, qui était coupable de dol par conséquent: la vache, mise

en contact avec les autres animaux appartenantà l'acheteur, leur communique sa maladie
et ils périssent. Le vendeur de mauvaise foi sera responsablede tout ce préjudice, qui est

une suite directe de son dol. Mais voilà maintenantque l'acheteur, n'ayant plus d'animaux
pour la culture de ses terres, les a laissées en friche et n'en a pas tiré de revenu; n'ayant

pas de revenu, il n'a pas pu payer ses créanciers; ceux-ci n'étant pas payés, ont saisi les

biens etles ont fait vendre à vil prix. Le vendeur de l'animal sera-t-il responsable de

tout ce désastre? Non, parce qu'il « n'est qu'une suite très éloignée ettrès indirecte de

son dol 1), Il faut absolument s'arrêter dans la série des déductions; autrement, comme le

dit spirituellementM. Colmet de Santerre, si, à la suite de tous ces événements, le créan-
cier s'était suicidé, il faudrait déclarer le débiteur coupable de dol responsable de sa mort.
Cpr. Alger, 7 déc. 1891, D., 92. 2. 44.

116. DEUXIÈME LIMITATION. Elle résulte de l'art. 1152, ainsi conçu:
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter

» paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne

» peut êtreallouéàl'autrepartie une somme plus forte nimoindre »•
En fixant ainsi à l'avance, par une stipulation qui porte le nom

de clause pénale, le montant des dommages et intérêts qui pour-
ront être dus à raison de l'inexécution de la convention ou à raison
du retard dans l'exécution, les parties se proposent pour but d'évi-
ter les contestations et les procès auxquels ce règlement pourrait
donner lieu, quelquefois aussi de se prémunir contre l'arbitraire,
inévitable en cette matière, des décisions du juge. Cela étant, notre
article décide avec raison que la convention des parties fera loi sur
ce point, et ne permet pas au juge, ainsi que le faisait Pothier,
d'après Dumoulin, de modérer le taux des dommages et intérêts,
lorsqu'ils lui paraissent trop élevés; les parties ne sont elles pas
après tout les meilleurs arbitres de leurs intérêts?

La règle que le juge ne peut pas réduire, sous prétexte d'exagération, le taux des dom-
mages et intérêts, tel que les parties l'ont fixé par une clause pénale, était absolue sous
l'empire du code civil; elle a cessé de l'être depuis la loi du 3 septembre 1807. En auto-
risant le prêt à intérêt, qui était proscrit dans notre ancien droit, le code civil avait laissé

aux parties la faculté d'en régler le taux comme elles l'entendraient; on pouvait donc
valablement, d'après cette législation, prêter de l'argent à 10 %, à 20 %, à 50°/o.
(art. 1907). Cette liberté illimitée fut restreinte, peu d'années après la promulgation du
code civil, par une loi du 3 septembre 1807. L'art. 1 de cette loi défend de stipuler un
intérêt supérieur à 5 °10 en matière civile et à 6 ° 0 en matière commerciale, et l'art.3
déclare usuraire et nulle àce titre la stipulation excédantces limites. Mais la loi du 12 jan-
vier 1886 a rétabli le principe de la liberté du taux de l'intérêt en ce qui concerne le prêt
commercial, de sorte quela limitation du taux de l'intérêt conventionnel, établie par la loi
de 1807, ne subsiste plus aujourd'hui qu'en matière civile. — Le créancier d'une somme
d'argent, en matière civile, ne peut pas valablement stipuler, par une clause pénale, des



UOmmages et intérêts supérieurs au taux de 5 pour le cas où le débiteur ne paieraitas échéance. La stipulationdevrait, la plupart du temps, être considérée commedéguisant
un prêt usuraire, et réduite aux limiles légales. Autrement, rien ne serait plusfacileaux parties que d'éluder la règle qui défend de stipuler dans un prêt d'argent unintéâ| supérieur à 5 0/0. il suffirait de prêter au taux légal pour un temps très court, etde stipuler par une clause pénale que, si l'argent n'est pas remboursé à l'expiration de cedélaT' l'emprunteur devra, à titre de dommages et intérêts moratoires, un intérêt calculé

au aux de 10
° l'an, par exemple. En matière commerciale, au contraire, les parties,élaanntlibres de fixer comme elles l'entendent le taux de l'intérêt, peuvent égalementréglerrernentles

dommages et intérêts moratoires.

B. L'exception.
117.L'exception est relative aux obligations ayant pour objet

Une somme d'argent. En voici l'énoncé: « Dans les obligatioits qui
M se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et
J) intérêts résultantdu retard dans l'exécution ne consistent jamais
J)que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les
»règles particulières au commerce ou au cautionnement. — Ces

dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soittenu de
) justifier d'aucune perte. — Ils ne sont dus que du jour de la som-ndation de payer,exceptédans les cas oit la loi les fait courir de
.¡ plein droit.

— Le créancier auquel son débiteur en retard a causé,*» par sa mauvaisefoi, un préjudice indépendant de ce retard, peut
» obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de
» la créance

» (L. 7 avril 1900).
Ledernier alinéa a été ajouté à l'art. 1153 par la loi du 7 avril 1900, qui a modifié égale-ment

l'alinéa précédent. Celui-ci contenait antérieurement la disposition suivante : « Ils(1 dommages et intérêts) ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas
1 a loi les fait courir de plein droit ».Il est un point à remarquer tout d'abord: tandis que, dans les

auUesobligations, le créancier a droità des dommages et intérêts,
0lt ( maison de l'inexécution, soit à raisonduretard dans l'exécu-

lon, il ne peut être question ici de lui allouer des dommages etntérêls qu'à raison du retard dans l'exécution, des dommages etil]térèts
[supra, n. 107). En effet,lesdommages et inté-

rets dus à raison de l'inexécution, les dommages et intérêts com-
Pensatoires,

comme on les appelle, ne sont que la compensation
pe:uniaire du préjudice que l'inexécution de l'obligation cause aueancier; à la place d'une exécution en nature,il obtient uneeecution

en argent. Les dommages et intérêts compensatoires con-cnt donc dans la transformation de l'obligation contractée par
111 débiteur

en une obligation de somme d'argent. Or cette trans-dation
suppose nécessairement que l'obligation à transformer

Ila pas elle-même pour objet une somme d'argent; autrement la
t'ansfol'malion

est toute faite, ou pour mieux dire, elle est impos-
sIble. Les dommages et intérêts à allouer au créancier ne pourront



être, dans notre espèce, que des dommages et intérêts moratoires-
D'ailleurs l'art. 1153 ne parle que des dommages et intérêts résul-

tantduretard.
En ce qui concerne les obligations ayant pour objet une somme

d'argent, il y a à noter deux particularités: 1° Quel que soit le

préjudice que lui cause le retard, le créancier ne peut, en principe,
demander à titre d'indemnité que l'intérêt légal de la somme due;
2° Le créancier n'a pas besoin, pour obtenir l'intérêt légal, d'éta-
blir qu'il subit un préjudice.

Dans le système de l'ancien art. 1153, il y en avait encore une troisième: les intérêts
n'étaient dus que du jour de la demande en justice. La loi du 7 avril 1900 a fait disparaître
cette dernière particularité (infra, n. 120).

Nous devons insister sur chacun de ces points.
118. PREMIÈRE PARTICULARITÉ. — D'après le droit commun, le taux

des dommages et intérêts moratoires varie suivant l'importance
du préjudice que le retard a causé au créancier. La loi déroge ici à

cette règle : quel que soit le préjudice souffert par le créancier par
suite du retard, il ne pourra réclamer à titre de dommages et
intérêts que l'intérêt légal de la somme due, c'est-à-dire 4 0/0 en
matière civile et 5 0/0 en matière commerciale. Loi du 7 avril 1900,

art. 1er (1). Le taux est plus élevé en matière commerciale, soit

parce que l'argent employé à faire le commerce rapporte davan-
tage, et qu'il est juste par cela même que celui qui le prête puisse

en retirer un intérêt plus élevé, soit parce que le prêteur court de
plus gros risques.

Toutefois la règle que le créancier d'une somme d'argent ne peut pas réclamer à titre
de dommages et intérêts moratoires une indemnité supérieure à l'intérêt légal de la somme
due, reçoit plusieurs exceptions.

a. La première résulte de ces mots de l'art. 1153 : saufles règles particulières au
commerce. Parmi ces règles, on ne cite que celles relatives au rechange (G. co., art. 177

à 186). Nous nous bornons à y renvoyer.
b. La loi indique la deuxième exception par ces mots: saufles règles particulières au

cautionnement, et elle la formule dans l'art. 2028 in fine, duquel il résulte que la caution
qui a payé pour le compte du débiteur principal a le droit d'exiger de celui-ci, outre le
remboursement de la somme qu'elle a versée, non seulement l'intérêtlégal de cette somme
depuis le jour du paiement, mais en outre de plus amples dommages et intérêts, s'il y a
lieu. La raison de cette exception, c'est que la caution, ayant rendu service au débiteur,
mérite que la loi la traite favorablement.

c. La troisième exception, que ne prévoit point notre texte, résulte de l'art. 1846, relatif

aux sociétés. V, cet article.
119. DEUXIÈME PARTICULARITÉ. — D'après le droit commun, le

créancier ne peut obtenir des dommages et intérêts moratoires qu'à
la condition de justifier que le retard du débiteur lui a causé un
préjudice. La loi dispense ici le créancier de cette justification: il

(1) Auparavant l'intérêt légal était de 5 0/0 en matière civile et de 6 0/0 en matière commerciale (L.

3 septembre 1807).



a droit à l'intérêt légal de la somme, sans être tenu de prouver qu'ilasubI un dommage: ce dommage est présumé (art. 1153 al. 2).
Cass" 10juil. 1895, S., 95. 1. 312.

Ainsi, par une premièredérogation aux règles du droit commun,la loi, dans les obligations de sommes d'argent, tarife d'une manièreinvariable les dommages et intérêts dus au créancier par suite du
retard du débiteur, quel que soit le préjudice par lui subi. Il nepeut de ce chef lui être alloué ni plus ni moins. Cass., 14 fév.
1911, S., 11. 1. 144, D., 11.1. 216. En revanche, par une deuxième
derogation, elle lui alloue ces dommages et intérêts sans qu'il soittnu de justifier d'aucune perte. La raison de cette double déroga-
tIon, c'est que, lorsqu'il s'agit d'une obligation tendant au paie-
ment d'une somme d'argent, il est toujours extrêmement difficile,
souvent impossible de déterminer à quel usage le créancier aurait
employé la somme s'il l'avait touchée, et même de reconnaître s'ilaurait fait un usage quelconque. Au surplus, à supposer qu'on
Puisse savoir positivement quel mode d'emploi aurait choisi le
créancier, il y aura nécessairement plus ou moins d'incertitude sur

résultais que cette opération aurait eus pour lui. Le parti lefs sage àprendre était donc de couper court à toutes les discus-
SiOns de fait et de régler au moyen d'un forfait, comme l'a faitdr lglslateul', les dommages-intérêts auxquels le créancier aurait
droit.

1Toutefois
nous devons faire ici une remarque importante. La loi du 7 avril1900 a abaisséletaux l'intérêt légal, mais elle est étrangère à la fixation du taux de l'intérêt conven-tion°e Celui-ci est fixé par la loi du 3 septembre 1807 et par celle du 12 janvier 1886 :eil^l,^re civile, le taux maximum est de 5 p. 100, et, en matière commerciale, l'intérêtest

Ils'ensuit
que les parties peuvent stipuler, pour le cas où le débiteur serait en retard,eécuterl'obligation,un

intérêt supérieur à l'intérêt légal,pourvu, si l'on est en matièrecivile,qu,iln'excède

pas 5 p. 100. Une pareille convention constitueraitune clause pénale,et,conformément
au droit commun, les juges ne pourraient pas diminuer le chiffre fixé

auA. plusforte raison, si, en vertu du contrat, la créance produit des intérêts supérieursauta 169-11 il continue à en être ainsi après que le débiteur a été mis en demeure, sansùulyaIl
à dislinguer d'ailleurs, suivant qu'il l'a été au moyen d'une sommation ou d'unedermv*ande
en justice. ,

L'alinéa final ajouté à l'art. 1153 par la loi du 7 avril 1900 dis-
pose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par
Sa rnllvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut:telr des dommages-intérêtsdistincts des intérêts moratoires dela créance

». Dès avant cette loi, la doctrine et la jurisprudence
Ridaient que l'art. 1153 ne s'opposait pas à ce que le créancier

put, conformément au droit commun, obtenir des dommages-inté-
rêts supplémentaires à raison du préjudice résultant d'une cause



autre que le simple retard. Ainsi, dans cette opinion, le montant

de l'indemnité ne devait être limité aux intérêts moratoires que si

le débiteur n'avait pas nui au créancier par des actes de malice,

de mauvaise foi ou de faute lourde équivalente au dol. Il s'ensui-

vait notamment que, lorsque le débiteur était inexcusable d'avoir

résisté à l'action intentée contre lui par le créancier, il était passi-

ble de dommages intérêts distincts des intérêts moratoires. La loi

du 7 avril 1900 a consacré cette interprétation de l'art. Uh3,

al1.
Ï 20. Aujourd'hui, depuis la loi du 7 avril 1900, une simple

sommation suffit pour faire courir les intérêts moratoires (1). Les

auteurs de cette loi ont voulu qu'au point de vue des effets de la

mise en demeure quant aux dommages et intérêts, les obligations

de somme d'argent fussent réglementées comme les autres. Donc

iln'est pas besoin que les intérêts soient spécialement visés dans

la sommation: la sommation de payer le capital est suffisante,

C'est le droit commun qui doit être appliqué: une simple somma-

tion suffit pour rendre le débiteur passible de dommages et inté-

rêts moratoires.
Il en était autrement avant la loi du 7 avril 1900. L'ancien art. 1153 exigeait une mise

en demeure plus énergique. Il ne se contentait même pas d'un commandement ou d'une

saisie. Il disposait que les intérêts moratoires n'étaient dus que du jour de la demande

expression qui faisait allusion très certainement à une demande en justice, ainsi quele
prouvaitl'art. 1479, qui contenait une application particulière de cette règle. Cpr. Cass.

8 juil. 1907, D., 08. 1. 451.

Pourquoi une simple sommation ne pouvait-elle pas, conformément au droit commun,

faire courir les intérêts moratoires? Pourquoi. la loi exigeait-elle la mise en demeure la

plus énergique de toutes, celle qui résulte d'une demande en justice ? Voici comment

M Demolombe essayait d'expliquer cette disposition: « La loi a voulu, dans 1intére
débiteur, que le créancier manifestât catégoriquement et énergiquement sa volonté de

faire courir les intérêts: catégoriquement, c'est-à-dire en termes clairs et non équivo-

ques; énergiquement, c'est-à-dire par un acte assez menaçant pour ne laisser au débiteur

aucune illusion Il (t. XXIV, n. 625;. Mais, comme le disait très bien M. Laurent, celle

raison était d'une faiblesse extrême. Est-ce donc que le commandement, par exemple,

peut laisser quelque illusion au débiteur sur les intentions du créancier ?

120 bis. Au surplus, d'une façon générale, rien ne s'oppose à ce que les parties stipu-

lent que les intérêts moratoires seront dus de plein droit par la seule échéance du terme-

Si la loi exige une sommation, c'est dans l'intérêt particulier du débiteur. On ne voit don

pas pourquoi les parties n'auraient pas le droit de déroger à cette règle. Nous savons,

d'ailleurs, que la loi le fait elle-même dans plusieurs cas.Adde arg. art. 1139.

En sens inverse, les parties peuvent stipuler qu'une demande en justice sera nécessaire

pour faire courir les intérêts. En un mot, il leur est permis de rétablir, en ce qui les con-

cerne la règle anciennement contenue dans le troisième alinéa de l'art. 1153. Comment,

en effet, la situation faite aux parties par la loi du 7 avril 1900 ne pourrait-elle pas être

aggravée au regard du créancier, alors qu'elle peut l'être au regard du débiteur?

Il va de soi que la sommation ou la demande en justice ne peut faire courir les intérêts

(1) On admet généralement qu'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du débiteur fait courir le'

intérêts moratoires de la créance. V. cep. trib.civ. d'Oloron, 9 août 1905, D., 06.2. 83.



moratoires qu'autant que la dette est exigible. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit
liquide. Cass., 18 janv. 1904, S., 05.1. 262, et 13 fév. 1905, D., 06. 1. 343.

d
121. Sous l'empire de l'ancien art. 1153, c'était une question très discutée que celle

de savoir ce que la demande en justice devait comprendre pour faire courir les intérêts
moratoires. Fallait il qu'elle portât spécialement sur ces intérêts? Suffisait-il qu'elle men-
lionnâtlecapital? La plupart des auteurs adoptaient la première opinion. La cour de cas-
sation se prononçait dans l'autre sens. 11 est évident que la question ne peut plus se poser.
S'il suffit que la simple sommation vise le capital, il doit en être de même de la demande
en justice. Cass., 21juil. 1909, D., 10. 1. 25.

* 122. La demande formée devant un juge incompétent vaut tout au moins comme
sommation. Donc, conformément à la règle nouvelle édictée par la loi du 7 avril 1900,
elle fait courir les intérêts moratoires. Nous en dirons autant de la demande nulle en la
[onne, si du moins l'acte dont il s'agit, quoique nul en la forme en tant que demande en
justice, réunitles conditions voulues pour constituer une sommation.

*123. L'art. 1153 déroge au droit commun; il doit donc recevoir l'interprétation res-
tiiclive. Nous tirerons de là deux déductions:

1° Notre texte n'est pas applicable aux dommages et intérêts compensatoires; car il ne
parle que des dommages et intérêts moratoires. Arg. des mots: résultant du lelau
Gass., 2 août1905, S., 10. 1. 363, D., 06.1. 122. Le juge qui alloue des dommages et inté-
rêts compensatoires peut donc les tarifer comme il l'entend, notamment il peut les fixer
àune somme principale de. à laquelle il ajoute, à titre de complément d'indemnité, les
ntlets de cette somme à partir d'une époque antérieure à la demande. Il en est ainsi
notamment des dommages et intérêts alloués à raison de l'inexécution d'un mandat, à
Puslorle raison de ceux qui sont accordés à titre de réparation du préjudice causé par
un délit ou un quasi-délit. Cass., 4 juin 1890, S., 93.1. 500, D., 91. 1. 391; 23 nov. 1903,°4- 1. 71, D.,06.1. 64, et 6 juil. 1905, S., 10.1. 241 (en note). Cpr. Cass., 14 avril 1897,
D.,'JI.1* 287, et, sur renvoi. Amiens, 3 mars 1898, D., 98. 2. 294.
20 L'art. 1153 n'est pas applicable à tous les dommages etintérêts moratoires, mais seu-
e,ment à ceux dus à raison du retard dans l'exécution de l'obligation de payer une sommeJugent. Ainsi un vendeur peut être condamné, à titre de dommages et intérêts pour
défautde livraison au terme convenu, à une somme principale de. et en outre aux inté-s de cette somme à compter d'une époque antérieure à la demande.

123 bis.L'art. 1153, dans son 3e alinéa, vise des cas exception-
oùlesintérêts moratoires courent de plein droit. Ces cas sont
lOllbL'eux, - V. art. 456, 474 al. 1, 609, 612, 856, 1378, 1440,
U"3, 1548,1570, 1652 al. 3, 1846, 1996, 2001, 2028.

tiq
123 ter. Théorie des astreintes. - Cette théorie, à laquelle les besoins de la pra-

J'ure ont donné naissance, a été créée par la jurisprudence en dehors des textes. La
jurisprudence

se sert du procédé des astreintes pour permettre au créancier d'une obli-
ch1011 defaire (et dans l'obligation de faire nous comprenons l'obligation de livrer une0se;,dobtenir

plus sûrementla satisfaction à laquelle il a droit. Il s'agit par exemple
S'esleeCompgnie

d'éclairage qui ne fournit pas à son client le gaz ou l'électricité qu'elle
Dansengagée à mettre à sa disposition (Cass., 1er déc. 1897, D., 98. 1. 289, S., 99. 1. 274).ns les cas de ce genre, on voit souvent les tribunaux, pour forcer la résistance du
lleur, prononcer contre celui-ci une condamnation à une certaine somme, ordinaire-
ent fixée à tant par jour, ou par mois, de retard. Cette condamnation est réduite ou
rnerne rapportée par un jugement ultérieur, si le débiteur exécute son obligation (1). Elle
dpU't ses effets s'il s'obstine dans sa résistance. Il y a donc là un moyen énergique de
Ser sur la volonté du débiteur. Les décisions judiciaires disent assez souvent que la

29j"ulouse<30
juin1909,S., 09.2.-27-2;Dijon,28avril1910,D.,1-2.2.36,etcourdIndo-Chine,

honappart',D"
12. 2. 71. - A moins qu'il ne résulte des termes de la condamnation,dont l'interpréta-i'lane'>0.Ientauxjuges

du fait, qu'elle était définitive et absolue. Cass., 18 nov.1907, D., 08.1. 23, et-°janT-!90G
(sousCass.),D.,10. 1.471.



condamnation prononcée contre le débiteur est une condamnation à des dommages et

intérêts. Les plus récentes se servent des expressions astreintes ou contraintes aujour-
d'hui consacrées par la pratique. V. not. Paris, 12 fév. 1908, S., 10.2.137; trib. de Sens,
15 juil. 1909, D., 11. 2. 303, et trib. de la Seine, 6 mars 1911, S., 11. 2.260.

Le système des astreintes s'explique par les avantages qu'il présente au point de vue

pratique, mais il est bien difficile de le justifier par des arguments juridiques. Il ne peut

trouver une base légale dans les art. 1146 s. relatifs à la théorie des dommages et intérêts
Ce qui caraclérise les dommages et intérêts, c'est: 1° qu'ils supposent un dommage subi

par le créancier; 20 qu'ils sont proportionnés à la gravité de ce dommage; Ro qu'ils sont

alloués définitivement par le juge, et ne peuvent être réduits par une décision ultérieure.
Tout autre est le caractère des condamnationsprononcées à titre d'astreintes: 1° elles se

réfèrent à un dommage futur, que le créancier n'a pas encore éprouvé, et qui peut-être

ne se produira pas;2° le montant de l'astreinte est fixé par suite d'une manière arbitraire:
3° enfin ces condamnations ont un caractère purement comminatoire et, pouvant être
rapportées ou réduites par le tribunal, elles n'ont point l'autorité de la chose définitive-
ment jugée. On a invoqué à l'appui du système de la jurisprudence la disposition de l'art.
1036 C. pr., aux termes de laquelle les juges peuvent adresser des injonctions aux parties,
disposition qui serait lettre morte, si les juges ne pouvaient pas sanctionner les ordres
qu'ils adressent aux parties. Mais il est très douteux que l'art. 1036 C. pr. puisse être
interprété en ce sens.

De l'anatocisme.

124. L'anatocisme (de ava 'tn(J;, nouveau produit), est la capita
lisation des intérêts. Au lieu de payer à son créancier les intérêts
échus, le débiteur les garde et en sert l'intérêt; les intérêts sont
ainsi capitalisés, c'est-à-dire qu'ils se joignent au capital et devien-
nent comme lui productifs d'intérêts.

Ainsi je vous prête 20.000 fr. à 5 0/0' Au bout d'un an vous me devez 1.000 fr. d'inté-
rêts. Je conviens avec vous que vous garderez ces 1.000 fr. et que vous m'en servirez
l'intérêt; vous me devez donc désormais 21.000 fr. et l'intérêt de cette somme à 5 0/°'
soit 1.050 fr. par an. Au bout de la seconde année, je conviens avec vous que vous gar-
derez encore les 1.050 fr. d'intérêts échus et que vous m'en servirez l'intérêt à 5 %:
votre dette sera donc désormais de 22.050 fr. et l'intérêt de 1.102 fr. 50. En procédant
ainsi successivement, le capital de la dette se trouve doublé en quatorze ans environ. Les
usuriers connaissent tous cette loi que beaucoup de débiteurs ignorent; elle fournit une
arme puissante à leur coupable industrie: aussi de tout temps le législateur a-t-il proscrit

ou tout au moins sévèrement restreintl'anatocisme. Dans l'ancien droit romain, l'anato-
cisme était permis pour les intérêts échus, mais prohibé pour les intérêts à échoir. Suppri-
mant cette distinction, Justinien prohiba l'anatocisme d'une manière absolue (L. 28, C.,
De usuris, IV, 32). Cette prohibition fut maintenue dans notre ancien droit français, où
d'ailleurs elle n'avait de sens que dans les cas où le prêt à intérêt était exceptionnelle-
ment permis. Chose remarquable! elle ne fut pas levée par la législation intermédiaire,
bien qu'elle autorisât le prêt à intérêt, sans même en limiter le taux.

Le code civil a cru devoir autoriser l'anatocisme en principe;
mais il l'a restreint dans des limites assez étroites, à cause du
danger de ruine qu'il fait courir aux débiteurs imprévoyants. Ces
restrictions sont établies par l'art. 1154, ainsi conçu: « Les inté-

» rêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une
» demande judiciaire, oupar iinë convention spéciale,pourvu que,
» soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'inté-
» rêts dus au moins pour une année entière».



Ainsi les intérêts peuvent produire des intérêts en vertu d'une
convention ou d'une demande en justice, et même en vertu d'une
simple sommation depuis la loi du 7 avril 1900. Voilà le principe,
il est le même, on le voit, pour les intérêts que pour le capital.
Voici maintenant les restrictions. Il faut qu'il s'agisse, soit dans la
convention, soit dans la demande, soit dans la sommation: 1° d'in-
térêts échus; 2° d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Etudions successivement ces deuxpoints.

-
125. PREMIÈRE RESTRICTION. — Les intérêts des capitaux ne peuvent

être rendus productifs d'intérêts, soit par une demande en justice,
soit par une sommation, soit même par une convention, qu'autant
qu'ils sont échus au moment de la demande, de la sommation ou
de la convention.
C'est ainsi que doivent être interprétés ces mots de l'art. 1154 : « Les intérêts ÉCHUS

des capitaux peuvent produire des intérêts [entendez: être rendus productifsd'intérêts]
°u par une demande judiciaire ou par une convention spéciale. » La restriction que la
loiindique

par le mot échus n'aurait aucun sens, si elle signifiait seulement que lesinté-
rôls ne peuvent pas devenir productifs d'intérêts avant leur échéance, car cela était par
tvOP évident. Cpr. Cass., 9 mai 1904, D., 10. 1. 332.

En faisant un prêt d'argent pour un certain nombre d'années,
prêteur

ne pourrait donc pas valablement stipuler par antici-
pation que, chaque année, les intérêts échus seront retenus par le
débiteur, et joints au capital pour devenir comme lui productifs
Intérêts. Les emprunteurs accepteraient presque toujours une
Semblable proposition qui est aussi menaçante pour l'avenir que
séduisante dans le présent, car elle conduit le débiteur tout droit
k sa ruine. La loi veut que chaque année le débiteur soit obligé
d'ouvrir les yeux sur sa situation, qu'une convention spéciale ou
Une demande ou une sommation l'avertisse que sa dette grossit,
grossit toujours, le force à aligner les chiffres et à s'arrêter enfin

sur la pente fatale où il s'est engagé.
A ces raisons, qui paraissent péremptoires, on peut ajouter que la loi met la convention

surla même ligne que la demandejudiciaire ; or il est incontestable que, par une demande
en justice,on

ne pourrait pas rendre productifs d'intérêts des intérêts non encore échus;
ce qui est vrai de la demande en justice doit l'être aussi de la convention. Enfin notre
législateur

avait en face de lui une tradition séculaire, qui prohibait l'anatocisme d'une
manière absolue, non seulement pour les intérêts à échoir, futuri temporis mais aussi
Pour les intérêts échus, prœteriti temporis; en levant la prohibition pour les intérêts
échus seulement, n'est-il pas clair qu'il a voulu la maintenir pour les intérêts à échoir?

Et cependant la question est controversée. Il y a partage dans la doctrine, et, si quelques
arrêts ont été rendus en notre sens (Nancy, 21 nov. 1908, S., 09. 2. 24, D., 09.2.224, et
k* références), la jurisprudence incline vers la solution contraire à celle que nous venons



dus productifs d'intérêts par demande, sommation ou convention,
qu'autant qu'ils sont dus pour une année entière. Ainsi je vous ai

prêté 20.000 fr. avec intérêts à5 °jopayabLf!s tous les six mois, sti-

pulation qui est certainement valable. A l'échéance du premier
semestre, je ne pourrai pas convenir avec vous que vous garderez
les 500 fr. d'intérêts dont vous êtes débiteur et que vous m'en servi-
rezl'intérêt; je ne pourrai faire cette convention que lorsque vous

nie devrez une année d'intérêts.
On dit partout que cette disposition a pour but d'éviter le grossissement trop rapide du

capital parla capitalisation des intérêts, ettelle paraît en effet avoir été la pensée du légis-
lateur. Mais vraisemblablement le législateur n'avait pas de tables de logarithmes sous la

main, ou, s'il en avait, il n'a pu s'en servir. Qu'on en juge! La capitalisation des inté-
rêts, faite tous les ans au taux de 5 0/0, ainsi que la loi le permet, double le capital en qua-
torze ans environ, le chiffre exact est14,21 ; la capitalisation,qui serait faite tous les mois

au même taux, le doublerait en un nombre d'années représenté par 13,93, et celle faite
toutes les semaines, toujours à5%, en un nombre d'années représenté par 13,78. Valait-il
bien la peine, pour d'aussi faibles différences, de prohiber la capitalisation faite par pério-
des plus courtes qu'une année? Une autre considération aurait pu porter le législateur à

ne pas établir cette prohibition, c'est qu'en pratique elle paraît facile à éluder. En effet le

créancier, auquel il est dù des intérêts pour moins d'une année, pour six mois, par exem-
ple, pourrait certainement, aussitôt après avoir touché ces intérêts, les remettre au débi-
teur à titre de prêt, comme un nouveau capitalproduisant intérêt. Alors il se pourra bien
que les parties, qui veulent arriver à la capitalisation de ces intérêts, simulent une double
tradition; et comme elles pourront répéter cette fraude indéfiniment à toutes les échéan-
ces, la prohibition dela loi deviendra ainsi lettre morte. De là certains auteurs ont conclu
qu'une prohibition si facile à éluder doit être considérée comme n'existant pas, et que par
conséquentl'on peut par convention faire produire des intérêts à des intérêts dus pour
moins d'une année. Mais cette thèse nous paraît insoutenable. De ce qu'une loi peut être
plus ou moins facilement éludée,.il n'en résulte certes pas que les citoyens soient dispensés
de l'observer. Quand il sera démontré que les parties ont voulu arriver par une voie
détournée à faire ce que la loi leur défend, leur convention sera nulle, voilà tout. Nous
ajoutons que, la plupart du temps, le juge n'aura pas besoin de beaucoup de perspicacité
pour saisir la fraude et la réprimer; car elle sera ordinairement transparente.

Observons d'ailleurs que la loi parle d'intérêts dus POUR une
année entière, et non DEPUIS une année entière. Les intérêts dus

pour une année peuvent donc être immédiatement rendus produc-
tifs d'intérêts par convention, sommation ou demande.

127. La règle établie par l'art. 1154souffre plusieurs exceptions
qu'indique l'art. 1155. Dans les divers cas prévus parce texte, les
intérêts échus peuvent être capitalisés, bien qu'ils soient dus pour
moins d'une année entière, pour trois mois par exemple. « Néan-
» moins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de

» rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la

» demande [dela sommation] ou de la convention. — La même règle

» s'appliqueauxrestitutions de fruits, et aux intérêts payéspar un
» tiers au créancier en acquitdu débiteur». Dans toutes les hypo-
thèses prévues par ce texte, le débiteur n'a pas de capital à rem-
bourser, et il n'y avait pas à redouter pour lui, par conséquent,
les dangers résultant de l'accumulation du capital et des intérêts.



Noire article excepte de la règle:
1

1° Les fermages et loyers. Le fermage est le prix de location d'un immeuble rural, le
loyer, le prix de location d'un immeuble urbain, c'est-à-dire d'une maison;
2° Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, L'exception s'explique tout natu-
rellementen ce qui concerne les arrérages des rentes viagères. On sait que ces arrérages
représentent, non seulement les intérêts du capital de la constitution, mais en outre une
partie de ce capital lui-même, qui s'use ainsi petit à petit pour disparaître complètement
à la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie. On ne devait donc pas
appliquer aux arrérages de la rente viagère, qui sont pour une forte partie la représenta-
tion d'un capital, une disposition qui n'a de raison d'être qu'en ce qui concerne les inté-
1ets des capitaux. - Pour les rentes perpétuelles, l'exception s'explique principalement
Par cette considération, que les dispositions restrictives de l'anatocisme sont surtout à

l'adresse des usuriers, et que ceux qui font commerce de l'usure n'aliènent guère leurs
capitaux moyennant une rente;3° Les restitutions de fruits, 11 s'agit du cas où un possesseur de mauvaisefoiest con-
damné au paiement d'une somme d'argent représentative de la valeur des fruits qu'il a

perçus(art.549)
:i Les intérêts payés par un tiers ait créancier en acquit du débiteut Ces intérêts

instituent évidemment un capital pour celui qui les paie en acquit du débiteur; il faut
donc leur appliquer les règles relatives aux capitaux, et non celles relatives aux intérêtse capitaux, c'est-à-dire qu'ils échappent à la disposition restrictive de l'art. 1154.

Ajoutons enfin que l'art. 1151 n'est pas applicable aux comptes courants. Cass.,
r5 (CC, 1910, S., 12. 1. 76.

128. Observation. La règle établie par l'art. 1154 ne concerne que les intéiêts des

capitaux; elle ne comprend donc pas les fermages, loyers et restitutions de fruits, qui sont
des revenus mais non des intérêts, ni les intérêts payés par un tiers en acquit du débiteur,
(lui sont par rapport à celui qui les a payés un capital, et il était par suite inutile de les
excepter de la règle ; car on n'excepte d'une règle que ce qu'elle comprend. L'exception
Il contraire était nécessaire en ce qui concerne les arrérages des renies, qui constituent
dendes intérêts de capitaux, au moins lorsque la rente a été établie moyennant un capi-
a en argent, et qui par conséquent étaient compris dans la règle.
c. 129. Les revenus et les diverses prestations dont parle l'art. 1155 peuventils être
capitalisés par anticipation? En d'autres termes, les parties peuvent-elles convenir d'avance

que ces divers revenus ou prestations porteront intérêt au fur et à mesure des échéances '?

l'a négative semble bien résulter du mot échus employé par l'art. 1155; ce mot fournit
ici Un argument a contrario tout à fait analogue à celui que nous en avons lire dansd' 1154 (supra,n. 125). Dans ce système, la dérogation indiquée par le mot Véanmoins
de l'art. 1155 ne porterait que sur la seconde condition exigée par l'art. 1154 pour que les
l"s puissent être rendus productifs d'intérêts, non sur la première. La solution con-
la"eestplus généralement admise. Le mot échus, dit-on, s'estglissé par inadvertance
dans l'art.H55. Nous venons de dire que presque toutes les prestations indiquées parù' 1155 ne sont pas des intérêts; par conséquent le fait de rendre ces prestationspro-
ductives d'intérêts ne peut pas constituer un anatocisme, puisque l'anatocismeest l'intérêt
des intérêts. Concevrait-on qu'on appliquât une disposition restrictive de l'anatocisme às cas où il n'y a pas anatocisme?

SECTION V

DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

ù

130. Les articles qui composent cette section ont été à peu près complètement copiés
dans Pothier

: aussi croyons-nous ne pouvoir mieux faire que de les éclairer à l'aide des

pmpIes que donne le célèbre jurisconsulte (Traité des obligations, n. 91 s.).
Première règle.« On doit dans les conventionsrechercher qu,elle a été la commune



» iintention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des tef
»mes»(art.1156).

Ainsi, dit Polhier, « vous teniez à loyer de moi un petit appartement dans une maison
dont j'occupais le reste; je vous ai fait un nouveau bail dans ces termes : J'ai donnéà
loyer à un tel MA MAISON pour tant d'années, pour le prix porté au précédent bail;
serez-vous fondé à prétendre que je vous ai loué toute ma maison? Non; car quoique ces
termes ma maison, dans leur sens grammatical, signifient ma maison entière et non un

simple appartement, néanmoins il est visible que notre intention n'a été que de renou-
veler le bail de l'appartement que vous teniez de moi, et cette intention dont on ne peut

douter doit prévaloir aux termes du bail ».
En vertu du même principe, le juge chargé d'interpréter une convention n'est pas néces-

sairement lié par le nom que les parties lui ont donné. Il en est ainsi du moins, lorsque
les clauses de la convention sont incompatibles avec la qualification que l'acte lui donne.
Cass., 22 fév. 1887, D., 87.1. 500, S., 88. 1. 87, 15 fév. 1893, S., 94.1. 149,25 mars 1903,

D., 04. 1. 273, et Bourges, 26 déc. 1887, S., 88. 2. 78.
DEUXIÈME RÈGLE. « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutlÎt

» 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).
Par exemple, s'il est dit à la fin d'un acte de partage: il a été convenu entre Pierre et

Paul que Paul pourrait passer sur SES héritages, entendez sur les héritages de Pierre,
autrement la clause n'aurait aucun effet.

De même un acte dont le caractère est douteux doit être interprété dans le sens qui

permet de le considérer comme valable, plutôt que dans celui où il serait nul. La cour de

Rennes a fait application de ce principe au cas d'un acte entièrement écrit, daté et signé
de la main du disposant, et ainsi conçu: « Je fais don à ma femme de tout ce que je pos-
sède en propriété; qu'elle en fasse ce qu'elle voudra ». La cour a validé l'acte comme
testament. Elle aurait dû le déclarer nul au contraire, si elle l'avait considéré comme une
donation entrevifs, ainsi que celaparaissaitrésulter de ses termes. Arg. art. 931. Rennes,
22 juin 1881, D., 81. 2.238, S., 84. 2. 18.

TROISIÈME RÈGLE. « Les termes susceptibles dedeuxsensdoiventêtre pris dans le sens
Il qui convient le plus à la matière du contrat» (art. 1158).

Si, par exemple, je vous loue pour neuf années ma maison moyennant 1.000 francs, on
devra considérer que ce n'est pas une somme de 1.000 francs une fois payée, mais
1.000 francs par an, que j'ai entendu stipuler; car il est de la nature du contrat de louage
que le prix consiste dans une somme annuelle.

QUATRIÈME RÈGLE. « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le

» pays où le contrat est passé » (art. 1159).
Ainsi je fais marché avec un vigneron pour qu'il cultive ma vigne, sans expliquer le

nombre de labours qu'il devra donner; nous sommes censés être convenus qu'il donnera
le nombre de labours qu'on a coutume de donner dans le pays.

CINQUIÈME RÈGLE. « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage
» quoiqu'ellesn'y soient pas exprimées » (art. 1160). Cpr. supra, n. 88.

SIXIÈME RÈGLE. « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les

» autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier» (art. 1161).
SEPTIÈME RÈGLE. « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a sli-

» puléet en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (art. 1162).
En général, dans les contrats, chaque clause est dictée par celui qui y joue le rôle de

stipulant; s'il ne s'est pas expliqué clairement, il est naturel d'interpréter contre lui le
doute que peut présenter la clause; legempotuit apertius dicere. On trouve une applica-
tion de ce principe dans l'art. 1247 in fine.

HUITIÈME RÈGLE. « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une con-
» vention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les

» parties se sont proposé de contracter» (art. 1163).
Par exemple, dit Pothier, si un légataire a composé avec l'héritier à une somme pour

ses droits résultant du testament du défunt, il ne sera pas exclu de la demande d'un autre
legs à lui fait par un codicille qui n'a paru que depuis la transaction.



NEUVIÈME EGLE, « Lorsque, dans un contrat, on a exprimeun caspourl'explication

» de l'obligation, on n'estpas censé avoir voulu par là restreindre l'étenduequel'en-
n 9agement reçoit de droit aux cas non exprimés» (art. 1164). Ainsi, daprès l'art, 1401,

tout le mobilier présent et futur des époux tombe dans la communauté; de ce que, dans

un contrat de mariage, on stipule que le mobilier des successionsqui écherront aux futurs

entrera dans la communauté, il ne s'ensuit nullement que tout autre mobilier en sera

exclu.
131. Les juges du fond sont appréciateurs souverains du sens des clausesobscures

une convention. Mais leur pouvoir ne va pas jusqu'à dénaturer sous prétexte d'inter
Station, des conventions dontle sens est clair, et surtoutjusqu'à destiluerdeleurseffets
légaux les conventions dont ils constatent l'existence. Ils se heurteraientenpareilcas au
droit de contrôle de la cour de cassation. Jurisprudence constante sur ces divers points;

SECTION VI

DE L'EFFET DES CONVENTIONS A L'ÉGARD DES TIERS

I. Principe.

132. Les conventions tirent leur force obligatoire du consente-

ment des parties; il est donc tout simple qu'elles naient d'effet

entre ceux qui ont consenti. C'est ce que dit un vieiladage:Res
inier alios acta aliis nec nocere nec prodesse potest. Lart. 1165n'en
st guère que la reproduction: « Les conventions n'ont. cleffe

>1 qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent pointautiers
1, et elles ne lui profitent que dans le cas

prévu par l'article
112J

<V- Paris, 4 avril1884, D., 85. 2. 42, S., 84. 2. 90, et Gass.,

18 oct. 1898, D., 99. 1. 105, 30 oct. 1906, S., 08. 1. 441.

Dune manière générale, il faut entendre par tiers toute personne

'qIli'l'a pas participé à la convention et qui n'y a pas étévalable-

mentreprésentée. Ainsi le mandant n'est point un tiers par rapport
à la convention dans laquelle
taire, qui mandat ipse fecisse videtur, ni le maitie, par rapportà
taconvention où le gérant d'affaire a parlé en son nom. De même
le, ayant-cause universels des parties contractantes, héritiers,
donataires

ou légataires universels, créanciers chirographaires, ne

sont pas des tiers quant aux conventions dans lesquelles afigurépasdestiersquantauxcoiiventionsdans lesquelles- afiguré
leur auteur. En ce qui regarde les ayant-cause à titre particulier
hes parties, tels qu'acheteurs, donataires, nous avons vu plus

haut,
sous l'art. 1122, que les conventions, faites par leur auteur

antérieurementàl'époque où ils ont traité avec lui, produisent

effet par rapport à eux, lorsqu'elles sont re atives à la chosequi
leur a été transmise et qu'elles ont augmenté oudiminue le droit
de l'auteur sur cette chose (supra, n.53). Ainsi l'acheteur dun
lrneuble peut invoquer la convention par laquelle son vendeur a
stipulé une servitude au profit de cet immeuble, de même qu'on



peut invoquer contre lui la convention par laquelle ce même ven-
deur a grevé l'immeuble d'une servitude antérieurement à la

vente; le tout sauf la question de transcription. Par rapportà
toutes autres conventions faites par leur auteur, les ayant-cause à

titre particulier sont des tiers.
La règle, que les conventions ne nuisent point aux tiers, souffre une exception reillar,

quable au cas de concordat. Dans celle convention, qui accorde le plus souvent aufaillila
remise d'une partie de ses dettes, la volonté de la majorité des créanciers peut être impo-
sée à la minorité. Voyez art. 507 et 516 C. co. La convention peut donc être obligatoire
pour des créanciers qui n'y ont aucunement figuré, et même pour des créanciers qui s'y

sont opposés.
A son tour, la règle, que les conventions ne profitent pas aux tiers, souffre exception.

dit notre texte, dans le cas prévu par l'article 1121. Rappelons ses termes : « On peut

pareillement 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. n

En outre le législateur paraît nous présenter les dispositions des art. 1166 et 1167

comme établissant une double exception à la règle posée par l'art. 1165. Argument (IL,

motNéanmoins de l'art. 1166 et du mot aussi de l'art. 1167. Mais la vérité est que ce5
deux dispositions contiennent plutôt un développement du principe qu'une exception à ce
principe. Que font en effet les créanciers qui exercent l'action indirecte de l'art. 1166? Ib

se prévalent d'une convention dans laquelle leur débiteur a figuré: ce qui n'est qu'une
application de la règle que les conventions profitent aux ayant-cause universelsdesparties
contractantes. A leur tour, que font les créanciers qui exercent l'action de l'art. 11<3•

(action paulienne) ? Ils attaquent une convention frauduleuse faite par leur débiteur; il*

soutiennent qu'ils n'ont pas été représentés par lui dans cette convention, car on ne peut

pas dire qu'un débiteur représente ses créanciers, quand il agit en fraude de leurs droits;
ils réclament donc la qualité de tiers, à raison de la fraude commise par le débiteur, et ils

agissent précisément en vertu du principe que les conventions ne nuisent point aux tiers-
* 132 bis. Il nous faut dire ici quelques mots des contrats collectifs de travail, Ip'S

fréquemment stipulés aujourd'hui pour régler les relations entre employeurs et employés.
Ce sont des conventions conclues au nom d'une corporation par des syndicats profes-
sionnels d'employés ou d'ouvriers, soit avec despatrons isolés, soit avec des syndicals
patronaux, en vue de fixer les conditions sous lesquelles les travailleurs appartenant à la
corporation dontle syndicatse dit l'organe pourront êtreembauchés parles patrons (salaire,
durée du travail, etc.). Le but des parties n'est pas douteux: elles veulent établir un règle-
ment applicable à la corporation tout entière, édicter une loi corporative gouvernant les
rapports entre les employeurs et les employés et à laquelle ces derniers ne pourront pas
déroger par des conventions individuelles. Pour leur donner pleine satisfaction, il fau-
drait déclarer nulles les conventions individuelles par lesquelles un patron et un employé
stipuleraient entre eux des conditions autres que celles que fixe la convention collective.
Etledroit de demander l'annulation de cette convention individuelledevrait être reconnu,
non pas seulement au syndicat lui-même, agissant comme signataire de la convention
collective et au nom des intérêts généraux de la corporation, mais encore à ceux qui ont
été parties au contrat individuel, soit qu'ils fassent actuellement partie du syndicat, soit
même qu'ils n'en fassent pas ou n'en fassent plus partie. — Voilà le but des signataires
du contrat collectif; mais, dans l'état actuel de notre législation, ce but est évidemment
impossible à atteindre. D'abord à qui ce contrat collectif est-il opposable? Le syndicat
professionnel, tel que l'a conçu le législateur de 1884, n'est pas l'organe de la corporation
tout entière; il est simplement le représentant des intérêts professionnelsde ses membres.
La convention collective peut être opposée à ces derniers qui ont égalementle droit d'en
réclamer le bénéfice, soit qu'on les considère comme ayant été représentés par le syndicat
agissant comme mandataire ou comme gérant d'affaire, soit plus exactement, à notre
avis, que l'on dise que tout membre du syndicat est tenu de respecter les conventions
conclues par celui-ci tant qu'il continue à faire partie du syndicat (Cass., 27 juil. 1910, D.,



du

liers,ilsnesontpasliés par la convention collective, et,
sionleurpermetd'enréclamerle

bénéfice,ce ne peut être qu'en faisant appel aux règles de la stipulation pourautrui,dont

l'application à la matière est d'ailleurs contestable.— Mais dans tous lescas, les personnes

auxquelles le contrat est opposable ont toujours le droitd'y déroger par des conventions

Particulières. Ainsi le veut le principede la liberté des conventions qui
dansnotreorga-

nisation sociale actuelle, gouverne le monde du travail et les relationsjuridiquesentre

Patrons et employés. Ces personnes sontlibres de renoncer auxdroits que leurconfèrele
contrat collectif,et de se

soustraire auxobligationsqu'illeurimpose,ensubstituantpar

une convention individuelle une loi particulière à la loi générale établie par la conven-

tion syndicale. Cass., 16 déc. 1908,
S.,

12. 1.

206,D.; 09.
1.76, et 2 août 1911, S., 12. 1.

Cel'l'estpas
à dire que le contrat collectif soit

absolumentdépourvudesanctionjuri-

dlque, et qu'il ne soit, comme on l'a dit, qu'un traité de paix invesli seulement d'une valeur

morale. Nous pensons que deux effets y sont attachés. Tout d'abord, il faut reconnaître

aux parties qui ont signé le contrat collectif le droit d'agir endommageset intérêts contre

celles d'entre elles qui violent la convention. Spécialement,le dicaL0UVrierqui y a

été partie doit pouvoir intenter une action en dommages et intérêts fondée surlepréjudice

moral et matériel que la convention individuelle cause, soit à Itii-rnême,soit à lagénéra-

lité de ses membres. Lyon, 10 mars 1908, S., 10. 2.49, D., 09,2,33,Cpr,Cass" février
1893, S., 96. 1. 329,

D.,93.
1.241. - Nous déciderons aussidicat

étantliés par le contrat collectif tant qu'ils n'y ont
pasdérogéparuneconventionindivi-

duelle, les employés embauchés sans conditions spéciales ont le droit de réclamer l'appli-

nation du tarif syndical, auquel les parties sont censées avoir vouluse référer. Cass"

27 juil. 1910, supra.

Il, Dit d .t' d' l t, 1
H- Du droit qui appartient aux créanciers d'exercer les actions de

leur débiteur.

133. Ce droit est consacré par l'art. 1166 ainsi conçu « Néan-

» moins les créanciers peuvent exercer tous les droitset
actionsde.

» leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement atta-

chèsàlapersonne».
Tous les biens d'un débiteur sont affectés d'une manière générale

au paiement de ses dettes; ils servent, comme le dit l'art. 2093, de

Çage commun à ses créanciers, qui peuvent les saisir et les faire

vendre pour se payer sur le prix. Or, parmi les biens du débiteur,

grent les droits et actions qui lui appartiennent; ces droits et

actions sont donc compris dans le gage de ses créanciers. Mais les

voies ordinaires d'exécutionn'étant pas applicables aux droits e

actions, ce n'est pas l'actionelle-même que les créanciers saisiron

et feront vendre pour se payer sur le prix, c'est le bien queson
exercice fera entrer dans le patrimoine du débiteur.Il faut donc

commencer par réaliserl'action, si l'on peutainsi parler, cest-a-
dire par l'exercer, afin d'atteindre ensuite le bien quelle auralai
obtenir. Or il peut arriver que le débiteur néglige ou refuse d'agir.
Cela se conçoit facilement de la part d'un débiteur dont le passit

Excède l'actif. Affaissé et découragé, il se dira souvent: « A quoin me donner la peine d'exercer lesactionsqui m'appartiennent,



puisque le profit en sera absorbé par mes créanciers? Qu'ils agis-

sent eux-mêmes». Elibien! précisément, la loi leur permet d'agir :

ils exerceront l'action du débiteur à sa place, en vue de se faire

payer sur le prix des biens qu'elle permettra de conquérir. Ainsi

le débiteur a une action en dommages et intérêts contre un tiers;
ou encore il peut acquérir les biens dépendant d'une succession, à

laquelle il est appelé comme héritier légitime, en faisant annuler
le testament par lequelle défunt l'a dépouillé;ou enfin il peut, en
exerçant une action de réméré, reprendre un immeuble qu'il a
aliéné pour un prix de beaucoup inférieur à sa valeur. Ses créan-
ciers seront fondés à exercer ces diverses actions en son lieu et

•
place, s'il néglige d'agir lui-même.

Telle estl'action de l'art. 1166: on l'appelle quelquefois oblique

ou indirecte, parce que les créanciers n'agissent pas directement
en leur nom personnel, mais au nom de leur débiteur, nomine
débitons. Nous verrons au contraire que, lorsqu'ils exercent l'action
paulienne, ils agissent en leur nom personnel.

I. Conditions requises pour l'exercice de l'action indirecte.

134. En négligeant d'entrer dans aucune explication sur ce point, le législateur a fait
naître des difficultés graves. Nous croyons que la considération suivante peut beaucoup
aider à les résoudre: l'exercice par un créancier, agissant en vertu de l'art. 1166, d'une
action qui appartient à son débiteur, est plus qu'un acte conservatoire et moins qu'un acte
d'exécution.— C'est plus qu'un acte conservatoire; car les actes conservatoires suppo-
sent, ainsi que leur nom lui-même l'indique, le maintien du statu quo; ils excluent toute
idée de transformation; or l'exercice d'une action appartenant au débiteur amène un
changement dans son patrimoine, puisqu'il substitue une valeur réalisée à une valeur réa-
lisable. — C'est moins qu'un acte d'exécution; car le créancier ne met encore la main sur
aucun bien de son débiteur, il travaille seulement à faire entrer un bien dans le patrimoine
de celui-ci, pour le saisir ensuite; l'action qu'il exerce est voisine de l'exécution, elle en
est un préliminaire, mais elle ne constitue pas un acte d'exécution.

De là nous tirerons plusieurs déductions:
1° Le créancier dont la créance est exigible peut seul exercer l'action indirecte de l'art.

1166. Celui dont la créance est à terme ne le pourrait pas avant l'échéance du terme, ni à
plus forte raison celui dont la créance est conditionnelle, avant la réalisation de la condi-
tion. L'un et l'autre peuvent bien accomplir des actes conservatoires (art. 1180), mais non
des actes d'exécution, ni par conséquent des actes qui la préparent;

20 Il n'est pas nécessaire que le créancier, pour agir en vertu de l'art. 1166, ait un titre
exécutoire; car il n'accomplit pas encore un acte d'exécution, mais seulement un acte
préliminaire de l'exécution; or, c'est pour l'exécution seulement que la loi exige un titre
exécutoire.

Mais ne faut-il pas tout au moins que le créancier se fasse subroger judiciairement
dans l'action qu'il prétend intenter au lieu et place du débiteur? L'affirmative est admise
par un parti important dans la doctrine. Un créancier, dit-on, ne peut pas, de sa propre
autorité, s'emparer d'un bien appartenant à son débiteur; ce serait une voie de fait, une
invasion illicite dans les droits du débiteur. — Laissons de côté ces exagérations de lan-
gage. Le créancier ne s'empare d'aucun bien appartenant à son débiteur; il exerce seule-
ment une action en vue de faire entrer un bien dans le patrimoine de celui-ci, et, si l'action
réussit, il agira suivantles règles du droit commun pour obtenir son paiement sur le prix
de ce bien. Les créanciers sont autorisés par la loi (art. 1166) à agir au lieu et place du



débiteur, ils n'ont pas besoin de l'être par le juge. D'ailleurs, la mission du juge n'est pas
dedonner des autorisations; il n'a ce droit que quand la loi le lui confère par une dispo-

silion formelle. - La jurisprudence de la cour de cassation paraît fixée en ce sens (Lass.,

24 fév. 1869, D., 70. 1. 64) ; c'est ajouter à la loi que d'exiger une autorisation judiciaire

Pour l'exercice d'un droit qu'elle accorde sans condition aucune. Adde Dijon, 17 fév. 189î,
D- 98. 2. 31, S., 98. 2. 157; Bourges, 7 nov. 1900, D., 02. 2. 124, et Paris, 7 fév. 1902,

03.2.136.
135. Il va de soi qu'un créancier ne peut exercer une action du chef de son débiteur

qu'autant que celui-ci refuse, ou tout au moins néglige de l'exercer; car on ne peut agir

au nom d'une personne qu'autant qu'elle n'agit pas elle-même,et d'ailleursl'actiondes
créanciers n'a plus de raison d'être, lorsque le débiteur agit. Mais il n'est pas nécessaire,

ànotreavis,quele créancier mette préalablement le débiteur en demeure d'agir, nulle

dOI ne l'exige; sauf le droit pour celui contre qui l'action est exercée par le créancierde
demander la mise en cause du débiteur, afin que le jugement à intervenir ait l'autoritéde
la chose jugée par rapport à lui. Dans la pratique, le débiteur sera presque toujours mis

en cause, soit à la requête du créancier demandeur à l'action, soit à la requêledutiers
contre qui elle est exercée. V. cep. trib. civ. de la Seine, 26 déc. 1904, D.,06.2,167,

C'est là une mesure de prudence, dont l'omission pourrait faire naître des complications

d'une extrême gravité. La nature de cet ouvrage ne nous permet pas de les étudier; aussi,
dans la suite de nos explicationssur cette matière, supposerons-nous toujours que le débi-
teur a été mis en cause.

2. Effets de l'action intentée par lescréanciers du chefde leur débiteur.

136. Les créanciers, qui usent du droit que leur confère l'art.
1106, agissent au nom du débiteur;c'est son action quils exercent
et non pas un droit leur appartenant en propre. Par suite, le pro-
duit de cette action, c'est-à-dire le bien qu'elle fait obtenir, tombe
dans le patrimoine du débiteur; il est le gage commun de tous les

créanciers de celui-ci, et le prix en doit être réparti entre eux
d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire par contribution,
à moins qu'iln'existe au profit de quelques-uns des causes légi-
times de préférence (art.2093).Lecréancier qui a exercé l'action
11adonc

pas un droit exclusif à son produit, à moins que la loi

11aitdécidé le contraire dans quelque cas particulier.
oD ce que l'action exercée par le créancier appartient au débiteur, résultent encore les

conséquences suivantes: la Le débiteur conserve la libre disposition du droit mis en

mouvement par le créancier. La cour de cassation en a conclu que le créancier agis-

lat obligé de respecter tous les actes faits sans fraude par le débiteur, et notamment
lafaction

par laquelle celui-ci a mis fin à l'action intentée ; 2° le tiers poursuivi par le

créancier peut lui opposer toutes les exceptions qu'il a le droit d'opposer au débiteur lui-

fme (Cass., 22 juin 1909, S
,

11. 1. 187, D., 09. 1. 527; Bordeaux, 30 déc. 1908, D., 10.

2. 369), mais non des exceptions nées du chef du créancier, telles par exempleque la
compensation; 30enfin la faillite du débiteur enlève à ses créanciers le droit d'exercer
obliquement les actions qui lui appartiennent. (Cass., 30 oct. 1906, D., 08. 1. 265).

3. Exception relative aux droits personnels.

137. Après avoir établi dans les termes les plus généraux le

principe que les
créancierspeuventexercertouslesdroits

et actions
(,eleurdébiteur, l'art. 1166 y apporte une restriction fort impor-



tante par ces mots: à Vexception de ceux qui sont exclusivement
attachés à la personne.

Ce n'est pas chose facile que de préciser les limites de cette
exception, qui, comprenant une infinité de cas, a été conçue à

dessein dans des termes très largesetparcela même un peu vagues,
Tâchons cependant de circonscrire son domaine.

Pour y arriver, nous remarquerons d'abord, et ce premier point
n'est susceptible d'aucun doute, que, le droit conféré aux créan-
ciers par l'art. 1166 n'étant qu'un auxiliaire du droit qui leur
appartient de se faire payer sur le prix des biens appartenant à

leur débiteur, tous les droits qui ne sont pas susceptibles de se
résoudre en une somme d'argent doivent échapper nécessairement
à l'action des créanciers. Le caractère de personnalité de ces droits
éclate avec une telle évidence qu'il est inutile d'insister. Quel est
donc le créancier qui songerait à exercer, du chef de son débiteur,
le droit de correction appartenant à celui-ci sur la personne de ses
enfants, ou le droit que la loi lui accorde de consentir à leur
mariage, à leur adoption, à leur émancipation.?

Quant aux droits dont l'exercice peut procurer un profit pécu-
niaire, il faut distinguer quel est leur fondement.

a. Le droit est-il fondé sur un intérêt purement moral? on devra
le considérer comme exclusivement attaché à la personne. Il en
est ainsi notamment du droit de demander le divorce ou la sépa-
ration de corps, du droit d'exercer le retrait successoral (art. 841),
de celui d'intenter une action en désaveu de paternité, une action

en révocation de donation pour cause d'ingratitude, ou une action

en dommages et intérêts pour crimes ou délits contre la personne.
b. Quant aux droits fondés sur un intérêt exclusivement pécu-

niaire, comme le droit d'exercer une action en réméré, une action
en rescision pour cause de lésion., en règle générale, l'exercice
en appartiendra aux créanciers, à moins qu'un texte ne le leur
refuse, ainsi qu'on en voit un exemple pour le droit qui appartient
à la femme de demander la séparation de biens (art. 1446). La
séparation de biens a pour but unique de sauvegarder la dot de la
femme, mise en péril par la mauvaise administration du mari, elle
est fondée par conséquent sur un intérêt exclusivement pécuniaire,
et cependant la loi ne permet pas aux créanciers de la femme
d'exercer ce droit de son chef, parce que son exercice est de nature
à compromettre la bonne harmonie entre les époux, qui, aux yeux
de la loi, est un intérêt supérieur à celui des créanciers.

Il reste les droits mixtes, ceux qui ont leur fondement dans un
intérêt moral et dans un intérêt pécuniaire tout à la fois. Il faudra



voir en pareil cas quel est celui des deux fondements du droit qui
domine: si c'est le fondement moral, le droit devra être considéré
comme exclusivement attaché à la personne; la solution contraire
devra être admise, si c'est le fondement pécuniaire.

d

Ainsi le droit, pour celui qui a contracté sous l'empire du dol, de demander la nullité
du contrat, est fondé sur un intérêt pécuniaire et sur un intérêt moral tout à la fois: la
01, en accordant cette action, a voulu d'abord procurer à la victime du dol la réparation
du préjudice que le contrat lui cause, puis punir l'auteur du dol. Mais il paraît difficile de
contester que le côté pécuniaire de l'action l'emporte ici sur le côté moral; le but princi-
Pal, que s'est proposé le législateur en accordant cette action, n'a pas été de punir l'auteur
du dol, mais de procurer à celui qui en a été victime la réparation du préjudice qu'il a
éprouvé. L'action pourra donc être exercée par les créanciers de celui à qui elle appar-
tient. Il y a toutefois controverse sur ce point. Nous en dirions autant de l'action en nullité
fondée sur la violence, et à plus forte raison de celles fondées sur l'erreur ou sur la lésion.

138. La distinction que nous venons d'établir est formulée d'une tout autre manière
par les auteurs; ils envisagent ici les droits au point de vue de leur objet, du résullat
qu'ils produisent, et les distinguent ainsi en droits purement moraux, droits purement
Pécuniaires et droits moraux et pécuniaires tout à la fois. Nous envisageons au contraire
'es divers droits au point de vue de leur cause, de leur fondement: ce qui est tout à fait
différent. Ainsi, en considérant le retrait successoral (art. 841) quant à son résultat, on
diraque c'est un droit moral et pécuniaire tout à la fois; car, en l'exerçant, on arrive : 1° à

exclure du partage un étranger dont la présence rendait difficile la conclusion de cette
opération

: c'est le côté moral du droit; 2° à profiter de la part à laquelle avait droit le

cessionnaire évincé: c'est le côté pécuniaire. Nous disons au contraire, envisageant le
retrait successoral uniquement quant à son fondement,quant à la cause qui l'a fait établir,
que c'est un droit exclusivementmoral; car le législateur s'est proposé pour but unique,
en l'établissant, d'assurer la paix dans les opérations du partage. Il est donc exclusivement
attaché à la personne. Cpr. Chambéry, 19 avril 1894, S., 96. 2. 307. - Lorsqu'il s'agit
d'apprécier la personnalité d'un droit, il nous paraît beaucoup plus rationnel de l'envisager
d'après

son fondement que d'après son résultat. Cpr. Trib. civ. Avesnes, 26 mai 1906,
D.09.2.28.

Observons, en terminant, que tout droit incessible et insaisissable
est par cela seul exclusivement attaché à la personne. On sera donc
dispensé d'examiner ici le fondement du droit: il échappe néces-
virement à l'action des créanciers, parce qu'il échappe à leur droit
de gage. Il en est ainsi notamment des droits d'usage et d'habita-
tion (arg. art. 631 et 634) et du droit de demander des aliments.
Pl', C. pr., art 581.

111. De L'action paulienne on l'évocatoire,

139. Aux termes de l'art. 2093 : « Les biens du débiteur sont le

gage commun de ses créanciers. » Cela signifie que les biens,
quicomposentle patrimoine d'un débiteur, répondent d'une manière
générale du paiement de toutes ses dettes, qu'ils sont affectés en
bloc à tous et à chacun de ses créanciers. Diverses fluctuations
Peuvent se produire dans le patrimoine du débiteur; elles profite-
ront ou nuiront à ses créanciers. Le débiteur acquiert-il un bien?
Importance du gage commun se trouve augmentée d'autant. Con-



sent-il une aliénation? Les créanciers en subissent le contre-coup-
Les créanciers chirographaires (c'est-à-dire ceux dont les droits ne
sont garantis par aucune sûreté spéciale) peuvent donc être consi-
dérés comme des ayantcause universels de leur débiteur et cela,
quelle que soit la source dont leur créance découle. Ils sont dès
lors représentés par leur débiteur, dans tous les actes par lesquels
celui-ci modifie la composition active ou passive de son patrimoine-
Dans l'intérêt du débiteur, et dans l'intérêt même des créanciers,
la loi laisse au débiteur la liberté d'administrer à son gré son
patrimoine. Mais cette liberté cependant n'est pas sans limites. Il

ne peut lui être permis de porter atteinte par des actes frauduleux
aux droits de ses créanciers. Si donc le débiteur a agi en fraude
des droits de ses créanciers, il ne pourra plus être considéré comme
les ayant représentés; représentet-on celui que l'on trahit? Les
créanciers deviennent alors des tiers par rapport à l'acte fraudu-
leux et ils peuvent s'adresser à la justice pour faire décider que
cet acte ne leur est pas opposable. C'est ce que dit en substance
l'art. 1167 al. 1 ainsi conçu: « Ils [les créanciers] peuvent aussi,

» en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur

» en fraude de leurs droits H.
Ainsi un débiteur, dont le passif égale l'actif, mais qui ne tient

nullement à payer ses créanciers, ou qui peut-être tient à ne pas
les payer, fait donation d'un immeuble à un ami, ou bien il dote
richement sa fille: il en coûte si peu d'être généreux aux dépens
d'autrui! Les créanciers victimes de cette fraude pourront s'adres-
ser à la justice et faire révoquer la donation afin d'obtenir leur
paiement sur les biens donnés. L'action que la loi leur accorde à

cet effet est connue dans la doctrine sous le nom d'action révoca-
toire. On l'appelle fréquemment aussi action paulienne (pauliana
actio, L. 38, § 4, D., XXII, 1), du nom du préteur romain qui
l'introduisit le premier dans l'édit. Un titre entier du Digeste lui
est consacré, le titre 8 du livre XLII. Notre législateur s'est borné
à en poser le principe en trois lignes, ce qu'on ne peut expliquer
qu'en lui prêtant l'intention de se référer à la tradition; cette
matière est donc toute traditionnelle.

Les créanciers qui intentent l'action paulienne agissent en leur nom personnel (art.
1167). Ils soutiennent en effet qu'ils n'ont pas été représentés parleur débiteur; ils reven-
diquentla qualité de tiers quant à l'acte frauduleux accompli par celui-ci, et c'est à ce
titre qu'ils l'attaquent; au contraire, dans le cas de l'art. 1166, les créanciers agissent au
nom du débiteur.

* De la disposition contenue dans l'art. 1167, il convient de rapprocher celles qui sont
édictées par les art. 446 à 448 C. co., et 686 C. pr. (v. la note deM. de Loynes, sous Cass.,
12 janv. 1909, D., 10. 1. 33).



1. Conditions requisespour qu'il y ait lieu à l'action paulienne.

,

140, Les conditions requises pour qu'il y ait lieu à l'action pau-
lienne sont au nombre de deux: le préjudice, eventus damni, et
la fraude, consilium fraudis.

141. PREMIÈRE CONDITION. Il faut que l'acte accompli par le débi-
teur ait causé préjudice aux créanciers qui l'attaquent. La loi ne
le dit pas expressément, car elle ne parle que de la fraude; mais
elle le sous-entend. L'idée de préjudice est ici contenue dans celle
de fraude

; évidemment la loi veut parler d'une fraude préjudi-
ciable aux créanciers; car autrement on ne comprendrait pas de
quel droit ils viendraient s'en plaindre et demander une répara-
tion.

L'acte accompli en fraude des droits des créanciers ne leur
porte préjudice que lorsqu'il a fait naître ou augmenté l'insolva-
bilité du débiteur. Pour que l'action paulienne réussisse, il faut
donc qu'il soit établi, d'une part, que le débiteur est insolvable, et,
d'autre part, que son insolvabilité résulte, au moins en partie, de
l'acte attaqué. Cass., 22 juil. 1902, D., 02. 1. 399. Double preuve
qui est à la charge du créancier demandeur dans l'action pau-
tienne, conformément à la règle Actori incumbit probalio. Cass.,
27 avril 1909, D., 09. 1. 341. La preuve de l'insolvabilité du débi-
teur se fera en le discutant dans ses biens.

L'action paulienne est donc une action subsidiaire; un créancier
nepeut y avoirrecours que lorsqu'il lui est impossible d'obtenir
satisfaction par un autre moyen.

A la condition du préjudice se rattache une question fort délicate. En droit romain, les
créanciers ne pouvaient attaquer par l'action paulienne que les actes par lesquels le débi-
eur avait diminué son patrimoine; il n'y avait donc pas lieu à cette action lorsque le
débiteur avait seulement négligé de s'enrichir. Perlinetedictum ad deminuentes patri-
monium suum, non ad eos qui id agunt ne locupletentur,dît la loi 6 pr., D., Quse in fr.
1' XLII, 8. En est-il de même encore dans notre droit actuel? C'est notre sentiment. On
trouve, il est vrai, dans le code civil un certain nombre d'articles qui semblent impliquer
un abandon du principe traditionnel, notammentl'art. 788 duquel il résulte que les créan-ts peuvent attaquer la renonciation, faite par leur débiteur en fraude de leurs droits, à
Une succession qui lui est échue : le droit romain n'autorisait pas l'action paulienne dans
ce cas (L. 6, § 2, D., hoc tit.). Mais l'induction tirée de l'art. 788 s'évanouit à peu près
complètement, si l'on considère que la renonciation à succession a chez nous un tout
autre caractère qu'à Rome En droit romain, l'héritier qui répudie une hérédité négligeleUlment d'acquérir, car c'est l'adition de l'hérédité qui fait entrer dans son patrimoine
les biens dont elle se compose: noluit acquirere, non suum patrimonium cleminuit, dit
laloi6,§2, D., hoc tit.; l'action paulienne devait donc être refusée dans ce cas. D'après
code civil, au contraire,l'héritier qui répudie une succession diminue sonpatrimoine,
1:;l était propriétaire des biens de cette succession en vertu des seules dispositions de
la loi et indépendamment de toute acceptation (art. 711); la répudiation devait donc tom-
dé sous le coup de l'action paulienne. On voit comment, en adoptant le même point de
noart, les deux législations ont pu arriver à des solutions opposées sur la question qui
nous préoccupe: les principes de l'action paulienne sont restés les mêmes, ce sont les



principes de l'acquisition par succession qui ont changé. — Ce que nous venons de dire

de la répudiation d'une succession, l'art. 1464 le dit de la renonciation à communauté
et une solution semblable devrait être admise pour le cas de la renonciation à un legs;

car le légataire devient de plein droit propriétaire de la chose léguée, dès que son droit

est ouvert et indépendamment de toute acceptation (arg. art. 1014); il diminue donc son
patrimoine en répudiant le legs. Mais nous en dirions autrement de la renonciation à

une donation entre vifs ou plutôt du refus que ferait le donataire de l'accepter; en agis-
sant ainsi, le débiteur ne diminue pas son patrimoine, car il ne peut devenir propriétaire
du bien donné que par l'acceptation; il néglige seulement d'acquérir,et, par suite,d'après
le principe traditionnel, l'action paulienne ne saurait être admise. Comment d'ailleurs les

créanciers pourraient-ils avoir action sur un bien dont le débiteur n'a jamais été proprié-
taire? Comment peuvent-ils rationnellement prétendre que le débiteur a frauduleusement
diminué leur gage en négligeant de faire une acquisition? Et puis l'action paulienne est

une action révocatoire; elle suppose donc un acte positif accompli par le débiteur.Qu'est-

ce que les créanciers feront révoquer dans l'espèce proposée? l'inaction de leur débiteur
qui n'a pas voulu accepter? On concevrait beaucoup mieux qu'ils élevassent la prétention
d'accepter la donation du chef de leur débiteur.

142. DEUXIÈME CONDITION, fraude du débiteur,consiliumfraudandi
ex parte debitoris, La fraude consiste ici dans le seul fait, de la part
du débiteur, d'avoir causé sciemment et volontairement àsescréan-
ciers le préjudice dont ils se plaignent. En d'autres termes, il y a
fraude du débiteur, par cela seul qu'il connaissait le véritable état
de ses affaires au moment où il a accompli l'acte préjudiciable à

ses créanciers: il les lèse ainsi le sachant et par suite le voulant.
Tel est, ici le sens traditionnel du mot fraude. Cass., 18 déc. 1893,
S., 96. 1. 134, D., 94. 1. 263.

Par où l'on voit que la fraude paulienne diffère grandement du
dol, en ce sens qu'elle ne suppose pas, comme celui-ci, l'emploi de

manœuvres. Il n'est même pas nécessaire que le débiteur ait agi
dans l'intention de nuire à ses créanciers, il suffit qu'il ait eu con-
science du préjudice qu'il leur causait; par cela seul il manque à
la bonne foi qui doit présider à l'exécution des engagements.
D'ailleurs l'appréciation de la fraude ainsi définie appartient sou-
verainement au juge du fond. Cass., 17 mars 1909, S., 09. 1. 356,
D., 09. 1. 341.

La condition de la fraude du débiteur est toujours nécessaire pour le succès de l'action
paulienne, car la loi l'exige en termes absolus (art. 1167) ; elle doit donc exister, même lors-
que l'acte attaqué par les créanciers est un acte à titre gratuit, une donation par exemple.
Le débiteur, conservant la libre disposition de ses biens, a le droit de donner valablement
aussi bien que de vendre, pourvu qu'il agisse de bonne foi. Plusieurs textes, il est vrai,
notamment les art. 622 et 788, faisant des applications particulières du principe de l'art.
1167 à des actes par lesquels le débiteur se dépouille sans recevoir aucune compensation,
semblent n'exiger que la condition du préjudice. « Les créanciers de l'usufruitier », dit
l'art. 622, «peuvent faire annuler la renonciation qu'il aura faite à leurpréjudice»
Même langage ou à peu près dans l'art. 788. En ce sens, Rennes, 6 avril 1875, S., 77. 2.

289, D., 77. 1. 137. — Mais d'abord les mots « la renonciation qu'il aurait faite à leur
préjudice»peuvent très bien s'entendre comme signifiant: la renonciation que le débi-
teur aurait faite en vue de préjudicier à ses créanciers, in præjudicium : ce qui revien-
drait à dire que la renonciation doit être frauduleuse. D'un autre côté, les art. 622 et 788

ont été décrétés avant l'art. 1167, et il est possible que le législateur n'ait pas voulu pré-



juger dans ces articles, où il faisait une application anticipée de l'action paulienne,la
question de savoir si la fraude serait requise pour que cette action pût réussir; le mot
Préjudice ayant l'avantage d'être très élastique et de laisser la question indécise, on a pu
le préférer pour ce motif au mot fraude. Ce qui donne un grand crédit à cette supposition,
c'est que l'art. 1464, qui a été décrété postérieurement à l'art. 1167 et qui statue sur une
hypothèse très analogue, pour ne pas dire identique à celle de l'art. 788 — il s'agit de la

renonciation à communauté, — exige positivementla fraude. Ainsi donc, voilà deux textes
'luI font une application particulière de l'action paulienne, le premier à la renonciation à

succession (art. 788), le deuxième à la renonciation à communauté (art. 1464), deux matiè-
res qui onttoujours été régies par les mêmes règles. Or, tandis que le premier paraît
seulement exiger que la renonciation soit préjudiciable aux créanciers, le deuxième exige
Positivement qu'elle soit faite en fraude de leurs droits. De cette différence, on ne voit
K««-Te d'autre explication rationnelle que celle-ci: c'est que, dans l'art. 788, le législateur
fail''application d'un principe à établir, et il mesure ses expressions, afin de ne rien pré-
juger quant aux conditions générales requises pour l'application du principe; tandis que,
dans l'art. 1464, il ne craint plus de se compromettre, parce qu'il fait l'application d'un
PIIc.lpe établi. Il faut donc suppléer dans l'art. 788 la condition de fraude, exprimée

Positivement dans l'art. 1464. Ces deux textes, se rattachant au même principe, doivent

recevoir la même interprétation. - En tout cas, comme le remarque fort justement
NI*Colmet de Santerre, s'il fallait admettre que, dans les hypothèses prévues par les art.
,;22 et 788, la condition de fraude ne doit pas être suppléée, la disposition de ces articles
constituerait une exception aux règles du droit commun et devrait à ce titre recevoir
1mterprétation restrictive; par suite, ces textes étant relatifs à l'hypothèse d'une renon-
ciation, acte unilatéral, leur disposition ne devrait pas être étendue à la donation, acte
bilatéral, produit de deux volontés.

,

143. L'action paulienne réussira-t-elle contre un tiers de bonne
foi? En d'autres termes, la fraude du débiteur suffit-elle pour le

succès de l'action paulienne, ou bien faut-il en outre que celui
avec qui le débiteur a traité et contre lequel l'action doit réfléchirt lui-même de mauvaise foi, qu'il ait participé à la fraude com-
nllse par le débiteur, ou tout au moins qu'il en ait eu connaissance
fautil qu'il soit consdus fraudis? La question doit se résoudre par
Une distinction traditionnelle, dont on trouve la source dans la loi

r°niaine (L. 1, L. 6, §§ 8 et12, L. 10, D., hoc. lit,),

,

a• - Le tiers qui a traité avec le débiteur estil un acquéreur à

titre onéreux? L'action paulienne ne réussiracontre lui qu'autant
quIl aura participé à la fraude. Ainsi un débiteur vend en fraudel' droits de ses créanciers un immeuble à un acheteur qui en paie
le prix comptant. Si l'acheteur a su, au moment du contrat, que le
débiteur

se proposait pour but de soustraire ce prix à ses créan-ts, ceux-ci pourront faire rescinder lavente par l'action pau-
lienneetévincer l'acheteur. Ils ne le pourront pas, au contraire, si
on suppose que l'acheteur a été de bonne foi.

b, - Celui qui a traité avec le débiteur est-il un acquéreur à titre
gratuit plus généralement le tiers, auquel a profité l'acte accom-
rh par le débiteur en fraude de ses créanciers, a-t-il réalisé ce pro-
fitgratuitement? La fraude du débiteur suffira pour le succès de
Action paulienne; la complicité du tiers ne sera pas nécessaire.



Ainsi l'action paulienne réussira contre un donataire, a lors même

qu'il serait de bonne foi.
Cette distinction estconsacrée par une jurisprudence constante-

Cass., 16 nov. 1910, D., 11. 1. 500. Elle trouverait au besoin un

point d'appui très résistant dans les art. 446 et 447 C. co. En outre,
elle peut se justifier par les considérations suivantes. Les créais
ciers qui intentent l'action paulienne demandent la réparation d'un

préjudice, certant de damno vitando. S'ils se trouvent en présence
d'un acquéreur à titre onéreux, ils luttent contre un adversaire
dont la situation est équivalente à la leur, en ce sens que lui aussi

certat dedamno vitando; car, s'il succombe, il sera enperte, puis-

qu'il a fourni l'équivalent du bien dont on prétend le dépouiller.
Les deux parties adverses sont donc inpari causa. L'adage In part

causa possessor potior haberi debet doit faire donner la préférence à

l'acquéreur, à moins cependant qu'il ne soit de mauvaise foi, car
alors il ne mérite plus la protection de la loi. Autre est le cas où

les créancierstrouvent en face d'eux un acquéreur à titre gratuit,

ou plus généralement un tiers qui n'a pas fourni la contre-valeur
de l'avantage dont on prétend le priver à l'aide de l'action pau-
lienne. Celui-là certat de lucro captando; sa défaite aura pour
résultat,non pas de lui faire subir une perte, mais seulement de

le priver d'un gain. Entre deux adversaires dont l'un (le créancier)

certat de damno vitando, tandis que l'autre (le tiers) certat de lucro
captando, il faut donner la préférence au premiersecond fùt-il
de bonne foi; son droit est plus sacré.

La jurisprudence décide qu'en principe on ne peut pas attaquer par l'action paulienne
le paiement ou la dation en paiement fait par le débiteur insolvable à l'un de ses créan-
ciers, ni la constitutiond'une sûreté réelle qu'il a consentie à celui-ci. Le créancier béné-
ficiaire de l'acte accompli par le débiteur a agi pour la sauvegarde de ses intérêts légiti-

mes; on ne peut lui reprocher de s'être injustement enrichi au détriment des autres
créanciers. Cpr. Cass.,29juil. 1908, D., 10.1. 409; 30 déc. 1908 (motifs), D., 09. 1.208;

19 janv. 1910, D., 11. 1. 36; 9 mai 1910, D., 10. 1. 462; et Rouen, 27 mars 1909, S., 10.

2.161.
144. L'action paulienne peut-elle atteindre un sous-acquéreur? Il faut distinguer :

a. — Le premier acquéreur, celui qui a traité directement avec le débiteur, n'était pas
passible de l'action paulienne. Ainsi le débiteur a vendu un immeuble en fraude des droits
de ses créanciers à quelqu'un qui ignorait cette fraude. L'acheteur devenant en ce cas
propriétaire incommutable, il est clair que les sous-acquéreurs, auxquels il a transmis
lui-même la propriété du bien, ne peuvent pas être inquiétés.

b. — Le premier acquéreur était passible de l'action paulienne. On admet généralement,
tant en doctrine qu'en jurisprudence, qu'il y a lieu d'appliquer alors aux sous-acquéreurs
la même distinction qu'aux acquéreurs du premier degré. En d'autres. termes, l'action
paulienne réussira contre le sous-acquéreur, s'il a acquis à titre gratuit, ou si, ayant

acquis à titre onéreux, il a participé à la fraude; elle ne réussira pas au contraire contre

un sous-acquéreur à titre onéreux de bonne foi. C'était la solution admise en droit romain
et dans notre ancien droit, et cette considération peut paraître décisive dans une matière
toute traditionnelle, bien qu'il s'élève contre elle une très grave objection tirée de la



règle: Nem lD99 ^emoPlusjurisad alium transferrepotest quam ipse habet. Paris, 9 août1898,Doq 2. 485, S., °°' 2. 235.
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La fraude du débiteur, et même dans certains cas celle du tiers avec qui il atraité,étantunecondition

indispensable au succès de l'action paulienne, il appartiendraau créancier demandeur d'en fournirla preuve, conformément à la règle Probatio incllIn-bit ei qui agit,Celle preuve pourra d'ailleurs se faire par tous les moyens possibles,même Parsimples présomptions; c'est le droit commun en matière de fraude. Dans laPratique des affaires, les juges se montrent faciles relativement à la preuve de la fraudeduéblleur, lorsque l'acte attaqué est à titre gratuit: ce qui ne signifie pas cependant que,niêimriee dans cette hypothèse, le créancier soit dispensé de prouver la fraude.

2. A qui appartient le droit d'exercer l'action paulienne.
146. L'action paulienne appartient aux créanciers victimes de la

rade,MaiseUe
ne constitue pas nécessairement une mesure col-leflve,

une mesure d'ensemble, supposant leconcours de tous les
creanclel's, ainsi quepourraient le faire croire les termes de l'art.N Chaque créancier a le droit individuel d'agir.
Notns

cependant qu'au cas de faillite du débiteur, l'action paulienne est intentée, s'il yalip au nom de la masse, par les syndics; chaque créancier n'a plus alors le droit indi-vjjdagil''
Cass., 28 juil. 1908, S., 10. 1. 263, D., 09. 1. 51. Cpr. Cass., 29juil. 1908,S. 09 1. 365, 0" 10. 1. 409. Notons aussi que, dans ce même cas, la discussion préalabledesb-ens

du débiteur n'est plus nécessaire.

cai
action paulienne peut d'ailleurs être exercée par un créancier privilégié ou hypothé-biere, aussi bien que par un créancier chirographaire: ce qui suppose toutefois que lesbien grevés du privilège ou de l'hypothèque sont insuffisants pour assurer le paiementdela elle; car, ainsi que nous l'avons vu, l'action paulienne n'est que subsidiaire.No pnsons qu'un créancier à terme pourrait intenter l'action paulienne (arg art.tionJoMas

le même droit ne nous paraîtrait pas devoir être accordé au créancier condi-li°nneei
1180 lui reconnaît, il est vrai, le droit de faire des actes conservatoires; maisil est

dllflclle

de considérer l'action paulienne comme ayant exclusivement ce caractère.nr qu'un créancier, quel qu'il soit, puisse intenter l'action
julienne, il faut que sa créance soit antérieure à l'acte attaqué,dn efl,t, sielle est postérieure,l'acte dont il s'agit ne lui cause pasde Préjudice; il n'a pas pu considérer comme compris dans songage un bien,dont le débiteur avait cessé d'être propriétaire auMontent où il a traité avec lui.
SUI'a doctine et la jurisprudencesont d'accord sur ce point. Il y a seulement difficultésur a question de savoir si l'antériorité de la créance doit être prouvée parun acte ayantdatecertaine.

En principe, l'affirmativenous semblerait devoir être admise par argumentOp,l'art.1328
ainsi que l'ajugé un arrêt de la cour de Paris du16 mars 1893 (D., 93. 2.280) IS il

y
a un beaucoup plus grand nombre de décisions judiciaires en sens con-r vv-notam. Douai, 21 juin 1888, S., 90. 2. 135, et Bourges, 18 juil. 1892, D., 92. 2.ÇQÇ

'1
93. 2, 210. On se fonde surtout sur ce que les motifs qui ont fait édicter l'art. 1328C

pas dans l'espèce.ciel'e qUI vient d'être dit de la fraude ne doit pas être étendu à la simulation. Un créan-cier
peuto attaquer comme simulés les actes antérieurs à sa créance, de manière à substi-te la situation vraie du débiteur à sa situation apparente. 11 peut soutenir « qu'il a légi-tirneent

accordé crédit, non à une situation purement apparente et trompeuse, mais aupairim°'.ne
réel de son débiteur ». Lyon, 28 fév. 1884, S., 85. 2. 129, et Dijon, 4 juil. 1904,D.,06.2.165.

l,
n

autre côté, le principe qu'un créancier ne peut pas attaquer par l'action paulienneUn acleantérieur
à sa créance, souffre exception au cas de fraude commise à l'encontre



des créanciers futurs, en vue d'enlever à ces créanciers, avec lesquels le débiteur se pro:

posait de traiter plus tard, les garanties sur lesquelles ils devaient compter. Cass., 30 mal

1905, D.,05. 1.408, S.,06. 1.512.

147. Ce ne sont pas seulement les créanciers qui peuvent poursuivre l'annulation
des actes frauduleux. Le même droit appartient d'une manière générale à toute personne

qui a été victime de la fraude. Fraus omnia corrumpit. Ainsi un légataire peut faire

annuler la renonciation de l'héritier du défunt à la succession de celui-ci, s'il prouve que

celle renonciation a été faite uniquement en vue de lui nuire. Ainsi jugé par la courde
Dijon, le 24 juil. 1885 (D., 86. 2. 217, S.,87.2. 227).

3. Quels actes peuvent être attaqués par l'action paulienne.

148. Tombent sous le cou p de l'action paulienne tous les actes

par lesquels le débiteur a frauduleusement diminué le gage de ses

créanciers, quodcumque. fraudis causa factum est. qualecumque
luel'it, dit la loi romaine. Cass., 29 juil. 1902, D., 03. 1. 383. peU

importe qu'il s'agisse d'un contrat soit à titre gratuit, soit a titre
onéreux, ou d'un acte unilatéral tel qu'une renonciation à un droit
acquis. Sous le nom de tierce opposition, l'action paulienne permet
même d'atteindre les jugements, dans lesquels le débiteur s'est

laissé condamner par suite d'une collusion frauduleuse avec la

partie adverse. C'est la fonction positive de la tierce opposition,
La fonction négative apparaîtlorsqu'un tiers use de la tierce oppo-
sition pour repousser l'autorité de la chose jugée qu'on lui oppose
et qui est par rapport à lui i-esiiiieî,'alios acta.

L'action paulienne est donc une action générale. Paris, 2 mars 1906, D., 09. 2. 98. Ce

principe souffre cependant deux exceptions.
La première résulte du lien qui unit l'art. 1167 à l'art. 1166. L'art. 1166 permet aux

créanciers d'exercer les droits de leur débiteur, en vue de se faire payer sur le prix de,
biens qu'ils feront ainsi entrer dans son patrimoine. C'est aussi vers ce but que tend fina-
lementl'action de l'art. 1167; seulement, comme il s'agit d'un droit qui n'appartientplus aU

débiteur, il faut d'abord le reconquérir, et c'est précisémentce qu'obtiennentles créanciers
en faisant annuler au moyen de l'action paulienne l'acte frauduleux par lequel le débiteur
s'en est dépouillé. En un mot, dans le cas de l'art. 1166, les créanciers exercent un droit
appartenant à leur débiteur; dans le cas de l'art. 1167, ils exercent un droit qui ne lui

appartient plus, mais que l'action paulienne fait revivre à leur profit. Dans l'une comme
dans l'autre hypothèse, il faut donc qu'il s'agisse d'un droit susceptible d'être exercépar
les créanciers au lieu et place du débiteur : ce qui exclut les droits personnels au débi-

teur, ou, comme ditl'art. 1166, les droits exclusivement attachés à sa personne. Ainsi,

par exemple, un créancier ne pourrait pas attaquer par l'action paulienne la renonciation
frauduleuse que son débiteur aurait faite au droit de demander la révocation d'une dona-
tion contre un donataire coupable d'ingratitude. En supposant que le créancier pût faire
annuler cette renonciation, quel profit retirerait-il de l'annulation, puisqu'il ne pourrait

pas exercer l'action en révocation du chef du débiteur?
Notre première exception peut donc être ainsi formulée: l'action paulienne n'est pas

admise contre les actes par lesquels le débiteur s'est dépouillé d'un droit exclusivement
attaché à sa personne.

Voici maintenant la deuxième: elle est indiquée en termes fort obscurs par l'art. 1167

in fine, ainsi conçu: «
Ils [les créanciers] doivent néanmoins, quant à leurs droits énon-

» cés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs

» des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites >l,



él
*Lexte nous annonce une double restriction au principe de l'action paulienne: l'unejj.ie

au titre Des successions, l'autre, au titre Du contrat de mariage.
Il

a
première est facile à trouver. On s'accorde à reconnaître qu'elle résulte de l'art. 882.&11 dl partage de succession, l'un des actes qui se prêtent le mieux à la fraude, maisU1de

ceux aussi qu'il yale plus d'inconvénient à briser, à cause des nombreux intérêtsqui se trouvent ainsi sacrifiés. Nous verrons que la loi fournit aux créanciers des copar-geanfs un moyen de prévenir les fraudes qui pourraient être tentées à leur encontre: ilsinterviendront
au partage pour en surveiller les opérations, ou y formeront opposition;s'ils-ont négligé d'user de ce moyen préventif,le moyen répressif de l'action paulienneleur sera refusé (t. III, n. 771).La.seconde

restriction doit, d'après notre texte, se trouver dans le titre Du contrat demcu'age, Mais elle y est si bien cachée que les auteurs n'ont pas su la trouver, peut-êtrepare qu'ils sont allés la chercher trop loin. Nous croyons qu'elle résulte tout simplementde l'art. 1476, qui rend applicables au partage de la communauté les règles relatives auPartage des successions, et par conséquent celle contenue dans l'art.882. Les créanciersde lun des copartageants ne pourraient donc pas attaquer parl'action paulienne un par-taep-de communauté, auquel ils auraient négligé d'intervenir ou de former opposition.Slas".17,
nov, 1890, D., 91. 1. 25, S., 94. 1. 399. Mais, en vertu de la règle Exceptio est

d ^55""35 interpretationis, l'exception établie par l'art. 1167 al. 2 ne saurait être éten-due à un partage autre qu'un partage de succession ou de communauté, par exemple à unpartage de société. Même arrêt.

4. Des effets de l'action paulienne.
149, L'instance, à laquelle donne lieu l'action paulienne, estclse par un jugement qui déclare bien ou mal fondée lapréten-

londu créancier ou des créanciers demandeurs. Supposons quee tribunal estime cette prétention bien fondée; il annuleral'acte
frauduleux attaqué par les créanciers. L'action paulienne est donc
Une action en nullité, ou en révocation d'où lenom d'action révo-
cMoire, par conséquent une action personnelle. Cass., 30 juil. 1884,
D" 85. 1.62, S., 85. 1. 77. L'art. 1167 le donne à entendre par le
Il10l attaquer, et l'art. 243 (ancien art. 271) le dit en toutes lettres
(rg, des mots sera déclarée nulle). Cpr. art. 622, 788 et 882. Ilnestdonc

pas exact de soutenir, comme on l'a fait, que l'action
paulienne est une action endommages et intérêts. C'est, si l'on
veUf une action en réparation du dommage causé au créancier

demandeur, mais cette réparation consiste dans l'annulation auregrd du créancier de l'acte frauduleux accompli par le débiteur.

l

L'actefrauduleux
attaqué par l'action paulienne étant annulé, le

biei1 dont le débiteur s'était dépouillé par cet acte rentre fictive-
11 dans son patrimoine; les créanciers reconquièrent ainsi le

gage dont leur débiteur avait voulu les spolier.

t"

Mais la révocation résultant de l'action paulienne est toute rela-tive Ile n'a lieu qu'en faveur des créanciers du fraudator, non auProHcelui-ci;
car sa fraude ne peut pas être pour lui la sourcen ^0^' il ne pourra donc, en aucun cas, se prévaloir de cetteHullie à l'égard du tiers avec qui il a traité; entre lui et ce tiers le



contrat subsiste. Ainsi un débiteur fait donation d'un immeuble à

son neveu, en fraude des droits de ses créanciers; ceux-ci font annu-
ler la donation par l'action paulienne. Le bien donné redevenant
ainsi leur gage, ils le font vendre et se paient sur le prix; mais, le

prix étant supérieur au montant de leurs créances, il reste un excé-

dent disponible. A qui cet excédent reviendra-t-il? Au donataire, et

non au débiteur; car, dans leurs rapports respectifs, le contrat est

maintenu, et le donataire peut dire par conséquent: « C'est mon
bien qui a été vendu, et j'ai droit à la portion du prix que vos
créanciers n'ont pas absorbée

1),
Il n'est pas douteux non plus que

le tiers qui a traité avec le débiteur pourra, s'il est acquéreur à

titre onéreux, exercer une action en garantie contre le débiteur
* 150. C'est donc seulement en faveur des créanciers du fraudator que la révoca-

tion a lieu; et encore ne profite-t-elle pas à tous indistinctement, mais seulement à ceux
qui ont intenté l'action et y ont participé, à ceux qui ont été parties dans l'instance à

laquelle a donné lieu l'action paulienne. Cela résulte nécessairement, à notre avis, de la

règleRes inter aliosjudicata aliis non prodest (art. 1351). La révocation, à laquelle

donne lieu l'action paulienne, est le fruit d'un jugement; or les jugements ne peuvent

être invoqués que par les parties en cause. Bordeaux, 2juil. 1890, S., 91. 2.9, D., 92.2,
440. En sens contraire, Bourges, 18 juil. 1892, D., 92. 2. 609, S., 93. 2.210. Cpr. Cass.,
30 juin 1903, D., 04. 1. 623.

Cette solution est vivement contestée par un grand nombre d'auteurs; mais les dissi-

dents ne s'entendent pas entre eux. Les uns veulent que la révocation prononcée sur
l'action paulienne profite à tous les créanciers du fraudator indistinctement: tous seraient
admis à venir au marc le franc sur le prix du bien reconquis par l'action paulienne, même

ceux dont la créance est née postérieurement à l'acte et qui par conséquent ne doivent

pas pouvoir en profiter quand elle a été intentée par d'autres. L'art. 2093 est l'arme com-
mune, que les dissidents dirigent contre notre solution basée sur l'art. 1351. En définitive,
nous dit-on, vous arrivez à établir, sur les biens que l'action paulienne fait rentrer dans le

patrimoine du débiteur, un privilège au profit des créanciers qui ont été parties à l'ins-
tance paulienne, contrairement à l'art. 2093 qui dispose que le prix des biens d'un débi-
teur se distribue entre tous ses créanciers par contribution, à moins qu'il n'existe au profit
de quelques-uns d'entre eux des causes légitimes de préférence. L'objection serait fondée
si les biens recouvrés par l'action paulienne rentraient dans le patrimoine du débiteur à

l'égard de tous ses créanciers; mais nous venons de dire que, par suite de l'autorité toute
relative du jugement qui statue sur l'action paulienne, la révocation de l'acte frauduleux
n'a lieu qu'en faveur des créanciers qui ont été parties à l'instance; c'est donc par rapport
à eux seulement que les biens aliénés rentrent dans le patrimoine du débiteureux seuls
peuvent dire que ces biens sont redevenus leur gage, et par conséquent on ne viole pas
l'art. 2093 en leur attribuant exclusivement le prix, pas plus qu'on ne le viole en payant
les créanciers qui ont produità l'ordre ouvert sur les biens d'un débiteur, à l'exclusion de

ceux qui n'y ont pas produit.
On n'a pas beaucoup affaibli, à notre avis, l'argument topique que notre opinion tire de

l'art. 1351, en disant que les créanciers qui intentent l'action paulienne doivent être con-
sidérés comme les mandataires ou tout au moins comme les gérants d'affaire des autres
créanciers. Mandataires, ils ne le sont pas, bien évidemment; ils ne pourraient être que
mandataires conventionnels ou mandataires légaux; or, pour qu'ils fussent mandataires
conventionnels, il faudrait une convention, et, pour qu'ils fussent mandataires légaux, il

faudrait un texte, et nous n'avons ni convention ni texte. Gérants d'affaire, ils ne le sont

pas davantage, car la gestion d'affaire suppose chez le gérant l'intention de gérer l'affaire
d'autrui; or, on ne peut pas raisonnablement prêter aux créanciers qui intententl'action
paulienne, l'intention d'agir tant au nom de leurs cocréanciers qu'en leur nompersonnel



Ptsque cela leur est préjudiciable. Il faut donc dire qu'ils ont agi exclusivement pourleur
collipte, et que par suite eux seuls peuvent bénéficier du résultat obtenu à l'aide dé1action.

5. Durée de l'action paulienne.

L'action paulienne est une action en nullité, nous l'avons déjà dit. Cela posé, ilnile qu'il y ait lieu de lui appliquer la disposition de l'art. 1304 al. 1, ainsi conçu:
:' ans tous les cas où l'action en nullité on en rescision d'une convention n'est pas limitéea

Un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans ». Mais, en sup-rosant qu'on soit dans les termes de ce texte (qui constitue une disposition exceptionnelle),lorsque
l'action paulienne est dirigée contre une convention, on ne s'y trouverait certaine-

ment plus lorsqu'elle est dirigée contre un autre acte, une renonciation par exemple, etPendant il ne paraît pas possible d'appliquer la prescription de l'art. 1304 dans un casune prescription différente dans les autres. La vérité est que cet article esttout à faitétrangeràl'actionpaulienne.
Ses termes prouvent qu'il se préoccupe d'une action enenee

par les parties contractanteselles-mêmes : ce qui exclut le cas de l'actionPaulienne,
qui est exercée par les créanciers agissant comme tiers. D'un autre côté lanr1 de l'art. 1304 est fondée, comme on le verra plus tard, sur une idée de ratifi-1J0 tacite or il est impossible de donner ce fondement à la prescription, en tant qu'elle

svPP îque à l'action paulienne. Décidément l'art. 1304 est inapplicable. Il reste la pres-CI'IPion du droit commun, celle de trente ans (art. 2262); c'est celle-là qui devra êtreapphquée,

CHAPITRE IV

DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS

1

52. Le législateur va s'occuper ici des diverses modalités (duahll nwdtls) ou manières d'être des obligations. Les principales
S?nt la condition, le terme, l'alternativité, la solidarité, l'indivi-J1 et la clause pénale. Chacune de ces modalités fait l'objet del'

une d six sectionsquicomposentcechapitre.L'obligationqui
Il cst affectée d'aucune modalité est ditepure et simple.

SECTION PREMIÈRE

DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

Delacondition
en général, et de ses diversesespèces.

15,3. Une obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'une1ition.Cette modalité est ordinairement indiquéepar l'emploi
df-, a conjonction si : s'il fait beau temps demain, si ma nièce semarie.

et
I résulte de l'art. 1168 que la condition est un événement futur

et incertain auquel on subordonne la formation ou la résolutionobligation.

,

événement doit être futur. Un événement actuellement
a e ne forme donc point une condition, alors même qu'il serait



ignoré des parties au moment où elles contractent. Ainsi je m'oblige

envers vous sous cette condition: si mon fils a été reçu bachelier a

son examen subi hier et dont nous ignorons le résultat, De deux
choses l'une: ou bien mon fils a été reçu, et alors l'obligation existe
immédiatement; ou bien il n'a pas été reçu, et je ne vous dois ni

ne vous devrai jamais rien. Et toutefois, tant que les parties sont

dans l'incertitude sur le point de savoir si l'événement prévu s'est

ou non réalisé, elles sont mentalement dans la même situation que
si l'obligation était conditionnelle, et c'est sans doute en se préoccu-
pant de cette circonstance toute de fait que l'art. 1181 a pu consi-

dérer comme conditionnelle l'obligation subordonnée à un événe-

ment actuellementarrivé, mais encore inconnu desparties; en droit,
il est certain qu'une semblable obligation n'est pas conditionnelle-
Cette observation concilie dans la mesure du possible les disposi-
tions contradictoires en apparence des art. 1168 et 1181.

b.-L'événementdoitêtre incertain.L'événementqui serait futur
sans être incertain constituerait un terme, et non une condition-
Ainsi la prétendue condition si telle personne meurt ne peut être
qu'un terme, car il n'y a aucune incertitude sur la réalisation de

l'événement prévu; la seule chose qui soit incertaine, c'est l'époque
de sa réalisation; mais tout ce qui résulte de là, c'est que le terme
est incertain, dies incertus.

Au surplus, un événement doit nécessairement être futur pour être incertain, et la loi

aurait pu se borner à indiquer ce dernier caractère. Cpr. art. 1040. Un événement actuel-
lement accompli peut bien être incertain dans l'esprit des parties, mais il ne l'est pas d'une
manière absolue.

No 1. Divisions des conditions.

1. Condition suspensive, conditionrésolutoire.

154. L'ad. 1168 définit à la fois la condition suspensive et la

condition résolutoire. « L'obligation, dit cet article, est condition-

» nelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain,
» soit en la suspendantjusqu'à ce que l'événementarrive, soit en la

» résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas 1),
La condition suspensive est donc celle qui affecte la formation

même de l'obligation. Par exemple: Je prends à bail votre mai-

son de Bordeaux, moyennant 5.000 francs par an, si, comme je
l'espère, je suisnomméd'ici à un mois fonctionnaire public daru;

cette ville.
Au contraire, la condition résolutoire ou résolutive affecte, non

la formation de l'obligation, mais sa résolution. Par exemple: Je

vous donne une somme de 100.000 francs, mais en stipulant que la
donation sera résolue si vous mourez avant moi : c'est le cas du



rtour conventionnel (art. 951 et 952), qui n'est qu'une condition
résolutoire d'une nature particulière. L'obligation contractée souscondition résolutoire existe immédiatement, et produit de suite seseffets; seulement, sila condition prévue se réalise, l'obligation serasolue, c'est-à-dire que tout sera remis au même état que si l'obli-
gation n'avait jamais existé.

155. En allant au fond des choses, on se convainc facilement qu'il n'existe qu'unepece de condition, la condition suspensive; seulement elle suspend, tantôt la formation
e obligation, tantôt sa résolution. Ce que le code civil appelle une obligation souscondition résolutoire n'est pas autre chose en réalité qu'une obligation pure et simpleésoluble sous condition, pura obligatio quæ sub conditione resolvitur, comme le dit fortJustement la loi romaine. Nous parlerons cependant le langage du code civil, pour ne pasdérouter

nos lecteurs.

2. Condition casuelle, potestative ou mixte.
156. a. — « La condition casuelle estcelle qui dépenddu hasard,

! et qui n'estnullement au pouvoir du créancier ni du débiteur »(art. 1169). Telle serait la condition si vous mourez avant moi.
b, - « La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exé-

cution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de
» une

ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ouHd'empêcher» (art. 1170).

,

ne obligation peut être valablementcontractée sous une condi-tionpotestative
soit de la part du créancier, soit de la part du

débiteur (arg. des mots de l'une ou de l'autre des parties). —De la
Ptot du créancier, exemple: Je vous promets mille francs si vousattez tel arbre ou tel mur qui gêne ma vue. — De lapart du débi-
le"e ; tel serait le cas où je m'obligerais à vous vend re ma maison,ePréférence

à tout autre, sije me décide à l'aliéner.
Avec la condition potestative, il faut bien se garder de confondrelaCondition

purement potestative, qui n'est autre que la condition^oluero, sije veux. Une obligation peut bien être contractée vala-ient
sous une condition purement potestative de la part du

créancier (Cass., 25 nov. 1896, D.,97.1. 34); ainsi je puis m'obligerà vous vendre ma maison moyennant 100.000 fr., s'il vous plaîtet'achetel'pour
ce prix : c'est la promesse unilatérale de vente;de rllènie, je puis vous vendre telle barrique de vin moyennant

300 fi'*, si vous trouvez le vin de votre goût : c'est la vente ad gllS-tllm, Mais une obligation ne pourrait pas être valablement con-teactée
sous une condition purement potestative de la part de celui

qui s'oblige,
parce que ce n'est pas s'obliger que de s'ob liger sioqveut.

C'est ce que dit, ou plutôt ce qu'a voulu dire l'art. 1174,
ainsi

conçu: « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée.S line condition potestative de la part de celui qui s'oblige».



On ne peut guère douter que ce texte soit relatif à la condition
purementpotestative; s'il entendait parler de la condition polesta-
tive, il serait en contradiction avec l'art. 1170. L'expression pure-
ment potestative figurait dans la rédaction primitive, et elle paraît
n'avoir été remplacée par le mot potestative que pour rendre l'ar-
ticle applicable, non seulement à la condition si voluero, qui pou-
vait paraître exclusivement visée par les mots purementpotestative,
mais à toute autre équivalente, par exemple, à la condition si je
lève le bras.

c. — « La condition mixte est celle qui dépend tout à lafois de

» la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un

» tiers» (art. 1171). Telle serait la condition: si vous épousez ma
nièce.

Notre article ne déclare mixte que la condition qui dépend de la

volonté d'une des parties et de la volonté d'un tiers. Celle qui

dépendrait de la volonté d'une des parties et du hasard devrait
être considérée comme potestative, et celle qui dépendrait de la
volonté d'un tiers seulement serait casuelle.

3. Condition possible ou impossible, licite ou illicite.

157. L'utilité de cette distinction apparaît dans l'art. 1172 ainsi

conçu: « Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux
» bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la

» convention qui en dépend ». En effet, d'une part, lorsque la con-
vention dépend d'une condition irréalisable (condition impossible),
il est, dès le début, certain qu'elle ne produira jamais d'effet. Une
condition illicite (c'est-à-dire une condition contraire aux bonnes
mœurs ou à une loi d'ordre public) peut en fait se réaliser; mais
le législateur ne peut accorder sa sanction à un acte dépendant
d'une condition de ce genre. Nous verrons que la loi déroge à
cette règle en matière de donations (art. 900), sans qu'il soit
bien facile de donner une explication satisfaisante de cette déro-
gation.

Il y a donc un très grand intérêt à savoir si un contrat subordonné à une condition
impossible ou illicite est à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est une question de vie ou de

mort pour le contrat. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation.
Cass., 7 déc. 1885, S.,88. 1. 10, D., 87. 1. 325.

L'art. 1173 ajoute: « La condition de ne pas faire une chose

» impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette
» condition». C'était tellement évident qu'on auraitpu sans incon-
vénient se dispenser de le dire.

Remarquons que la loi ne parle que de la condition de ne pas faire UNE CHOSE IMPOSSI-

BLE; elle ne dit rien de la condition de ne pas faire une chose illicite. Ordinairement
cette dernière condition rendra la convention nulle, et nulle aussi par suite l'obligation



6"1 résulte. Ainsi la promesse d'une somme d'argent, faite à un homme sous la condi-
lionn qu'il cessera les relations illicites qu'il a nouées avec telle femme serait nulle; il y aorahté à stipuler une somme d'argent pour s'abstenir d'un acte contraire à la loi et
aux mœurs. Il en serait de même de la promesse d'une somme d'argent, qui aurait été6 par la menace d'accomplir un fait illicite, par exemple de calomnier le promet-tant, ce qu'on appelle vulgairement un chantage; car ici encore la stipulation n'est que leP"x de l'abstention d'un fait illicite.

o 2. Règles générales relatives à l'accomplissement des conditions.
158. Nos anciens docteurs discutaient à perte de vue sur le pointe savoir si les conditions devaient être accomplies in forma speci-

lica, c'est-à-dire à la lettre, ou si elles pouvaient l'être per gequi-
Pollens,cest-à-dire d'une manière équivalente. L'art. 1175 tranche
cette controverse célèbre en trois mots: « Toute condition doitêtre
»accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement
»voulu et entendu qu'elle le fiii ». Ainsi j'ai contracté envers vous
une obligation sous cette condition: si vous me payez 50 louis d'or.urrez-vous

me payer en pièces de cinq francs? Oui, s'il n'appa-rt pas que notre intention ait été que le paiement serait fait pré-
cisément en la monnaie indiquée, s'il est démontré que nous avonsil 50 louis comme nous aurions dit 1.000 fr.; non, dans le cas
c°fitraire: le stipulant peut avoir intérêt à recevoir son paiement,
P'écisément dans la monnaie indiquée. Cpr. Cass

,
20 oct. 1908,

12 1- fH, et 2 août 1909, D., 12. 1. 55.

1

159. Les art. 1176 et 1177 exposent en termes très clairs quand
il condition est accomplie et quand elle est censée défaillie,

Aux termes de l'art. 1176 : «
Lorsqu'uneobligation est contractée

sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe,
» Cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sansgiie l'événement soitarrivé. S'il n'y a point de tempsfixe, la con-
» on peut toujours être accomplie;etelle n'est censée défaillie
y110 lorsqu'il est devenu certainque l'événement n'arrivera pas ».

t,
Ainsi j'ai contracté envers vous une obligation sous cette condi-

101}. L d't'm : si vous vous mariez DANS UN DÉLAI DE DEUX ANS. La cond i tiona censée défaillie, si les deux ans expirent sans que vous ayezce mariage. Au contraire, la con d ition si vous vous mariez,
ans indication de délai, pourrait être utilement remplie à une
epoque quelconque; elle ne sera donc censée défaillie qu'à votre
nfiort

L'al'l.t177
ajoute:

« Lorsqu'une obligation est contractéesousm conditionqu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe,

1)

CetteCondition est accomplielorsque ce temps est expiré sans que1evenement
soit arrivé:elle l'est égalernent, si avant le terme il

sc certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de



» temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que

»
l'événement n'arrivera pas ».
J'ai contracté envers vous une obligation sous cette condition!

si ma fille ne se marie pas DANS UN DÉLAI DE DEUX ANS. La condition

sera défaillie si ma fille se marie avant l'expiration du délai,

accomplie si les deux ans expirentsans qu'elle ait contracté mariage

ou si elle meurt avant cette époque, ne s'étant pas encore mariée.
La condition si ma fille ne se marie pas, sans indication de délai,

ne pourra être accomplie qu'à la mort de ma fille; car jusqu'à

cette époque il est possible qu'elle se marie.

« La conditionestréputée accomplie lorsque c'est le débiteur,

» obligé sous cette condition, qui en a empêchél'accomplissement
(art. 1178). Décision sévère, mais juste. En rendant impossible la

réalisation de la condition, le débiteur a causé un préjudiceau
créancier. A titre de dommages et intérêts, la loi alloue au créan-
cier l'avantage qu'il aurait obtenu si la condition s'était accomplie,
c'est-à-dire qu'elle lui permet d'exiger l'exécution de l'obligation-

Par application de ce principe, la cour de Bordeaux a pu décider qu'une donation, faite

avec clause de retour pour le cas de prédécès du donataire, avait été résolue par ce fait

que le donataire avait donné la mort au donateur; car il avait ainsi rendu impossible la

réalisation de la condition à laquelle était subordonné le droit de retour. Il s'agissait, da05

l'espèce, d'une donation faite par contrat de mariage, circonstance qui empêchait qu'elle

pût être révoquée par l'ingratitude du donataire (art. 959).
En sens inverse, si la réalisation de la condition a été provoquée

de mauvaise foi par l'une des parties, cette réalisation sera réputée

non avenue.
o 3. Effet de la condition accomplie.

160. « La condition accomplie a un effet rétroactifaujour auquel

» l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avaut

» raccomplissement de la condition, ses droits passent à son héri,

» tier ». Ainsi s'exprime l'art. 1179.
Les conventions doivent produire leur effet à partir du moment

où les parties consentent. Cela est conforme à la volonté probable
des contractants, non moins qu'aux principes du droit. De là l'effet
rétroactif attaché à la condition. Par suite de cet effet rétroactif,
les parties seront liées dujour du contrat, si la condition se réalise,
et elles ne l'auront jamais été, si elle vient à défaillir.

L'effet rétroactif de la condition, dépendant de la volonté des parties, peut être éCJrlé

par la convention. Cpr. Cass., 3 août 1911, D., 12. 1. 180 et la note.
L'art. 1179 est conçu dans les termes les plus généraux. La

rétroactivité qu'il édicte s'applique donc, quelle que soit la nature
de la condition, résolutoire ou suspensive, peu importe (cpr. arf-

1183), et aussi quelle que soit la nature du droit qu'elle affecte,
donc non seulement lorsque c'est un droit personnel, mais aussi



lorsque c'est un droit de propriété outout autre droit réel (arg.
art. 2125).

161. Le principe de la rétroactivité de la condition accomplie
rendre, entre autres conséquences, les suivantes:

1° Lorsque l'aliénation d'un corps certain a été consentie sous
une condition suspensive, le créancier, la condition une fois accom-
plie, sera considéré comme étant devenu propriétaire le jour même
du contrat. D'où il résulte que tous les droits réels, consentis par
1aliénateur dans l'intervalle écoulé entre le contrat et la réalisation
de la d't' dde la cond i tion seront non avenus, comme émanant anondomino.
Ainsije vous vends ma maison sous une condition suspensive; six
ans plus tard la condition se réalise. Vous serez considéré comme
étant devenu propriétaire de la maison dès le jour même du con-
tât, et par suite les aliénations et les constitutions de droits réels: j'aurais faites depuis la vente, seront non avenues; car en droit
jai cessé d'être propriétaire à dater de la vente, et le propriétaire
seul peut aliéner une chose ou la grever de droits réels. Il y aurait
lieu demaintenir, au contraire, les aliénations et les constitutions
de droits réels consenties par vous depuis la vente; car, par suite
de l'effet rétroactif de lacondition accomplie, vous êtes propriétaire
à dater de cette époque. — Le tout sauf les questions de trans--, d'inscription et de prescription.

ni
Ce que nous venons de dire des actes de disposition doit être étendu aux actes d'admi-

n1®lrali°n et principalementauxbaux.Quand laloiposeunprincipeentermesabsolus,
il f

prlllclpalementaux baux, Quand la loi pose un principe en teL'mes a 50 us,
p aut savoir en accepter toutes les conséquences.Les baux consentispendente conditioneà celui qui a aliéné un bien sous condition suspensive ne seraient donc pas opposables
Acquéreur,

la condition une fois accomplie. Non obstal art. 1673, dont la disposition
toute spéciale à la vente à réméré ne saurait être généralisée. Il ne faut pas objecter non
plus que l'administrationdu bien aliéné sous condition suspensive devient ainsi impossible
pendenteconditione.

Ce qu'il y a de vrai seulement, c'est qu'un acte d'administration,
des d'ailleurs un acte de disposition, ne peut devenir irrévocable que par le concours
dili deux intéressés, l'acquéreur, qui deviendrapropriétaire avec effet rétroactif si la con-
dil,on

se réalise, et l'aliénateur, qui sera censé n'avoir jamais perdu la propriété si la con-
IOn ne se ré 1' d dé ,''inneseréalise

pas. D'ailleurs ilne tientqu'aux parties de déroger à ces principes, siApplication
est contraire à leurs vues; mais il faut qu'elles manifestent clairement

leur volonté à cet égard.
2° Celui qui a aliéné un bien sous condition suspensive est tenu,l a condition se réalise, de livrer à l'acquéreur, non seulement

la ch ose, mais aussi les fruits qu'il en a retirés pendenteconditione,
Il' teur équivalent. A moinsqu'une intention contrairedesparties
apparaisse clairement, ou que la loi n'autorise par une disposi-o

expresse l'aliénateur à conserver les fruits.

la
Les mêmes principes doivent être appliqués mutatismutandis à

acondition résolutoire (infra, n. 168) V. cep. Cass., 23 oct. 1905,
06. 1.14.



162. Situation du créancier conditionnel avant la réalisa-
tion de la condition. — Pothier dit que, jusqu'à la réalisation de

la condition, il n'est encore rien dû, mais qu'il ya seulement ESPÉ-

RANCE qu'il sera dÙ, Pendenteconditione, nondum debetur, sed SPES

est debitum iri. Ce que Pothier et la loi romaine appellent une

simpleespérance, le code civil l'appelle un droit (art. 1179 in fine

et 1180), et ce langage est plus correct. Le droit conditionnel est

un droit imparfait, sans doute, un droit en herbe, comme dit Ricard;
mais enfin c'est un droit; il figure dès maintenant dans le patri
moine du créancier, qui peut en disposer à titre gratuit ou onéreux-

Il en résulte une conséquence très importante, qui concerne le principe de la non-
rétroactivité des lois. Le créancier conditionnel ayant un droit, une loi nouvelle survenue
pendente conditione ne porterait aucune atteinte à ce droit (arg. art. 2). Le contraire
aurait lieu, si le créancier n'avait qu'une simple espérance; car le principe de la non-
rétroactivité des lois ne protège que les droits, non les simples espérances ou expecta-
tives. Cpr. t. I, n. 48 et 56.

La loi tire deux déductions de notre principe:
1° Si le créancier meurt avant l'accomplissement de la condi

tion, il transmet son droit à ses héritiers (art. 1179 in fine). La

condition pourra donc se réaliser utilement à leur profit.
Nous verrons qu'il en est autrement en matière de legs: la condition ne peut se réali'

ser utilement que pendant la vie du légataire. La raison en est que, les dispositions testa-
mentaires étant personnelles, comme l'affection qui les dicte, le droit au legs ne peut

s'ouvrir que dans la personne du légataire.

2° « Le créancier peut, avant que la conditionsoit accomplie,

» exercer tous les actes conservatoires de son droit» (art. 1180).
Ainsi le créancier conditionnel pourra faire inscrire pendente con"
ditione l'hypothèque qui garantit sa créance.

§ II. De la condition suspensive.

163. Le législateur débute ici par un article très défectueux dont
la disposition nous est déjà connue (supra, n. 153) : «

L'obligation

» contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou

» d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuelle
» ment arrivé, mais encore inconnu des parties. — Dans le premier

» cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. -
» Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été

» contractée » (art. 1181).
Nous savons que la loi dit trop, en nous présentant ici comme

conditionnelle l'obligation qui dépend d'un événement «
actuelle-

» ment arrivé, mais encore inconnu des parties » (supra, n. 153).
D'unautre côté, elle ne dit pas assez, quand elle dispose que l'obli
gation ne peut être EXÉCUTÉE qu'a près la réalisation de la condition.



Il aurait fallu dire que jusque-là l'obligation n'existe pas encore;d moinselle n'existe qu'en germe. Et de là résultent quatre con-séquences:
10Icré*ancier

sous condition suspensive ne peut pratiqueraucunacte dexécution contre le débiteur, tant que la condition n'est pasaccomplie; car celui-ci ne doit rien encore, et il n'est même pas
Ceïtain qu'il doive jamais quelque chose.

,.
2: Si le débiteur a payé pendente conditione, il aura l'action en1epclIhon;

car il a payé ce qu'il ne devait pas (arg.art. 1185 et1186

,

3° La prescription ne court pas à l'égard d'une créance condi-
'onnelle jusqu'à la réalisation de la condition (art. 2257 al. 2);

40 Les risques de la chose due sous condition suspensive sont
Pendente conditione à la charge du débiteur. C'est ce qui résulte
de Urt. 1182, ainsi conçu: « Lorsque l'obligation a été contractée
1) sous Une conditionsuspensive, la chose qui fait la matière de la
convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligéde

a livrer que dans le cas de l'événement de la condition. — Si la
1)chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation

estéteinte.
— Si la chose s'est détériorée sans la faute dit débi-

leur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exi-
»gee, la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution duprix.
» - Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créan-
ClCiale droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose
» D l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts ».Unans

ce texte, la loi s'occupe principalement dé la question des risques, qui supposeUnePerte
ou une détérioration fortuite du corps certain faisant l'objet de l'obligation.Incir

elle traite de la responsabilité qui incombe au débiteur, lorsque la choses'est
par sa faute. Ce sont là deux questions distinctes que nous étudieronsséparément. Sa ^au^e" sonl 'à ^eux 5uesl'ons distinctes que nous étudierons

1. Question desrisques.
*ï ui-nea

1 de l'art. 1182 établit ce principe, que, dans l'obligation sous conditionSl*sVe'
la chose qui fait la matière de l'obligation — on suppose que c'est un corpsCertai7" demeure pendente conditione aux risques du débiteur. Puis la loi fait deuxplcaltns
de ce principe,teurl\,ElER.E
APPLICATION.La chose due a péri pendente conditione sans la faute du débi-sous

lP~e sera pour lui, car il supporte le l'isque, Ainsi je vous ai vendu ma maisons0usCO"dUionsuspensive,pourlasommede20.000fr.:ce
quirevientàdirequej'aicontrCObligation

de vous en rendre propriétaire moyennant le prix convenu, si laPertIlIon
se réalise. Pendente conditione la maison est détruite par le feu du ciel; laPerteSera
pour moi, débiteur de la maison, en ce sens que, si la condition se réalise plusfore

ne Pourrai pas vous demander le prix convenu. D'après notre loi, le contrat ne sefornig lorsque la chose qui en fait l'objet n'existe plus au moment de la réalisation den,98;1Ihon,N'y
ayant pas de contrat, il faut appliquerla règle lies périt, domino (supra,n.9^ A tort ou à raison, notre législateur a consacré sur ce point la théorie de Pothierl'accol

au n. 219 de son Traité Des obligations: « Si la chose. périt entièrement avantrnPhssement
de la condition, inutilement la conditions'accomplira-t-ellepar la suite;



car l'accomplissement de la condition ne peut pas confirmer l'obligation de ce qui n'existe

plus, ne pouvant pas y avoir d'obligation sans une chose qui en soitle sujet ».
Cela répond en même temps à l'objection qu'on pourrait prétendre tirer contre notre

solution de la rétroactivité de la condition accomplie. La rétroactivité est une conséquent
de la formation du contrat, et non la formation du contrat une conséquence de la rétroac-
tivité. Avant de parler de rétroactivité, il faut donc voir si le contrat a pu se former; Or

on vient de voir qu'il ne se forme pas.
DEUXIÈMEAPPLICATION. La chose s'est détériorée par cas fortuit pendenteconditione

La loi dit que « 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 Il : ce qui revient en définitive à

dire que la chose est aux risques du débiteur: car, si la détérioration est importante, Je

créancier ne manquera pas de résoudre l'obligation et laissera ainsi la perte au compte du

débiteur. Cette solution, qui est contraire au droit romain et à notre ancien droit, est tf*
vivement critiquée.

En opposant le cas où la chose s'est détériorée (al. 3) à celui où elle est entièrement

périe (al. 2), la loi nous donne très clairement à entendre qu'elle vise le cas de perte par-
tielle de la chose.En un mot, elle appelle ici détériorationsce qu'elle appelle ailleurs des

dégradations (art. 2131). Une simple dépréciation, résultant par exemple d'événement
politiques ou économiques, n'autoriserait donc pas le créancier à résoudre le contrat.

2. Responsabilité qui incombe au débiteur, lorsque la chose a péri ou s'est détériorée

par sa faute avant la réalisation de la condition.

165. Il faut d'abord écarter l'hypothèse où la condition vient à défaillir, car alors la

perte ou la détérioration ne cause aucun préjudice au créancier, puisqu'il n'a et même
est censé n'avoir jamais eu aucun droit à la chose. Mais il en est autrement si la condi-
tion se réalise. Au cas de détérioration ou de perte partielle, la loi dit que le créancier a

le droit ou de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle est. Ce n'est
qu'une application du principe équitable de la condition résolutoire tacite, consacré par
l'art. 1184 (Cass., 1er mars 1892, S., 92. 1. 487). Quel que soit d'ailleurs le parti qu'il

prenne, le créancier a le droit de réclamer des dommages et intérêts; les motsavecdes
dommages et intérêts, qui terminent l'alinéa final de l'art. 1182, se rapportent aux deux
hypothèses qu'il prévoit, ainsi que cela résulte de sa ponctuation. — Au cas de perte totale,

que la loi ne prévoit pas, il ne peut être question que d'allouer des dommages et intérêts

au créancier, conformément aux règles du droit commun.

§ III. De la condition résolutoire.

N° 1. Généralités.

166. Aux termes de l'art. 1183 : « La conditionrésolutoire est

» celle qui,lorsqu'elles'accomplit, opère la révocation de robli

»
gatiolt) et qui remet les choses au même état que si l'obligation

» n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exéciiiioitdel'obliga-
Il

tion; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'ila reçzt,

» dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive)),
Notre langue juridique possède trois expressions pour désigner les causes qui portent

atteinte à l'efficacité d'un acte juridique valable: résolution, révocation et résiliation. Il

est difficile de préciser le sens exact de chacune d'elles, parce que la loi parait souvent
employer indifféremment l'une ou l'autre. Aussi ne proposons-nous ce qui suit que sous
réserves. La résolution produit un effet rétroactif; elle agit même dans le passé, in pru"
teritum tempus, ex tune : ainsi la résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix
met la vente à néant, elle est censée n'avoir jamais existé. La résiliation n'agit que dans
l'avenir, in futurum, ex nunc;elle ne porte aucune atteinte au passé; ainsi la résiliation



m aIl le fait cesser dans l'avenir, mais les effets qu'il a produits antérieurement sontvalOtenus, Quant au motrévocation, sa signification juridique paraît assez indécise. Nousryons en effet que la révocation agit tantôt avec effet rétroactif, comme par exemple larév10n d'une donation pour cause de survenance d'enfant (art. 963), tantôt sans effet
rOactlf, comme la révocation pour cause d'ingratitude du donataire (arg. art. 958).
167* Les jurisconsultes romains disaient de l'obligation souscondition résolutoire:puraobligatio quœ sub conditione resolvitur;

ce Il est pas l'obligation qui est conditionnelle, mais seulement sareoluLion, Et en effet l'obligation sous condition résolutoire
CXste dès maintenant; le créancier peut en exiger l'exécution de
SUlte, il devient immédiatement propriétaire, s'ils'agit d'une obli-
alIon de donner ayant pour objet un corps certain (arg. art.)• Mais, si la condition se réalise, l'obligation sera résolue,est-à-dire

rétroactivement anéantie; toutes choses seront alors
einises dans le même état que si l'obligation n'avait jamais existé;
Par conséquent, si l'obligation n'est pas exécutée, le créancier ne
pOUl'l'a pas en exiger l'exécution, et si elle a été exécutée, il devraituer

ce qu'il a reçu. Au cas où les deux parties se seraient
fai1t des prestations réciproques, en exécution de la convention
ujourdhui résolue, chacune devra restituer cequ'elle a reçu.on" 17 mai1899, S., 00. 2. 38.

II1S1, je vous vends ma maison moyennant 50.000 fr. payables
Ornptant; mais je me réserve par une clause formelle du contratle droit de rentrer dans la propriété de mon bien en vous rem-1:, le prix dans un délai de cinq ans. C'est laventeà réméré,
qui n'est qu'une vente sous condition résolutoire. Vous devenez dee propriétaire de la maison, et moi créancier du prix; vousVezdonc exigerladélivrance immédiatedelamaison, et moile Paiement du prix. Mais le contrat, et par suite les obligations

,

elrésultent, sont subordonnés à une cond ition résolutoire,
qui e"t ICI potestative de ma part, le remboursement du prix dansle 1

convenu. Si j'effectue ce remboursement, la conditionréiutoire
étant accomplie, la vente sera résolue, c'est-à-direquella.eracenséen'avoirjamaisexi.sté;parsui.

te, vous serezluere
comme n'ayant jamais été propriétaire de la maison, et

ttïoi comme n'ayant jamais cessé de l'être; vous devrez donc mela restituer. Si vous l'avez aliénée, je pourrai la revendiquer
Pe l'acquéreur auquel vous l'auriez livrée; car,votre droit dePrieté étant résolu, l'aliénation que vous avez consentie tombe

veitu de la règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis,f nême que tous les autres droits réels, tels que servitude, usu-fruit, dont vous auriez pu la grever. Redevenu propriétaire aveceffet
Rétroactif,je puis reprendre mon bien partout où je le trouve,



franc et quitte de toutes charges établies de votre chef; car en

droit, j'ai toujours été propriétaire, et vous ne l'avez jamais été.
168. L'événement, qui, dans un contrat translatif de propriété, forme une condition

résolutoire du droit de l'une des parties sur la chose dont la propriété est transférée

constitue toujours, quoi qu'on en ait dit, une condition suspensive du droit de l'autre =l"

la même chose, et réciproquement. C'est ce que l'on aperçoit fort bien dans l'exemple de

la vente à réméré cité tout à l'heure. Quelle est la situation des parties pendente coud1'

tione ? L'acheteur est propriétaire; mais son droit sera résolu, si le vendeur rembo'UI'se

le prix dans le délai convenu. Et le vendeur? Il n'est pas propriétaire; mais il le

deviendra avec effet rétroactif, s'ilrembourse le prix dans le délai convenu. Le mêtlie

événement forme donc une condition suspensive du droit de propriété du vendeur et u-'ie

condition résolutoire du droit de propriété de l'acheteur; l'un est propriétaire sous condi'

tion suspensive, l'autre, sous condition résolutoire. De là résultent deux conséquences

importantes:
1° Pendente conditione, l'aliénateur et l'acquéreur peuvent l'un et l'autre accomplir sul

la chose des actes de disposition, la vendre, l'hypothéquer, la grever de droits réels. Mai"

bien entendu, le sort de ces actes sera subordonné à celui du droit appartenant au cons-
tituant. Si le réméré est exercé dans le délai convenu, le vendeur étant censé avoir tou-

jours été propriétaire, les droits établis de son chef tiendront, tandis que ceux établis dl

chef de l'acheteur tomberont, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure. Si au contraire ls

condition résolutoire vient à défaillir, c'est-à-dire si le délai du réméré expire sans
qu'il

soit exercé, c'est l'inverse qui se produira: les droits consentis par l'acheteur ou établis

de son chef tiendront, tandis que ceux établis du chef du vendeur tomberont. Tout cels

n'est qu'une conséquence de cette règle dedroit et de raison: Nemo plusjuris ad al'U,n

transferrepotest quam ipse habet. Cpr. art. 2125, et supra, n. 161.
2° Les risques de la chose aliénée sous une condition résolutoire sont à la charge de

l'acquéreur; car il est débiteur sous une condition suspensive (arg. art. 1182). Il y a toule'
fois une grave controverse sur ce point.

N° 2. Du pacte commissoire.

169. On appelle pacte commissoire, lex commissoria, la clause

par laquelle les parties conviennent que le contrat sera résolu, si

l'une ou l'autre d'entre elles ne satisfait pas à son engagement
Ainsi je vous prête une somme de 20.000 fr. pour dix années, à

5 0/0 l'an, et je conviens avec vous que, si vous ne payez pas régu-
lièrement les intérêts, le contrat sera résolu trois jours après ul1

commandement resté infructueux et que je pourrai exiger irnmé-
diatement le remboursement du capital. Le pacte commissoire
n'est donc qu'une condition résolutoire d'une nature particulière-

En droit romain, la simple tradition suffisait pour rendre l'acheteur propriétaire de là

chose vendue, lorsque le vendeur avait suivi sa foi, fidem emptoris secutus, par exemple

en lui accordant un terme pour le paiement du prix. Mais, par le moyen du pacte cam-
missoire, lex commissoria, le vendeur pouvait stipuler que la vente serait résolue, et que

par conséquent la propriété de la chose lui ferait retour, si l'acheteur n'avait pas payé sofi

prix dans le délai fixé. Le pacte commissoire devait toujours être exprès. Ces règles furent

suivies dans nos anciens pays de droit écrit. Mais dans les pays de coutume elles subirent

deux modificationsimportantes : 1° Dans le silence de la convention, le pacte commissoire
était considéré comme sous-entendu : à côté du pacte commissoire exprès, notre ancien
droit coutumier admettait donc le pacte commissoire tacite. Il y avait entre les deux cette

différence qu'au cas de simple pacte commissoire tacite le juge ne prononçait la résolution
de la vente qu'après avoir accordé à l'acheteur un délai de grâce pour se libérer et faule



Yavait d'avoirpayé dans ce délai, tandis qu'il prononçait la résolution de suite quand ilyavait
un pacte commissoire exprès; 2° L'acheteur pouvait utilement payer son prix tantlav a résolution n'avait pas été prononcée par le juge, tandis que, d'après le droit romain,n®était

résolue de plein droit, à défaut de paiement,lors de l'expiration du terme fixé.1 1mutation de notre ancien droit coutumier, le code civil admete pacte commissoire exprès et le pacte commissoire tacite. Nous
commencerons

par ce dernier.

I. Du pacte commissoire tacite.
t70. Le pacte commissoire tacite est réglementé par l'art. 1184,

ainsi conçu : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue
» dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une desdeux
» parties nesatisfera point à son engagement. Dans ce cas, le con-nest point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
» engagement n'a point étéexécuté a le choix, ou de forcer l'autre
» a l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en

»demanderlarésolutionavecdommages et intérêts. — La réso lu-
1) tion doit être demandée en justice, et il peut être accordé au
) déj'endew'

un délai selon les circonstances ».
(Ainsi la loi, interprétant la volonté des parties, qui font un con-trat synallagmatique, suppose qu'elles sont tacitement convenues

que, si l'une d'entre elles n'exécute pas son engagement, l'autre
aUra le droit de demanderla résolution du contrat, et elle déclare
te COuséquence que cette clause sera sousentendue dans le con-t>at. Tel est le pacte commissoire tacite. Il est fondé surune con-^ation d'équité: dans les contrats synallagmatiques, les obli-
gations des parties se servent réciproquement de cause; cela
Posé, si l'une des parties ne peut ou ne veut tenir son engagement,tfedoit

pouvoir demander la résolution du contrat, soit poursehbérer del'obligation d'exécuter elle-même l'engagement dont

f
e est tenue, soit, si elle l'a déjà exécuté, pour ob tenir la restitu-ln de ce qu'elle a payé; car, une fois résolu, le contrat est censétiVOIr jamais existé (arg. art. 1183); ce qui a été payé eu exécu-

m11

-

de ce contrat a donc été payé indûment et peut par suite êtrelee, Cass., 4 mai 1898, D., 98.1. 457, S., 98.1. 281. —
D'ail-

leurs,
tant que le contrat n'a encore reçu aucune exécution dep111 d'autre, l'une des parties, à laquelle l'autre vient demanderl,eXé:ution

de son obligationsansoffrir elle-même l'exécution de

de
Ion corrélative, n'a pas besoin, pour résister à cettecelUllde,de

faire résoudre le contrat; il lui suffit d'opposer l'ex-ception

non adzmpletz contractus, qui n'est qu'un cas particulier"exception
de dol. Il y a dol, en effet, de la part de l'une des

arles, à demander à l'autre l'exécution de son obligation, sans



offrir elle-même d'exécuter l'obligation corrélative qui est à sa

charge. Nous trouvons un exemple de cette exception dans I:art,

1612 qui permet au vendeur de refuser la livraison de la chose

vendue tant que l'acheteur ne paie pas le prix. Cpr. Cass., Ie1 dée,

1897, D., 98.1. 289, S., 99.1. 274, et 23 fév. 1898, D.,98.159,
S., 98. 1. 440.

171. Nous allons indiquer maintenant les principaux traits

caractéristiques de la résolution qui nous occupe.
1° La résolution, qui a sa source dans le pacte commissoire tacite,

ne s'opère pas de plein droit, parce qu'autrement elle serait

imposée à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas éte

exécuté; or c'est seulement une faveur que la loi entend accorder

à cette partie, et celle-ci est libre de ne pas user de celle faveur;
elle peut, si elle le préfère — son intérêt le demandera souvent-
exiger par les voies de droit l'exécution du contrat avec

dommage

et intérêts s'il y a lieu. La partie, envers
laquellel'engagement

n'a pas été exécuté, a donc une option à exercer : ce qui exclutla
possibilité d'une résolution s'opérant de plein droit (1). La solution

contraire aurait conduit d'ailleurs à ce résultat inouï: que l'0-"8

des parties aurait pu par sa seule volonté résoudre le contraten
refusant de l'exécuter. Voyez toutefois une exception à cette règle

dans l'art. 1657.
2° La résolution doit être demandéeenjustice: il ne

suffirllÍ

donc pas que la partie, envers laquelle l'engagement n'a paséte

exécuté, manifestât à l'autre par acte extrajudiciaire sa
volontéde

résoudre le contrat. Quel est l'office du juge saisi de la delllaJide

en résolution? La loi en fait, à un certain point de vue, un
ministre

d'équité : ce qui est tout naturel, puisque c'est une
considération

d'équité qui a fait admettre la résolution sur laquelle il est appel!

à statuer. Le juge est autorisé à accorder au défendeur un
délol

suivant les circonstances, expressions qui lui confèrent un
pouvOlt

d'appréciation souverain. Mais là se borne la latitude qui lui ei,

accordée. Si le débiteur laisse passer le délai de grâce qui lui aété

concédé, sans exécuter son engagement, le juge, saisi par olle

nouvelle demande, doit nécessairement prononcer la résolution

(arg. art. 1655 in fine). Ille doit, alors même que
rengagent11

aurait été exécuté en partie; car, d'après l'art. 1184 al. 1, ily e

lieu à la résolution qui nous occupe lorsque l'une des parties Ve

satisfait point à son engagement, et ce n'est pas y
satisfaireque..[fti

(1) Elle n'est pas tenue d'ailleurs, si elle opte pour la résolution, de mettre l'autre partie en
deJll81

d'exécuter son obligation. Une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire pour la recevabilité de 5
action.Cass.,28mars1904,D.,04.1.315.



l'e 1exécuterpartiellement. Et toutefois, si ce qui manque pour
l,exécutionintégrale de l'obligation est de peu d'importance, le
1- peutreluser de prononcer la résolution et allouer seulement
Us^011niiiiges et intérêts. Il ne faut pas oublier, en effet, que la

C su ulla' ]' ,
j''solution édictée par l'art. 1184 est fondée sur la volonté pro-
J,I 11e d'u des parties, et ne doit pas, par suite, être prononcée par le

jugeen tant qu'e lle paraîtraitcontraire àcette vo lonté.La juris-
prudencereconnaîtaujuge unpouvoirdiscrétionnaire pouraccorder
011 l' f11 eUse!' la résolution au cas de retard ou d'inexécution partielle.
ja!SS-> 15 fév. 1904, D., 04. 1. 335, et Ie'" déc. 1908, D., 09. 1. 420.
laPratique,

le juge, lorsqu'il use de la faculté que lui donne notre article d'accorder
t,l'lai de ,

une'ai de grâce au défendeur, prononce souvent par le jugement la résolution du con-
Irai P°Ur Ie cas où le défendeur n'exécuterait pas son engagement dans le délai fixé. Il
onarene ainsi au créancier la nécessité de former à l'expiration du délai une nouvelle
(lena"de

pour faire prononcer la résolution. Cass., 19 oct. 1897, D., 97. 1. 576.
Larésolution,

obtenue en vertu de l'art. 1184, ne devient irrévocable que lorsque la
il,,Ilcejudiciaire

qui la prononce a acquis l'autorité définitive de la chose jugée: ce qui
délai)1a

souvent au débiteur d'échapper à la résolution en payant après l'expiration du(j£j
grace qui lui a été concédé. Ainsi le juge, en accordant au défendeurun délai d'unnl(ii"l
prononcé la résolution du contrat pour le cas où il n'aurait pas satisfait à son

enk,<iferrementdans
ce délai; le mois expiré, le défendeur interjette appel. Tout est remis

enquestion,etle
débiteur peut, par conséquent, payer encore utilement.

,
La partie, qui demande la résolution en vertu de l'art. 1184,
( e Ù de réclamer, en outre, des dommages et intérêts. En effet,
Ifi1^s°lulion

peut tout au plus replacer le demandeur dans la situa-
011 ou il se trouverait s'iln'avait pas contracté; or, cela ne suffit
Ca ilaledroit,

en outre, d'être in d emnisé du préjudice que lui
£dUsti l'inexécution du contrat, puisqu'il subit ce préjudice par la
dete de l'autre partie. Il obtiendra cette indemnité sous forme
de ,dOnllllages

et intérêts. Et ici une mise en demeure préalable
du l'as nécessaire, ou, si l'on veut, la mise en demeure résulte
lJ seul tait de la demande en résolution. Cass., 29 nov. 1882,
•'83.l. 376, s 84.1. 311. Cpr. Cass., 28 mars 1904, D., 04.
1.315.

*179La cour de cassation décide que l'art. 1184 doit recevoir son application au casPal'e'xeULJon
tolale ou partielle résultant d'un cas fortuit ou de force majeure, comme5oj 2901p)e la mise en vigueur d'une loi nouvelle. V. not. Cass., 2 mai 1892, D., 93. 1.s io' Inov, 1892, D., 93. 1. 67, 19 oct. 1897, D., 97.1. 576, et26juil. 1909, D., 11. 1. 55,

71 Dijon, 15 janv. 1908, S., 11.2. 275. En fait, les solutions données parla cournouspe,
dans les espèces qui lui ont été soumises sont des plus équilables; mais ellesPassentmal

justifiées en droit. L'art. 1184 autorise celle des deux parties enverslaquellel'engagement
n'a pas été exécuté à demander à son choix l'exécution de la con-Ilienq o:squ'elle est possible ou sa résolution avec dommages et intérêts. Cela supposerageseetl.Inexécution
est imputable au débiteur, autrement la condamnation à des dom-tailla intérêts ne se concevrait pas. On ne peut donc pas poser en principe, comme lel'aji1COur

de cassation, que l'art. 1184 est applicable toutes les fois qu'un débiteur, même(IUencf'

^aule, n'exécute pas son obligation, ce qui conduirait logiquement à celle consé-
(lueCei répudiée par la loi, que dans le cas où l'exécution d'une obligation de donner



un corps certain, résultant d'un contrat synallagmatique, est devenue impos:;iJ.¡lc;

suite d'un cas fortuit, les risques seraient à la charge du débiteur. On peut j
mieux les décisions de la jurisprudence; l'art. 1184 est hors de cause, mais les

ll'ibUlla"

qui doivent interpréter équitablement les conventions, peuvent prononcer la résolution

se fondant sur la volonté probable des parties, en dehors des cas prévus par le
texte-1

Cass.,3 mai 1909, S., 10. 1. 337, et t. III, n. 813.
* La règle de l'art. 1184 reçoit exception au cas où l'inexécution résulte

del'élatde1;1,

lite du débiteur. Si l'autre partie pouvait en pareil cas demander la résolution du c°"

pour se soustraire elle-même à la nécessité d'exécuter son obligation, elle serait de Ill,

leure condition que les autres créanciers de la faillite, puisqu'elle arriverait à ne I',

perdre; or tous les créanciers doivent être égaux. Cette solution résulte par
arguOlell.

l'art. 550 al. fin. C. co., qui est interprété en ce sens que le vendeur d'effets mobiliers

peut exercer contre la faillite ni le privilège, ni le droit de revendication de l'art. 2^,
ni le droit de résolution de l'art. 1184. Amiens, 18 janv. 1896, D., 96.2.265. V. ceP"

17 mars 1909, art. 2 infine.,
173. Différences entre la condition résolutoire expresse e

la condition résolutoire de l'art. 1184 ou pacte commisse

tacite. — L'indication succincte de ces différences fournira le
uiel

leur résumé que nous puissions présenter des explications don116'

jusqu'ici sur cette matière.
PREMIÈRE DIFFÉRENCE. La résolution résultant de la condition l'él'

lutoire expresse s'opère de plein droit, dès que la condition~est

réalisée. Arg. a contrario de ces mots de l'art. 1184al. 2 : «
1,4

CE CAS, le contrat n'est pas résolu de plein droit
1), Au cOlltrairl,

la résolution qui asasource dans le pacte commissoire tacite ne pctl,

résulter que d'une décision judiciaire qui la prononce;
lejllr

auquel la résolution est demandée peut d'ailleurs accorder un
dél¡l

de grâce au défendeur pour exécuter son engagement.
DEUXIÈME DIFFÉRENCE. La résolution fondée sur le pacte conii"1

soire tacite est subordonnée [ la volonté de la partie envers
laquelle

l'engagement n'a pas été exécuté; seule elle peut la demandé
libre à elle, si elle le préfère, d'y renoncer et d'exiger l'exécut'111

du contrat. Rien de pareil n'a lieu dans la condition résoluLOII

expresse; son accomplissement dépend de la réalisation de l'é\
nement prévu par les parties contractantes; aussitôt que ceteVt

nement est réalisé, le contrat est résolu de plein droit, et tout ¡nll

ressé peut se prévaloir de la résolution.
TROISIÈME DIFFÉRENCE. La résolution résultant d'une condition l'é:ill;

lutoire expresse ne peut jamais donner lieu à des
dommages

intérêts au profit de celle des parties à qui elle préjudicie, car
e

est une loi du contrat; elle ne peut être imputée à faute à
auetile

des deux parties, puisqu'elle se produit en vertu de leur
vol0'1t;

commune. Au contraire, la résolution qui a sa source dans a\
1184 peut être accompagnée d'une condamnation à des dominé
et intérêts, qui en forme l'appoint.

l'174. D'ailleurs, la résolution prononcée par application de l'art. 1184 rétroagit, [0'



11s'ensuit celle qui résulte d'une condition résolutoireexpresse accomplie (arg. art. 117J).
"etlsuit

que, si cette résolution s'applique à une obligation qui a transféré un droit de
pal'luic acqéreur

sera censé n'avoir jamais été propriétaire, et par suite tous les droits
collselltis

sur la chose seront anéantis, en vertu de la règle Resoluto jure dantis
dIldétent ju8aecipientis; l'aliénateur pourra donc revendiquer sa chose entre les mains
l'hultatdeul,quel qu'il soit. On voit qu'il n'est nullement nécessaire, pour expliquer ce
Ilelle-l'; de dire, comme le font quelques auteurs, que l'action en résolution est person-
cie,qU;:lle,

ou, ce qui est àpeu près équivalent, quoique l'expression soit un peu adou-
personnne et pel'sollalis in rem scripta. Comme le dit fort bien Laurent, une action
P,lr,,,,nelle-réelle

est une sorte de monstre juridique. L'action en résolution est person-
considér:a

ne nous paraît pas douteux;seulement, lorsqu'elle réussit, le détenteur est1 en vertu de l'effet rétroactif dont il a été parlé tout à l'heure, commen'ayantiTi été
propriétaire et l'aliénateur comme l'ayant toujours été:cequipermetàce

del'llierde reprendre son bien là où il le trouve. Toutefois, pour que l'action en revendi-i;0n
de l'aliénateur réussisse contre les tiers détenteurs, ilfaut que la sentence judi-

qui lui donne naissance, c'est-à-dire le jugement qui prononce la

résolution,leur

soitopposable;et
de là il résulte que l'aliénateur, qui demande la résolution contreson

'!ue'-eur,fera
prudemment de mettre en cause les tiers détenteurs du bien, afin que,!b(l»el'actionen revendication sera exercée contre eux, ils ne puissent pas contesterde

propriété du revendiquant en lui opposant la maxime Res inter aliosjudicata
ft/i0'inocet.Cpr.

Dijon, 20 mai 1908, D., 09. 2. 53.
*175. L,acli0»en résolution,fondéesurlepactecommissoiretacite,

dure trenteans
contre l'

acquéreur(arg.art.2262).fondée surlepacte commissoiretacite,duretrente anst l'action en revendication
contreletiers

déten-
nes'est

Peut être intentée utilement tant que la prescription acquisitive ouusucapion
681PaS

accomplie à son profit; elle s'accomplirait d'ailleurs, suivant les règlesdu
droitcommun, par dix à vingt ans de possession dans l'hypothèse prévue par l'art. 2265,

l1 debors de cette hypothèse, par trente ans. Au cas particulier où il s'agirait d'unoliim°l>ilier
corporel, l'action en revendication de l'aliénateur

viendrala
plupartdu

tempsse
briser contre l'écueil de l'art. 2279, qui consacre la règle En fait de meubles

la:^sessionvauttitre.

176,Observation.- L'art. 1184 contient une interprétation législative de lavolonté
sonverai"nractantes;

en l'absence de ce texte, les juges, en vertu de leur pouvoir
Inisoiren,dIOterpl'étaLion,

auraient sans doute pu admettre l'existence d'unpactecom-
misoiresous-entendu

dans la convention, mais ils n'y auraientpasété obligés.Parsa
nature

IT1ême, cette disposition comporte donc l'interprétation
restrictive

De là nouscopJronMu'elle

est inapplicable aux contrats unilatéraux, la loi ne parlant que des
contratsynallagmatiques. En

sens contraire, Amiens, 28 janv.1892,D., 93 2.158.L'art.1912

confirme notre solution plutôt qu'il ne la contredit.Ce
texteseraitinutile,

sil'art.
1184 était applicable aux

contratsunilatéraux=il a sa raison d'êtreau
contrairedansnotresystème,

en ce sens qu'il
consacre

une
exception audroitcommun.'-'arti(Il

nous parait inapplicable également aux contrats dits synallagmatiquesimpar-
faits,qui

doivent être assimilés dans notre droit aux contrats unilatérauxsj.<n. 6M
estmêmeinapplicable

à certains contrats bilatéraux danslesquelsles contractants ne sont
['a, 1, ayant-cause les uns des autres. Nous songeons au partage.

II. Du pacte commissoire exprès.

177* Le pactecommissoire exprès est celuiqui résulted'une
hat,,

expresse des parties.Sonutilité apparaît dans les con-
entel unilatéraux; car le pacte commissoire tacite n' y est pas sous-
peutlIl, Voyez l'exemple cité au n. 169 pour le prêt il intérêt. Elle
j.Cutapparaître aussi dans un contrat synallagmatique, si les par-
t'esEntentmodiner les effets du pacte commissoire tacite tel qu'il

)11 dans l'art. 1184.



Les effets du pacte commissoire exprès varient suivant les termes dans lesquels i1".

conçu, tout en celle matière dépendant de la volonté des parties. Dans la pratiqué
affaires, on le rencontre sous l'une des quatre variantes qui suivent :

1° Le pacte commissoire se borne à reproduire la formule de l'art. 1184 al. 1, ou
lOll;

autre équivalente. — S'il s'agit d'une convention synallagmatique, la situation des par,ll¡

reste exactement la même que si elles n'avaient fait aucune stipulation relativementàla
résolution: l'acte contient une clause surabondante, en tant qu'il exprime pure,e-
simplement ce que la loi y sous-entend. — S'il s'agit d'un contrat unilatéral, nous P^1

sons que la clause confère au créancier tous les droits et seulement les droits résu
l'art. 1184. En reproduisant la formule de ce texte, les parties ont

%,raisemblai)letr'ell,
voulu rendre applicable au contrat unilatéral qu'elles ont passé la disposition que

1:1J,

sous-entend dans les contrats synallagmatiques seulement.
'Ii'2° Le pacte commissoire est ainsi conçu: « Faute par le débiteur de remplir son

d"1'

gation au terme fixé, le contrat sera résolu de plein droit après un commandement derflel1'

infructueux ». Alors la résolution s'opère de plein droit, la condition une fois
remplie:le

juge n'a pas à prononcer la résolution, mais seulement à la constater, s'il y échet. 1'11

peut pas accorder un délai de grâce au débiteur. Alger, 7 nov. 1892, D., 93. 2.f
Paris, 29juil. 1896, D., 97. 2. 31.

3° Le pacte commissoire porte que le contrat sera résolu de plein droit, si l'une d::

parties ne satisfait point à son engagement. — Que les contractants aient enlendu,P','
cette clause, modifier les effets du pacte commissoire tel qu'il est réglé par l'art
c'est incontestable ; ils en ont le droit, car nous ne sommes pas ici en présence d'unede

ces dispositions d'ordre public, auxquelles la convention des parties ne peut déroger. l"

difficulté est de savoir quelle est la portée de la dérogation. Il paraît certain que les co¡\'

tractants ont entendu exclure l'intervention de la justice: la partie envers laquelle l'en?'1

gement n'a pas été exécuté n'aura donc pas besoin de recourir à elle pour faire prono»1'1'

la résolution, et par suite il ne pourra être question pour le débiteur d'obtenir un
d1'1"

Faut-il dire alors que l'inexécution par le débiteur de son engagement produira le 11L'il:;

effet qu'une condition résolutoire ordinaire, c'est-à-dire qu'elle entraînera la résolutionde
plein droit et sans que le créancier ait à manifester sa volonté à cet égard? Il

parait:

impossible de l'admettre; car la clause reviendrait à ceci: Le débiteur sera libre deil
point exécuter son engagement, et le créancier n'aura aucun moyen de l'y contraindre.
Assurément, en stipulant que le contrat sera résolu de plein droit, si le débiteur ne

sa!i'

fait point à son engagement, le créancier n'entend pas renoncer au droit d'exiger rex(>l'U:

tion de l'obligation par les voies de droit, s'il y trouve son intérêt. Il faut donc dire <Ill

la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté conserve le droit d'opter t'nl::

l'exécution du contrat et sa résolution. Si elle préfère la résolution, elle manifesterasa
volonté à cet égard par une simple sommation adressée au débiteur, et cela suffira pot'

que le contrat soit résolu. C'est du moins ce qui nous paraît résulter par
argumentde

l'art. 1656, qui, à notre avis, contient une application des règles du droit commun :>I( II'

demeure, et non, comme onl'a prétendu, une exception à ces règles. D'après un arrêt l,
la cour de cassation du 29 nov. 1886 (D.,87. 1. 388, S., 87. 1. 63),unesommationne
serait même pas nécessaire pour que la résiliation fût encourue.

u4° Il est dit dans le pacle commissoire, qu'en cas d'inexécutionla résolution aura lieu

de plein droit et sans sommation. — Alors il faut bien admettre que le simple fait '!e

l'inexécution par le débiteur de son engagementaura pour résultat de résoudre le
Contril.

sans que le créancier ait à manifester sa volonté à cet égard, puisque cela est dit a
l'acte. Cette clause sera nécessairement rare, car elle laisse au débiteur la facultéde

résoudre le contrat par sa seule volonté, sauf les dommages et intérêts du créancier. VOIl

un cas dans lequel on comprendrait qu'elle pût se produire: Je vous vends ma
inai^

moyennant 100.000 fr., sur lesquels vous me payez 25.000 fr. comptant, et nous
convenons

que, si, dans un délai d'un an, vous ne payez pas les 75.000 fr. restant, le contratsera
résolu de plein droit et sans sommation, et que je garderai à titre de dommages et i;1'(

rêts les25.000fr. déjà payés. Cpr. Cass.,29nov. 1886, précité, et 5 août 1908, S.,11.1.574.



SECTION 11

DES OBLIGATIONS A TERME

178. Le terme, dies, est, dit Pothier, un espace de temps accordé
au débiteur pour s'acquitter de son obligation.
Ona remarqué avec raison que la définition de Pothier est trop restrictive, en tant
qUelle représente le terme comme un droit établi en faveurdu débiteur; car il peut aussi,
lame on le verra bientôt, être stipulé en faveur du créancier. L'art. 1185 ne prête pas àamême critique: il se borne à dire que le terme suspend l'exécution de l'engagement,
pulénIquer

au profit de qui. Pour le moment, nous supposerons que le terme a été sti-

en faveur d déb'
Puéen faveur du débiteur, ce qui est le cas ordinaire.

tl"

Tant que le terme n'est pas expiré, le débiteur ne peut être con-t(Hnt de payer. C'est seulement le lendemain de l'échéance du
terme que des poursuites peuvent être exercées contre lui, car let l'échéance lui appartient tout entier,iln'est pas en retardIle

ce jour n'est pas expiré. Serait donc nul un commande-
mentfait avant l'expiration du dernier jour du terme. Trib. civ. de
lulle,15fév. 1898, D.,98. 2.176.
179.Le terme est certain ou incertain, suivant que l'époque à
aMUelleil doit arriver est connue ou inconnue. Ainsi le terme est
certain, si j'ai dit: « Je paierai dans deux ans» ; incertain, sij'ai

1L"
,« Je paierai à la mort de Paul ».

,1

L'événement qui serait incertain non seulement quant à l'époque
\le Sa rdes" réalisation, mais quantà sa réalisation elle-même, constitue-
rait une condition,et non un terme. Ainsije promets de vous payer*unecertaine

somme QUANDjeme marierai; c'est un engagement
Conditionnel,bien

que la formule paraisse annoncer un engage-
mentà terme.

*®0. Différences entre le terme et la condition. - « Le terme
n diffèrede la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement,
dont il retarde seulement l'exécution » (art. 1185). Le terme affecte
Qncseulement l'exécutiondel'obligation, tandis que la condition
affecteson existence même. L'obligation sous condition suspensive
l'obI'

pas tant que la cond itionn'est pas réalisée; au contraire
din"latron

à terme existe immédiatement,l'exécution seule est
(1lft'érée. Par où l'on voit que l'axiome Qui a terme ne doit rien
Unecontre-vérité, sion le prend à la lettre; il faut 1en-
oe

l*e en ce sens que celui qui a un terme ne peut pas être forcé
de Payer avant l'échéance du terme, mais il est immédiatement
débiteur.

ter
elle est la différence fondamentale entre la condition et leelle

en engend re deux autres:



1° Les risques de la chose due à terme — en supposant que ce

soit un corps certain — sont à la charge du créancier (art. 1138 et

supra, n. 98). Au contraire, les risques de la chose due sous con-
dition sont pour le compte du débiteur (supra, n. 164).

2° Ce qui a été payé par erreur avant la réalisation de la condi-

tion peut être répété. En effet les règles du droit commun accor-
dent l'action en répétition (condictio indebiti) à toute personne qUI

fait par erreur un paiement indû (art. 1377); or c'est payer indÙ-

ment que de payer avant la réalisation de la condition, car pendente
conditione nondum debetur. Au contraire le débiteur, qui paie avant

l'échéance du terme, n'est pas admis à la répétition; car il n'a paS

fait un paiement indû, il a payé ce qu'il devait, le terme n'empê-
chant pas l'obligation d'exister immédiatement. « Ce qui n'est dû

* qu'à terme », dit l'art. 1186, « ne peut être exigé avant l'échéance

» du terme, mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété »'•

* 181. Que le débiteur ne puisse être admis à la répétition de ce qu'il a payé avant

l'échéance du terme, lorsqu'il a fait le paiement sciemment, c'est-à-dire en connaissance
de cause, sachant bien qu'il avait droit à un terme et qu'il ne pouvait être tenu de payer

qu'à son échéance, c'est un point incontestable. Ce qui ne l'est guère moins, à notre avis,

c'est que l'art. 1186 ne statue pas en vue de cette hypothèse; car autrement sa disposition
serait d'une inutilité manifeste. La condictio indebiti suppose un paiement fait par erreur
d'une chose indue (art. 1377); or ici il n'y a pas d'erreur de la part du solvens, et ce

qu'il

paie est dû. Les règles du droit commun disaient donc deux fois pour une qu'il ne peut

pas répéter.
D'après cela, nous tenons pour certain que l'art. 1186 suppose un paiement fait Pt"*

erreur avant l'échéance du terme. La seule difficulté, à notre avis, est de savoir de quoi

il interditla répétition dans cette hypothèse: est-ce seulement de la chose qui a été payée?

ou bien est-ce en outre de la jouissance de cette chose depuis le jour du paiementjusqu'à
l'expiration du terme? Ainsi, sur la présentation d'un testament contenant un legs pur et

simple d'une somme de 20.000 francs, l'héritier du testateur paie immédiatement le

légataire, ignorant l'existence d'un codicille que l'on trouve plus tard et qui lui accorde

un terme de dix ans pour le paiement du legs. L'héritier ne pourra pas répéter le capital

qu'il a payé. Cela paraît certain; car, si le paiement a été fait par erreur, il ne l'a pas été

indûment; or ces deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait lieu à la répétition: et

d'ailleurs l'art. 1186 dit que ce qui aétépayé d'avance ne peut être répété. Mais, si l'héri-
tier ne peut pas répéter le capital, ne pourra-t-il pas au moins en répéter l'escompte,
interusurium, depuis le jour du paiement jusqu'à celui de l'échéance du terme? On ne

peut se dissimuler qu'il existe en faveur de l'affirmative de puissantes considérations
d'équité. D'un autre côté, sur le terrain des principes, on peut dire que celui qui paie

avant l'échéance du terme paie en réalité plus qu'il ne doit. S'il est vrai de dire minus
solvit qui tardiussolvit, il est vrai aussi, en sens inverse, que plus solvit qui ~ante dieW

solvit : le débiteur paie en sus de ce qu'il doit la jouissance dont il se prive et dont il fait

bénéficier le créancier; il doit donc pouvoir répéter, d'après les règles du droit commun,

une somme égale à l'avantage que représente cette jouissance. — Mais la question est

précisément de savoir si l'art. 1186 n'est pas venu déroger ici aux règles du droit commun,
en refusant une répétition que ces règles auraient autorisée. Or l'affirmative nous paraît
résulter des considérations suivantes. D'abord l'art. 1186 ne fait aucune distinction; il dit

en termes absolus:
« ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété ». Il y avait d'ailleurs

de bonnes raisons pour établir cette dérogation. En effet la répétition de l'avantage pro-
curé au créancier par l'anticipation de jouissance aurait été dans une foule de cas la

source de difficultés et par suite de procès; car, si l'on a une base pour apprécier cet



hypotl quand il s'agit d'une somme d'argent, cette base fait défaut dans toutesles autres
hypothèses.Enfin,sil'on

entend l'art. 1186 comme refusant seulement au débiteur le
étant de répéter le capital, on en fait une disposition complètement inutile; car, le capital
tant

1

dû avant l'échéance du terme, les règles du droit commun suffisaient pour en inter-
arépétition.

t
18. Diverses espèces de termes. — On en distingue deux: le

tel'l'le de droit et le terme de grâce.
a - Le ternie de droit est ainsi nommé, parce qu'il constitue1 celui auquel il appartient un droit, et non une faveur indivi-

duelle 1\ ", ,
Il

peut êtrelégal ou conventionnel.
1-égal, torsquit résulte d'une disposition législative. On peutciter

C0,»meexemple les délais que divers décrets, rendus en 1870 et

eu187l,accordèrent
aux locataires habitant le département de la

0ellle
L) l

seine pour le paiement de leurs loyers.
Conventionnel, lorsqu'il résulte de la convention des parties(1).

e tenue conventionnel peut être exprès ou tacite. Il est exprès,ilrésulte d'une clause expresse de la convention;tacite,1,
est sous entendu, comme si je vous vends aujourd'hui,le

a Bordeaux, un chien de chasse que je déclare se trouver
dans

une maison de campagne située à 100 kilomètresde cette
Vlllc :il est tacitement convenu que vous me donnerez le temps
"'-cessairepourtransporter l'animal à Bordeaux.
b*- Leterme de grâce est ainsi nommé, parce qu'il constitue
C:)UI' le débiteur une faveur individuelle qui peut lui être refusée:
C°stceluique le juge est autorisé dans certains cas à accorder au
«éditeur. Nous en avons trouvé un exemple dans l'art. 1181al. 3.
:So»s

en trouverons d'autres dans les art. 1244,1655 et 1900,

182 bis. La modalité à laquelle le législateur donne le nom deest
re l ative à l'époque du paiement. Le paiement est susPendu

lJe(al'l'Ivee du terme, d'où le nom de terme suspensif.Mais il

PI encore y avoir terme en ce sens que l'arrivée d'une certaine(loit
par elle-même mettre fin au contrat. Ce terme est quel-

(luelois appelé terme extinctif. Lorsqu'il a été stipuléexpresse-
'î10111' il opère de plein droit et par conséquent sans l'intervention
elajustice. On trouve des cas de cette espèce de terme dans le,°Ua8e, la société, le prêt et plus généralement dans tous les con-
IR"; dont les effets sont limités à une certaine durée. V. art. 1709,
(1\1:': 1844, 1875, 1888. Nous n'aurons pas, dans les explications
l11' vont su ivre, à nous occuper du terme ainsi entend u.
da;31: En faveur de qui le terme est établi. — On lit à ce sujet

}s al't 1187
c l'art. 1187

: « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur

1-1 terme accordé par un concordat est un terme conventionnel. Cass., 18 déc. 1906, S., 07. 1. 1:!),(1) I.e terrne '('



» du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des cir-

» constances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ».
Le plus souvent, le terme est stipulé en faveur du débiteur;et

comme la loi présume volontiers ce qui a lieu ordinairement
notre article dispose que le terme est toujours présumé stipulé en

faveur du débiteur.
Exceptionnellement, le terme est quelquefois stipulé en faveur

du créancier. Quand la convention le dit, il n'y a pas de doute.
Mais cela peut résulter aussi de la nature du contrat ou des circons-

tances. — De la nature du contrat, par exemple s'il s'agit d'un

dépôt. Le dépositaire n'ayant aucun intérêt à conserver pendant

un certain temps la chose déposée, puisqu'il n'a pas le droit de

s'en servir (art. 1930) et qu'il ne reçoit aucun salaire (art. 1917), il

est clair que le terme, qui a été fixé pour la restitution du dépôt,

n'a pu être stipulé qu'en faveur du déposant, du créancier par
conséquent. — Des circonstances; ainsi,j'achète au mois de juin

un chien livrable lejour de l'ouverture de la chasse; il est clair que

le terme fixé pour la livraison a été stipulé dans mon intérêt: j'ai

voulu, jusqu'au jour de l'ouverture, m'exonérer des frais de la

nourriture et des ennuis de la garde d'un animal dontje ne puis

pas encore me servir.
Quelquefois enfin, le terme est stipulé pour l'avantage du créan-

cier et du débiteur tout à la fois. C'est ce qui a lieu ordinairement

dans le prêt à intérêt; car, si, d'une part, le débiteur est intéressé

à pouvoir conserver la jouissance du capital prêtéjusqu'à l'expira-
tion du terme fixé, le créancier peut avoir intérêt, de son côté, à

ne pas être remboursé avant l'échéance, parce qu'il ne trouverait

peutêtre pas de ses fonds un placement aussi profitable. Cass.,

21 avril 1896, D., 96.1. 484, S., 97.1. 481, et la note. -

Lorsque le terme a été stipulé en faveur du débiteur seul, ce qui

a lieu ordinairement et ce que la loi présume dans le doute, le

débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et forcer le créancier

à recevoir avant l'échéance. Si le terme a été stipulé au profit du

créancier seul, il peut y renoncer et forcer le débiteur à payer

avant l'échéance: ainsi le déposant peut exiger la restitution du

dépôt avant l'expiration du délai fixé. Enfin, si le terme a été stipulé

en faveur des deux parties, chacune peut en revendiquer le béné-

fice, et par conséquent leur consentement mutuel est nécessaire

pour que le paiement puisse être fait valablement avant l'échéance

du terme. Cass., arrêt précité.
184. Déchéance du terme. — « Le débiteur ne peutplus réclamer

» le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son



fait il a diminué les sûreté qu'il avait données par le contrat à

» soncréancier
» (art.1188).

Le débiteur est donc déchu du bénéfice du terme dans deux cas:
to Lorsqu'il a fait faillite. La faillite est l'état d'un commerçant

(iui cesse ses paiements (C. co., art. 437). Pourquoi la faillite du
débiteur lui fait-elle perdre le bénéfice du terme? Pothier va nous
le dire

: « l,e terme que le créancier accorde au débiteur est censé
avoirpour fondement la confiance en sa solvabilité; lors donc que
ce fondement vient à manquer, l'effet du terme cesse ». Il y en a
ul" autre raison, et peut-être plus puissante: l'exigibilité des
dettes non échues du failli a paru indispensable pour faciliter la
^uidalion générale que la faillite rend nécessaire.
Suffit-il

que le débiteur ait fait faillite, c'est-à-dire qu'il ait cessé ses paiements, en le

ré/osanl commerçant, pour qu'il soit déchu du bénéfice du terme? L'art. 1188 semble
réPondre affirmativement; mais il nous paraît contredit sur ce point par l'art. 444 al. 1 du
ble: de commerce, aux termes duquel: « Le jugement déclaratifde faillite rend exigi-
faillilà ''égard du failli, les dettes passives non échues». Si le jugement déclaratif de la
f„ailUte,qui est nécessairement postérieur à la faillite, rend exigibles les dettes non échues
l'a lallll, c'est donc qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Il faut s'en tenir à la décisionde

r 44' d
l'arl 444du code de commerce, qui l'emporte, comme étant de date plus récente, sur
a^-1188 du code civil

La liquidation judiciaireestassimiléeiciàlafaillite.Laloidu4mars1889diten effet:
jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire rend exigibles, à l'égard du
éditeur, les dettes passives non échues» (arl. 8 al. 1).
Ge qui est vrai de la faillite et de la liquidation judiciaire est vrai aussi de la déconfi-
ure. Les auteurs sont d'accord et la jurisprudence est conforme. Cass., 12 déc. 1899, D.,
ev *112, S., 01. 1. 341. La déconfiture est l'état d'un non-commerçant dont le passif

excède l'actif. La coutume de Paris (art. 180) la définissait : «
l'état d'undébiteur dont

l'actif ne suffit pas à désintéresser ses créanciers apparents ». Nous disons que
ture fait perdre au débiteur le bénéfice du terme comme la faillite. Il ya en

effetmême

raison de décider dans lesdeux cas. Les motifs, sur lesquels est fondée la disposition de
1188,

se présentent même avec plus d'énergie au cas de déconfiture qu'au cas de
la|hle; car

un débiteur en état de faillite peut ne pas être au-dessous de ses affaires-la
ern¡ile résulte du seul fait de la cessation des paiements, et on comprend que de

simples

Narras puissent forcer un commerçant dont l'actif excède le passif à cesser ses paie-
quos -, tandis que la déconfiture estl'insolvabilité certaine et constatée. A cette raison,
déh serait peut-être pas suffisante - car l'art. 1188 établit une déchéance, et les
déehéancesne

s'étendent pas d'un cas à un autre, même en vertu d'unraisonnementa
fortiori -, vient se joindre un argument d'une très grande force, tiré de l'art. 1913, qui
fait àla déconfiture une application particulière du principe de l'art. 1188 etprécisément
dansl'un des cas où cette application pouvait souffrir le plus de difficulté. Voyez cet
arllde. Adde arg. art. 1613 et 2032-2°. Mais, tandis que la faillite est déclarée par un
avgernenl, il n'en est pas de même de la déconfiture. Aussi la jurisprudence admet-elle,
Pas la majorité des auteurs, que la déchéance du terme, résultant de la déconfiture,nest
Pas encourue de plein droit et doit être demandée en justice. Grenoble, 16 déc. 1904, D.,

2.401 et Cass., 6 fév. 1907, S., 07. 1. 67, D., 08.1. 408.* La déchéance du terme, encourue par le débiteur principal, n'atteint pas la cautionle solidaire. Les déchéances sont personnelles.D'ailleurs qu'a promis la caution? Que
ledébiteur

paierait à l'échéance. Or la déconfiture du débiteur ne rend pas ce paiement
irnpossible,

car le débiteur peut revenir à meilleure fortune. Adde arg. art. 2015 ~C. civ.
venoq C. co. En ce sens, Cass., 3 juil. 1890, S., 90. 1. 145, D., 91. 1. 5. Ce que nousns de dire de 14 caution s'applique à plus forte raison au codébiteur solidaire. Mais



non au détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette: ce dernier ne peut invoquer
d'autre terme que celui que peut invoquer le débiteur lui-même (art. 2167 et 2169).

2° « Lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait don-

» nées par le contrat à son créancier ». Il ne s'agit pas du cas où
le débiteur d'une créance à terme compromet par son fait le droit
de gage général qui appartientà son créancier sur tous ses biens
en vertu de l'art. 2092, mais du cas où ce débiteur, ayant donné

par le contrat des sûretés particulières à son créancier, les dimi-
nue par son fait. Ainsi le débiteur avait donné par le contrat à son
créancier une hypothèque sur sa maison ou sur son domaine, et
voilà qu'il démolit la maison ou fait abattre une futaie qui dou-
blait la valeur du domaine. Il perdra le bénéfice du terme, car il

ne lui avait été accordé qu'en considération des sûretés fournies,
et par conséquent sous cette condition implicite qu'il ne les dimi-
nuerait pas.

La jurisprudence et les auteurs admettent que le fait par le
débiteur de ne pas fournir les sûretés qu'il a promises par le con-
trat doit être assimilé à la diminution des sûretés fournies, et
entraîne par suite la déchéance établie parl'art. 1188.

* 185. Que décider, si le débiteur diminue par son faitla sûreté résultant pour le
créancier d'un privilège? Les auteurs décident que l'art. 1188 recevra son application, et

que par conséquent la créance deviendraimmédiatement exigible. A quoi Laurent objecte
(l. XVII. n. 202) que l'art. 1188 établit une déchéance, et qu'on ne peut pas étendre sa
disposition du cas qu'il prévoit à un cas différent; or c'est ce que l'on fait en l'appliquant
à la diminution d'une sûreté établie par la loi — le privilège ne peut pas résulter de la
convention des parties -, tandis qu'il parle seulement de la diminution d'une sûreté que
le débiteur a donnée par le contrat à son créancier. Nous croyons que la question doit se
résoudre par une distinction. Il y a au moins un privilège qui résulte de la convention des
parties, c'est celui qu'engendre le gage: nous ne doutons pas que, si le débiteur diminuait
par son faitla valeur d'un objet qu'il aurait donné en gage à soncréancier par le contrat,
il perdrait le bénéfice du terme; on serait ainsi, non seulement dans l'esprit, mais aussi
dans la lettre de l'art.1188 (Aix, 29 nov. 1905, D., 08. 2. 118). Nous en dirions autant, si
le débiteur avait diminué par son faitla sûreté résultant d'un privilège établi par la loi sur
lefondement d'une convention tacite qu'elle suppose intervenue entre les parties au
moment du contrat, tel que le privilège du vendeur. En définitive, un semblable privilège
résulte du contrat; c'est donc une sûreté donnée par le contrat. D'ailleurs cette sûreté,
quoique légale, revêt encore un caractère conventionnel en ce sens que les parties pour-
raientl'écarter par leur convention, et que, lorsqu'elles ne l'ont pas fait, le privilège est,
sinon créé, tout au moins confirmé par leur volonté. Mais nous donnerions une solution
différente pour les privilèges qui ne peuventpas être considérés comme ayant leur fonde-
ment dans une convention tacite : tels sont les privilèges de l'art. 2101. On ne peut pas
dire que ces privilèges constituent une sûreté donnée par le contrat, et par suite l'art.
1188 devient inapplicable.

186. Notons en terminant que l'art. 124 du code de procédure
civile n'est relatif qu'au terme de grâce; les causes de déchéance
qu'il indique sont donc inapplicables au terme conventionnel.



SECTION III

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

187.L'obligation alternative estcelle qui comprend deux choses,
°u mieux deux prestations, sous une alternative, de sorte que le
débiteur n'est tenu d'effectuer que 1une d'elles. « Le débiteur d'une
» obligation alternative est libéré par la délivrance de l'unedes
» deux choses qui étaient comprises dans l'obligation », dit l'art.
1189. Par exemple, je constitue à ma fille par son contrat de
Inarrage une dot consistant en une somme de$00-000 (1'. ou en
terresdégale valeur;je ne devrai payer que l'une des deux choses.

àl'obligation alternative, on oppose l'obligation conjonctive,qui
oIllprend diverses prestations dues cumulativement, et non dis-
jonctivenient

: comme si un testateur a légué à une même pei-
sonne sa maison et une somme de 20.000 fr.; l'héritier sera tenu
d'une double prestation, il devra délivrer au légataire la maison
et en outre lui payer les 20.000 fr.

La particule disjonctive ou est caractéristique de l'obligation
alternative, la conjonctive ET, de l'obligation conjonctive.

D'ailleurs l'obligation alternative peut comprendre plus de deux

Prestations;cette com plication n'amènerait aucun changement dans
les règles a appliquer. « Les mêmes principes », dit l'art. 1196,

s'appliquent ail cas où il y a plus de deux choses comprises dans
l'obligation alternative ».
Le code de la Convention ne contenait sur les obligations alternativesque la disposition

suivante
ft Celui qui s'est obligé à livrer de deux choses l'une, est maître du choix.Si

une des deux périt, il doitlivrer l'autre ». C'était peut-être suffisant. Le code civil, au
C0I>traire,

a traité cette matière avec un grand luxe de détails. Il a surtout, relativement
aux risques, minutieusement examiné des questions que la pratique ignore. V. lesart.
liga à 1195. A quoi ces textes servent-ils donc? A entretenir des controverses d'Ecole.
No,, votons pour leur suppression dans le nouveau code civil en préparation. Lespace
esl Précieux dans les codes, il fautle ménager. Il est précieux aussi dans les livres élémen-
taires; aussi serons-nous très sobres de détails sur cette matière.

188. Aux termes de l'art. 1190 : « Le choix appartient au débi-

S,il n'a pas été expressément accoré au créancier ». Ce n'est
(IU une conséquence du principe écrit en l'art. 1162: dans le doute,
la loi prononce en faveur du débiteur.

L'art. 1191 ajoute: « Le débiteur peut se libérer en délivrant
» lune des deux choses promises;mais il ne peut pas forcer le

» créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre».
(1 L'obligation est pure et simple,quoique contractée d'une ma-

nière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait
être lesujet [lisez l'OBJET] de l'obligation» (art. 1192). Ainsi vous



m'avez promis sous une alternative deux choses dont l'une m'ap'
partient (c'est l'un des exemples proposés par Pothier). L'obliga-

tion est pure et simple, c'est-à-dire qu'elle a exclusivement pouf
objet la chose qui ne m'appartient pas; car celle qui m'appartient

ne peut pas faire l'objet d'une obligation contractée envers moi de

m'en transférer la propriété, quum res sua nemini deberi possit.
189. Des risques dans l'obligation alternative. -Ainsi que nous l'avons

annoncé, nous nous bornons à transcrire les textes qui régissent cette matière, en les

donnant pour ce qu'ils valent, c'est-à-dire pour peu de chose.
ART. 1193. L'obligation alternative devientpure et simple, si l'une des chosespromises

périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur.Le prix de cette chose

ne peut pas être offert à sa place. - Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit

en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière-

ART. 1194.Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été

déféré par la convention au créancier, — Ou l'une des choses seulement est péi-le;et
alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le

débiteur est en faute, le créancierpeut demander la chose qui reste, ou leprixdecelle
qui est périe; — Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute II

l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut

demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
ART. 1195. Si les deux choses sontpéries sans la faute du débiteur, et avant qu'ilsoit

en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

190. Des obligations facultatives. — Une obligation est dite
facultative, lorsqu'elle ne comprend qu'une seule prestation, mais

avec faculté pour le débiteur de se libérer eu accomplissant une
autre prestation. Ainsi un testateura dit: « Je lègue à Paul dix

hectares de terre à prendre dans mon domaine de N.; cependant
je laisse à mon héritier la faculté de se libérer envers le légataire

en lui payant à la place une somme de 10.000 fr.». L'héritier
n'est tenu que d'une seule prestation, une seule chose est due par
lui, et le légataire ne peut réclamerquecelle-là, les dixhectares
de terre; mais l'héritier a la facultéde. se libérer en payant une
autre chose, aliud pro alio, la somme de 10.000 fr.

Les testaments sont, dans la pratique, la source la plus féconde des obligations faculta-
tives. Le code civil nous offre cependant quelques autres exemples d'obligations de cette

espèce, notamment dans les art. 891, 1681, 2131. L'art. 1681 est ainsi conçu: « Dans le

cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur 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 supplément du juste

prix, sous la déduction du dixième du prix total.-Le tiers possesseur a le même droit,

sauf sa garantie contre son vendeur ». Il s'agit de la rescision de la vented'un immeuble

pour lésion de plus de sept douzièmes. La rescision une fois prononcée, l'acheteur doit

restituer l'immeuble au vendeur, en retirant le prix s'il l'a payé; mais il peut se soustraire
à cette obligation en payant le supplément du juste prix sous une certaine déduction
L'acheteur est donc tenu d'une obligation facultative: il doitl'immeuble, car, la vente

étant rescindée, il le détient sans cause; mais il a la faculté de se libérer en payant une

somme d'argent.
Le droit commercial offre aussi un exemple remarquable d'obligation facultative dans

l'hypothèse du refus d'acceptation d'une lettre de change. Le Lireur et les endosseurs sont

alors obligés envers le porteur de lui donner caution pour assurer le paiement de la traite



lesfr-Cance' si mieux ils n'aiment en effectuer immédiatement le remboursement avec
raIS

résultant du défaut d'acceptation (C. co., art. 120).

l'
oiP voit la différence qui existe entre l'obligation alternative etûl)li,-.atiotlfacultitive.

Dans l'obligation alternative, il y a deux
ces également dues, sous une alternative il est vrai, duo sunt0zone;

c h acune est due sous la con d itionqu'elle sera choi-
Sie. Dans 1obligation facultative au contraire, une seulechose estd'uei

Zllla est in obligatione; l'autre peut être payée à la place, mais
elle Il'es l d Il l J"
nes''

pas due, elle est seulement in FACULTATE solutionis : d'oùle
110,11 dobligation facultative,que Delvincourt a le premier donné
cette obligation et qui lui est resté.

CIttedifférence
fondamentale en engendre d'autres:sidérantna^re mobilière ou immobilière de l'obligation facultative se détermine encon-est. exclusivement la chose qui est in ohligatione, sans se préoccuper de celle quifilière solulionis. Ainsi l'obligation facultative dont parle l'art. 1681 est immo-bilière,

Parce que la chose qui est in obligatione est un immeuble; et l'obligation conser-raiile,caractère, alors même que le débiteur, usant de la faculté qui lui appartient, paie-°bliiïsuPPlément
du juste prix. Au contraire, la nature mobilière ou immobilière d'uneduegatlOn alternative se détermine d'après la chose qui sera payée; car chaque chose estau,Usla condition qu'elle sera choisie, et la conditionaccomplie a un effet rétroactifaujourdel'engagement.

Quand, par exemple, je vous dois dix hectares de terre ou
les

fr., 1obligation sera considérée comme ayant toujours été immobilière, si je paiemobil"hectares de terre; elle sera considérée, au contraire, comme ayant toujours été2°sTr'S'Je
paie les 10.000 fr.;tibledef*1"06

des deux choses comprises dans une obligation alternative n'est pas suscep-Uneohrau!e^°bje'; d'une obligation, l'autre sera toujours due (art. 1192). Au contraire,
de

r.19ahon facultative est nulle, si la chose qui est in obligatione n'est pas susceptiblederairel,objet
d'une obligation, alors même que l'autre le serait;

cas
f an obligation facultative, la perte de la chose qui estinobligatione, survenue pardoit

et avant la mise en demeure du débiteur, suffit pour qu'il soit libéré; car il nedoite
cettechose. Au contraire, le débiteur d'une obligation alternative ne peut être

Une
que pal la perle fortuite des deux choses comprises dans l'obligation (art. 1195); si

e seule e L é.neseuleestérie,
il doit l'autre (art. 1193 al. 1);intecréancier

d'une obligation facultative ne doit comprendre dans la demande qu'ilduecontre
le débiteur que la chose qui est in obligatione, car celle-là seule lui est

e, et lauser d JUslIce.
ne peut statuer que sur la demande de cette chose, sauf au débiteur àDgg6 lafaculté qui luiappartient de se libérer en payant l'autre. Douai, 21 mars 1891,choix'f'

Au contraire. le créancier de deux choses, dues sous une alternative au
l'une C f^l^eur> doit comprendre les deux choses dans sa demande, il doit demander

e 011 lautre;autrement, il exercerait le choix qui n'appartient qu'au débiteur.

SECTION IV

DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

0
191. Le plus souvent, au moment où une obligation se forme,

s
Ue trouvequ'un seu l sujetactif (un seul créancier) et un seulVer passif (un seul débiteur). Mais accidentellement il peut arri-c:.qu.une même obligation prennenaissance au profit de pl usieursClers

ou à la charge de plusieurs débiteurs. Aussi l'art. 1101



définit-il le contrat : « une convention par laquelle une ou plil,

» sieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres.
On dit alors quel'obligation est conjointe, parcequ'elle existe à la

charge de plusieursconjointement ou au profit de plusieurs con_jointement. ,4
En principe, l'obligation conjointe se divise entre les d.ivet's.

créanciers ou entre les divers débiteurs (arg, art. 1220).
--

Entre les divers créanciers. Ainsi j'ai promis 20.000fr. à PieI'['c

et à Paul conjointement. La créance se divise entre eux, etelle *e

divise par portions viriles, c'est-à-dire égales, à moins que la con-

vention n'en ait opéré la répartition d'une manière différente. Pierre

sera donc créancier de 10.000 fr. et Paul de pareille somme;cha-
cun ne pourra me poursuivre que pour 10.000 fr., et, si je payais

le tout à un seul, je paierais mal en ce qui concerne la part reve'
nant à l'autre, et je pourrais être forcé de faire un nouveau paie_

ment en vertu de la règle Qui paie mal paie deux fois.
Entre les divers débiteurs. Ainsi Pierre et Paul ont promis con-

jointement de me payer 20.000 fr. La dette se divise entre eux, et

par portions viriles, c'est-à-dire égales, sauf convention contrai1'0'
chacun ne doit que 10.000 fr.,etje ne puis demander que cette

somme soit à l'un, soit à l'autre; si l'un des deux est insolvable
l'autre ne répond ra pas pour lui, hoc cæteros non onerat.

Ces règles reçoivent exception au cas de solidarité. La solidarité

est un lien d'une nature particulière, existant soit entre les divers

créanciers, soit entre les diversdébiteurs d'une même obligation
Quand il existe entre créanciers,il porte le nom de solidarité active;

on l'appelle au contraire solidarité passive, quand il existe entre
débiteurs. Le principal effet de ce lien est d'empêcher la division

de la créance ou de la dette entre les divers créanciers dans leurs

rapports avec le débiteur, ou entre les divers débiteursdans leurs

rapports avec le créancier. Au cas de solidarité active, chacun des

sujets actifs de l'obligation est créancier pour le tout, et peut pal

conséquent recevoir et même demander le paiement intégral, solz'

dam. De même, au cas de solidarité passive, chacun des sujts
passifs de l'obligation est débiteur pour le tout, et peut être coo
traint de payer le tout, solidum.D'où les dénominations de solide
rité, obligation solidaire. Ainsi, en reprenant nos exemples de tout

à l'heure, si je dois 20.000 fr. à Pierre et à Paul, et que le lien de

la solidarité existe entre eux, je pourrai être obligé de payer a
toutsoit à l'un, soit à l'autre. Mais je serai libéré quand j'att,,al

payé à l'un des deux; car, s'il ya plusieurs créanciers pour le tout,

il n'y a qu'une seule créance, ou plutôt l'objet du droit des divers



)nciers est le même, una res vertiiur. De même, si Pierre et: aul "le doivent solidairement20.000 francs,je pourrai demanderle paiement intégral soit à l'un, soit à l'autre, de sorte que l'insol-J11ede
1 un retombera sur l'autre. Mais une fois que j'auraiétéY parl'un des deux, la dette sera éteinte; car s'il y a plusieurseurs, il n'ya qu'une seule dette, ou plutôt la dette des diverso

a le même objet, una res vertitur, et, si je me faisais
PaJer deux fois, il y aurait double emploi.

1

De la langue du droit, le mot solidarité a passé dans la langue
du monde, On dit par exemple qu'il y a solidarité d'honneur entreUs les membres d'une même famille: ce qui signifie qu'au point
de vue de l'honneur, ils répondent tous les uns pour les autres. On
dit de même que toutes les pièces d'un système sontsolidaires, en: sens que l'absence d'une seule empêche tout le système de fonc-
tionner.

§Y.De la solidarité entre les créanciers.

192.
« L'obligation est solidaire entre 11

lusieurs créanciers, lors-
') 9/fe 19'fe le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de deman-0 le paiement du total de la créance, et que le paitementfait a

I.un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obliga-
"onsoitpaî-lageable

et divisible entre les divers créanciers » (art.
1 97). Ce texte, dont la disposition nous est déjà connue en partie
IHlI' les 1.
* l'f' ',' 1 1

1" les explications qui précèdent, contient une définition de la
"Ilidarité entre créanciers. En outre, il nous apprend que cette
SOlidat-ité

ne peut résulter que du titre qui donne naissance à la
"je,«*nce (convention ou testament) : jamais la loi ne l'établit de
P.11) droit,à la diiférence de la solidarité entre débiteurs. Les mots
qUI terminent l'article nous donnent à entendre qu'eu règle géné-e celui des créanciers qui reçoit le paiement intégral de la
dlance n'a pas le droit de garder pour lui tout ce qu'il a reçu : il
l'Olt le partager avec ses cocréanciers. Dans quelle proportion? Lealoidespartiessurcepoint. d"1 le partagedQ

s o pérer par portions viri les, c'est-à-d ire égales.
,A quel créancier le débiteur doit-il paver? L'art. 1198 al. 1

repond
« Il est au choix dudébiteur de payer à l'un ou à l'autre

» les créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par lestOltl'Sllltes de l'und'eux». Donc, à partir du moment où le débi-teuraété
prévenu par les poursuites de l'un des créanciers, il netPeUl plus valablement payer aux autres. On l'a vainement con-t'esté; le texte est formel.¡93.La solidarité active suppose entre les divers créanciers unis



par ce lien une société, ou tout au moins une communauté <l'inté-

rèts. Comme associé, chaque créancier peut et doit agir dans l'inté-

rêt commun: il a donc mandat de faire tout ce qui est avantageux

à ses cocréanciers,mais non ce qui pourrait leur être préjudiciable
Nous disons d'abord qu'il peut faire tout ce qui est susceptible d'améliorer la siluatioil

commune. L'art. 1199 contient uneapplication de ce principe: « Tout actequi interroffîP

» lu prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres el'l'(Ill'

» ciers n, De même il faut décider que la demande d'intérêts, formée parl'un des créa"
ciers solidaires, fait courir les intérêts au profit des autres (arg. art. 1207).

En second lieu, les actes préjudiciables aux intérêts communs, qui seraient accotfip'1"

par l'un des créanciers, demeureraient sans effet à l'égard des autres, parce qu'ils sont eil

dehors du mandat que les intéressés se sont réciproquement donné. C'est à ce
principe

que se rattachentles dispositions des art. 1198 al. 2 et 1365 al. 2.

Le premier de ces deux textes porte : « Néanmoins la remise qui n'est faite que pa"

» l'un descréanciers solidaires, ne libère le débiteur quepourla part de ce créancier :'.

Ainsi Pierre et Paul sont créanciers solidaires d'une somme de 10.000 francs; Pierre rait

remise de la dette au débiteur, c'est-à-dire qu'il le libère de l'obligation de payer la delle.

Cette remise n'éteindra la créance que pour la part qui appartient à Pierre, soit pour13

moitié; Paul conservera donc le droit de réclamer le paiement de l'autre moitié.
Et voici maintenantla disposition de l'art. 1365 al. 2, qui est conçu tout à fait dans le

même ordre d'idées: nous nous bornons pour le moment à la reproduire, sauf à la déve-

lopper plus tard: « Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires (Ill

»débiteur ne libère celui-ci quepourla part de ce créancier ».
Le principe est général, et il comporte d'autres applications.
Nous n'en dirons pas plus long sur la solidarité entre créanciers-

Dans la pratique on n'en rencontre que d'assez rares exemples (1)

On se l'explique facilement. De tous les effets que produit la soliè-

darité active, le plus important consiste dans le droit pour un
seul

créancier de toucher le montant intégral de la créance. Or ce
L'ésul

tat peut être obtenu à l'aide d'un mandat, et le mandat n'offrepasles
inconvénients de la solidarité: notamment il est révocable et ne

passe point aux héritiers. Nous arrivons donc de suite à la solidarité

entre débiteurs dont l'intérêt pratique est beaucoup plus consi-

dérable.

§ 11. De la solidarité de la part des débiteurs..

194.Je prête 20.000 fr. à Pierre et à Paul pour trois ans; nous

convenons que chacun des emprunteurs sera débiteur de la tota-

lité de cette somme, que je pourrai donc, à l'échéance, demander
le tout, soit à l'un, soità l'autre, mais que le paiement fait parl'urI
libérera l'autre. Pierre et Paul sont débiteurs solidaires. On voitde

suite l'avantage que la solidarité (nos anciens disaient la solidité)

procure au créancier: les débiteurs solidaires répondent les uus

pour les autres, ils sont cautions les uns des autres (2), de sorte

(1) V. sur ce point trib. civ. d'Yvetot, 29juil. 1910, S., 11. 2. 257 et la note.
,.,(2) Cela n'est vrai toutefois que quand la dette solidaire a été contractée dans l'intérêt de tou" IP



(iuil suffira que l'un d'eux soit solvab le pour que le créancier
puisse obtenir un paiement intégral.Lexemple qui précède va nous aider à saisirladéfinition qui sel0UVedans l'art. 1200 : «

Il y a solidarité de la part des débiteurs,
019ulis

sont obligés à une même chose, de manière que chacun
B ifnisse êtrecontraint pour la totalité, et que le paiement fait par
11,1seu l libère les autres envers le créancier »-r )LB'aIOn

so l idaire est une quant à la prestation qui en
utme objet, una res vertitur, mais multiple quant aux liens de
(Jl'°it qu'elle engendre; car il y a plusieurs débiteurs principauxel(HU' Jl, suite plusieurs engagements. On conçoit facilement que ces
( 1 e L'
(lvçrs engagements puissent se distinguer les uns des autres par
ClUinesnuances,

par certaines variantes. C'est en effet ce que dit

, L t. 1 ')01. l, bl.. A 1 .d l, 1'"t-1201
: « L'obligation peut être solidairequoiquel'un des

blle/(J'l'
(' .l bl' 'd .11' , d l' 1 1) (i,;t>itcurs soit obligédifféremment de l'autre au paiement de la

r,ivnie chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionne lle-
» r,i'nt,tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si

<tn a 8 un terme qui n'est point accordé à l'autre».

No 1. D'où peut résulter la solidarité passive.

»

l$6.(( Lasolidarité ne se présume point; ilfaut quelle soit
w stipiilée.

— Celle règle ne cesse que dans le cas où lat e
a lieu de plein droit, en vertu d'une dispositionde la

!) (J l (loi» (art. 1202). Cpr. Cass., 10 nov. 1909, D., 11. 1. 169.
Le texte revient à dire que la solidarité peut résulter de la loi

011 le' la volonté de l'homme.

1}

a. La loi établit de plein droit la solidarité dans des cas asseztf.breux. Citons notamment ceux prévus par les art. 395, 396,
1 ..)1 ., 1887 et 2002 du code civil; 22, 140 et 187 du code de com-
lce,55 du code pénal.

1,

6-Quant
à la volonté de l'homme, elle peut se manifester, poura So,idarilé
comme pour l'obligation dont elle est une modalité,'i 'a.forme d'une convention ou d'une disposition testamentaire.

p
^°l<s la forme d'une convention. Ainsi, en prêtant10.000fr. a

s)l' et à Secundus, je puis convenir avec eux qu'ils seront tenus
clairement du remboursement de cette somme.
Sotlslaforme d'une disposition testamentaire. Exemple : « Je
l'r:,e

10.000 fr. à Pierre; mes trois héritiers seront tenus solidai-
'e,,lent du paiement de ce legs». Je pourrais mettre le legs tout

codébiteurs:
chacun est alors caution des autres pour tout ce qui excède son intérêt dans la dette. Si ladeCautiullscolltractée

dans l'intérêt d'un seul des codébiteurs, les autres jouent par rapport a lui
le

rôle

L

dt
autio,,, (artmaissansréciprocité.



entier à la charge exclusive d'un seul de mes héritiers, ou désigné

un d'entre eux pour faire l'avance des fonds, sauf son recours

contre les autres (arg. art. 1221-4°); à plus forte raison pilis-il

déclarer que tous mes héritiersenseront tenus solidairement, ce

qui est moins onéreux pour chacun d'eux, puisqu'il n'a pas la cer-

titude d'être forcé de payer et que s'il paie il aura recours contl"

les autres (infra, n. 213). Cpr. Cass., 27 nov. 1905, D., 06. 1. 311.

Qu 'elle soit conventionnelle ou testamentaire, la solidarité doit

être expressément stipulée, c'est-à-dire qu'il faut que la volonté

des parties ou du testateur d'établir la solidarité soit exprimée e"

termes ne présentant aucune ambiguïté. C'est l'idée qu'on a voulu

exprimer dans l'art. 1202, en disant que la solidarité ne se préslflllf

pa..,. entendez que, dans le doute, on ne la suppose pas, parce

qu'elle constitue une dérogation au droit commun, d'après lequel

l'obligation se divise entre les débiteurs quand ily en a plusieurs
Mais d'ailleurs aucuns termes sacramentels ne sont prescrits pou1'

la stipulation de la solidarité. Il n'est même pas nécessaire d'em-
ployer le mot solidarité.

La solidarité demeure soumise aux règles du droit commun en ce qui concerne la preuve'

Ainsi la solidarité conventionnelle peut, de même que l'obligation à laquelle elle se l'alla'

che, être prouvée par témoins en matière n'excédant pas 150 fr. (arg. art. 1341), oumême

au-dessus de ce chiffre, s'il y a commencement de preuve par écrit (arg. art. 1347). DarP

ces mêmes cas la preuve par présomptions sera admissible (arg. art. 1353). Il ne faut pas

objecter qu'aux termes de l'art. 1202, la solidarité ne se présume pas. Nous venons ('e

voir quel estle sens de cette formule: dans le doute, on ne suppose pas la solidarité 1:

faut la prouver. Mais cette preuve se fait conformément aux règles du droit commun

elle peut donc être faite par présomptions dans les hypothèses qui viennent d'être i^1
quées. Cpr. Cass., 7 juin 1882, S., 84. 1. 157, D., 83. 1. 194, etsupra, n. 41.

N° 2. Effets de la solidarité passive.

197. Ces effets sont indiqués par les art. 1203 à 1207.
198. PREMIER EFFET. « Le créancier d'une obligation contracté

» solidairementpeut s'adresserà celuides débiteursqu'ilveutchoi-
» sir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division
(art. 1203).

Les codébiteurs solidaires sont cautions les uns des autres (supra, n. 194). Mais cette

qualité ne leur appartient que dans leurs rapports entre eux. A l'égard du créancier, cha-

cun esttenu comme s'il était seul débiteur. Aucun n'a donc le droit d'opposer au
créancier

le bénéfice de division de l'art. 2026. On aurait pu s'y tromper, d'autant plus que, dan"

notre ancien droit, certains doutes paraissent s'être élevés sur ce point. Notre législateur

a donc bien fait de s'expliquer.
Mais l'art. 1203 ne fait pas obstacle à ce que le codébiteurpoursuivi mette en cause

codébiteurs, afin qu'il soit statué par le même jugement sur l'action récursoire qu'il au'1

a exercer contre eux après avoir payé la dette. Nous pensons même, malgré les objec-

tions qu'on a élevées sur ce point, que le codébiteur poursuivi, qui voudrait mettre e"

codébiteurs en cause, aurait droit au délai de l'art. 175 C. pr. Arg. art. 1213.

L'art. 1204 ajoute : « Les poursuitesfaites contre l'un des débi-



,} H n'empêchentpas le créancier d'en exercer de pareilles contre
M Les autres».
(-elail à peine utile à dire. Qui donc aurait songé dans notre droit à appliquer le prin-
uPe u droit romain sur l'effet extinctif de la litis contestatio ?

*99. DEUXIÈME EFFET.Aux termes de l'art. 1206 : « Les poursuites
1ates contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la pres-

c,iption à l'égardde tous ». Il en serait de même de la reconnais-
sance de la dette, faite par l'un des codébiteurs solidaires (art.
^iOal.l).

200. TROISIÈME
EFFET. « Si la chose due a péri par la faute ou pen-

» danl 1 d , 1. 1ddfit la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires,

» les autres codébiteurs ne sont point déchargés de L'obligation de

» ¡laye,. le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des

l> nages et intérêts. Le créancierpeut seulement répéter les dom-

litages et intérêts tant contre les débiteurspar la faute desquels la
cltose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure» (art. 1203).

Ce texte suppose que l'objet de la dette solidaire est un corps
set'tHin. Il s'agit par exemple de plusieurs commodatetires, qui,
empruntéconjointement une même chose, se trouvent soli-
^aireiiieut obligés à sa restitution (art. 1887). Ecartons d'abord
eux hypothèses, qui sont demeurées étrangères aux prévisions de
-L, articl e et dont la solution ne saurait offrir aucune difficulté.
première est celle où la chose objet de l'obligation a péri
I' cas fortuit avant qu'aucun des débiteurs ne fût en demeure;
1ssont tous libérés (arg. art. 1302). — La deuxième a lieu lorsque
aPerte provient du fait de tous les codébiteursou survient alors
lUIls sont tous en demeure; nul doute qu'ils soient alors tous res-
1"tables des conséquences de leur faute ou de leur retard.

Il
Hypothèse

que prévoit notre article est beaucoup plus délicate.
sagitducas

où la chose a péri par la faute ou pendant la demeure
seul ou de quelques-uns seulement des codébiteurs solidaires.décide

que les codébiteurs en faute ou en demeure sont
tenus de l'obligation de payer le prix de la chose, et en outre des
t(>minages et intérêts; ce la allait de soi. Quant aux codébiteurs
P, ne sont ni en faute ni en demeure, la loi distingue:ils ne sont
Pastenus des dommages et intérêts, mais ils sont tenus, et tenus
Sollduirement, de l'obligationde payer le prix de la chose. Ils ne
ti(:îl Pas tenus des dommages et intérêts, parce que leur obliga-
sTl

11e peut pas être augmentéepar le fait de leur codébiteur;ils
't""tlelills du prix, parce que le fait.('" leur codébiteur les oblige
<lu' les limitesprimitivement assigneéde l'obligation, par conse-
(lUe,)l en tant qu'il a pour résultat de conserver l'obligation et de



la perpétuer,ad conservandam et perpetuandam, non ad augen-
damobligationem. C'est l'explication de Pothier.

Si la convention contient une clause pénale réglant à forfait les dommages et intérèl:;

qui pourront être dus au créancier en cas de perte de la chose imputable à l'un des codé-

biteurs, on admet, conformément à l'opinion de Pothier, que le créancier a le droit de

réclamer, le cas échéant, non seulement la valeur de la chose, mais encore le montant

de la clause pénale contre tous les codébiteurs, même contre ceux qui ne seraient ni en

faute ni en demeure. Arg. art. 1232.

201. QUATRIÈME EFFET. Aux termes de l'art. 1207 : « La demande
»d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires [ou même

« aujourd'hui la simple sommation (L. 7 avril 1900)] fait courir IfS

» intérêts à l'égard de tous 1). Ce dernier effet de la solidarité a été

ajouté fi ceux qu'indique Pothier et qui ont été reproduits dans le*

art. 1203 à 1206. La plupart des auteurs disent que la décision
donnée par l'art. 1207 ne concorde pas avec celle de l'art. 1203-

Les intérêts moratoires ne sont pas autre chose que des dommages
et intérêts alloués à raison du retard apporté à l'exécution de l'obli-
gation. Dans le cas de l'art. 1205, les dommages et intérêts ne sont

pas à la charge des codébiteurs qui n'ont pas été mis en demeure,
Logiquement il devrait en être de même dans l'hypothèse prévue
par l'art. 1207. Si, dans le premier cas, le législateur s'est prononce

comme il l'a fait, c'est parce que la demeure de l'un des cobligés
ne doit pas augmenter l'obligation à l'égard des autres. Le même
motif devait conduire à décider que le débiteur en demeure serait
seul tenu des intérêts moratoires.

202. Tels sont les effets de la solidarité d'après le code civil. A

quel principe se rattachent-ils? Il est très important de prendre
parti sur ce point, pour résoudre de nombreusesquestionsqui
n'ont pas été prévues par notre loi.

Les solutions consacrées par les art. 1203 à 1206 ont été emprun-
tées à Pothier qui lui-même les avait empruntées h Dumoulin. Ce

dernier les avait déduites de divers textes du droit romain auxquels
il donne une interprétation contestable sur plus d'un point. Quoi

qu'il en soit, Dumoulin et après lui Pothier rattachaient tous les
effets de la solidarité à cette double idée, dans laquelle peut se

résumer la théorie de la solidarité tout entière: unité d'obligation
(una res vertitur); diversité de liens. Pothier, Obligations, n. 273.

Les auteurs du code civil s'étant bornés à reproduire les solu-
tions de Pothier, sans que rien, dans les travaux préparatoires,
manifeste une pensée d'innovation, il semblait assez naturel d'ad-
mettre que notre législateur-assignait aux effetsde la solidarité la

même base que Pothier. *ia-
Les premiers commentateurs du code civil paraissent bien l'avoir



étenduainsi.Maisuneidéenouveln'apastardé à se faire jour.la voulu rattacher les effets de la solidarité à un mandat tacite,
dontla solidaritésupposerait l'existence. Il y a presque toujoursd les codébiteurs solidaires une association d'intérêts; à raisone cette association, ils devraient être considérés comme s'étant
donné réciproquement le mandat tacite de se représenter mutuel-
enienldans leurs rapports avec le créancier.

La difficulté est de déterminer les limites de ce prétendumandat.
pres l'opinion courante, il donnerait à chaque codébiteur le

pouvoir d'accomplir non seulement les actes favorables à tous les
Débiteurs,c'està dire ceux qui ont pour résultat d'améliorer
leut-

si tuation à l'égard du créancier, mais en outre certainsactes
Préjudiciables,

ceux qui ont pour résultat de conserver et de per-
Pétuepl'obligationdans l'intérêt ducréancier. Le mandats'arrête-
iilllà Ilraitlà. Il ne comprendrait pas les actes qui peuvent avoir pour
r^ultat d'augmenter le poids de la dette. En un mot, les codébi-
tellrs

solidaires seraient, dans leurs rapports avec le créancier,
111ft \ld. t
oblia'll'es les uns des autres adconservandam et perpetuandam
'.I'lOnem,

non ad augendam.
D'après

une autre opinion qui s'est fait jour plus tard, le man-
dat tacite qu'implique la solidarité serait moins étendu: il ne com-
P*6Qdrait

que les actes qui peuvent améliorer la situation des codé-
Ui's

à l'égard du créancier, et non, sauf exception résultant d'un
texte,

ceux qui peuvent empirer cette situation même dans la limite
qui vient d'être indiquéetout à l'heure.

la
203. C'est en 1873 seulementque la théorie du mandat tacite paraît avoir pénétré dans

jurisprudence.
A dater de cette époque, une série de décisions judiciaires ont appliqué

Ce Point la théorie courante.arrêt;rrêl
de la cour de cassation (16 déc. 1891, S., 93. 1. 81, D., 92.1. 177), cassant un

ardela
cour de Paris, a consacré la seconde théorie.« En règle générale, dit la cour,

saufles exceptions pouvant résulter d'une disposition expresse ou virtuelle de la loi,
MRndat

que les débiteurs solidaires sontréputés se donner entre eux, s'il leur permet
arnêliorerla

condition de tous, n'a pas pour effet de pouvoir nuire à la condition d'aucun
d'eux». Voilà donc le mandat tacite, limité comme il vient d'être dit, érigé à la hauteur
COUrPrincipe de droit, sur lequel la cour de cassation se base pour casser un arrêt de laJ)appel.
ansl'espèce

qui était soumise à la cour de cassation, un jugement avait été obtenu
jugeIl codébiteurs solidaires contre le créancier; un seul des codébiteurs avait signifié ce
appeent.

au créancier et fait courir ainsi le délai de l'appel; le créancier avait interjeté
arPPelaprèsi-expirationu délai légal à compterde cette signification. La cour décide quevision

obtenue par le créancier surcet appel n'est opposable qu'aux débiteurs qui
bileuent

pas signifié le jugement; le créancier ne peut pas s'en prévaloir contre le code-
biurpar

rapport auquel l'appel était tardif. L'incurie des codébiteurs négligents ne doit
"Uire

au codébiteur diligent. - Il nous semble que le principe posé par la cour com-
lesaCll

Une solutionplusradicale. Puisque chaque codébiteur a mandat pour accomplir
lesacles

Profitables à tous, la signification du jugement faite par un seul des codébiteurse
considérée comme ayant fait courir le délai de l'appel au profit de tous les.



autres: ce qui conduisait à décider que l'appel tardif du créancier était non recevable 11

l'égard de tous les codébiteurs.
Cette solution aurait eu en outre lemérite de concorder à merveille avec une autre que

la cour admet sur une question très voisine de celle qui précède. Lorsque le créancier a

obtenu un jugement de condamnation contre tous les codébiteurs solidaires, l'appel de
jugement interjeté en temps utile par l'un des codébiteurs profite à tous les autres. Le

créancier ne pourra donc pas se prévaloir contre ceux-ci de la déchéance résultant de la

tardivelé de leur appel, ni de la fin de non-recevoir résultant de l'exécution par eux doo-

née au jugement. La jurisprudence est constante sur ce point. V. notam. Cass., 10no
1890, D., 92. 1. 8, S., 91. 1. 241, et Caen, 5 mars 1894, D., 95. 2. 329.

Le nouveau principe admis par la cour de cassation la conduira peut-être à changer 5
jurisprudence sur plus d'un point. Ainsi la cour admet que l'autorité de la chose jugée

avec l'un des codébiteurs solidaires est opposable à tous les autres (Cass., 1er déc. 188J,

S.,86.1. 55, D., 86.1. 251. Cpr. Cass., 1er mai 1901, S., 02. 1. 433). C'est reconnaître

l'un des codébiteurs solidaires le droit d'empirer la situation des autres, contrairementau
nouveau principe. La jurisprudence décide de même que la péremption d'un jugement

par défaut faute de comparaître rendu contre les débiteurs solidaires est empêchée à

l'égard de tous par l'exécution de ce jugement contre l'un d'entre eux, par l'opposition

que celui-ci a formée, ou par l'acquiescementqu'il a donné au jugement. Paris, 23 marS

19(39, D., 09. 2. 285.
En somme, la jurisprudence est assezpeu cohérente. C'est que l'idée du mandatlacite-

avec la portée limitée que la cour de cassation assigne à ce mandat, peut être bonne pour

expliquer certains effets de la solidarité admis par le code civil, mais il est d'autres effets

auxquels elle ne s'adapte que difficilement.Il vaut mieux, à notre avis, la rejeter puretne"

et simplement; aucun texte ne la formule à l'état de principe, et nous n'en voyons non

plus aucun dans lequel le principe apparaisse comme nécessairement sous-entendu. £t

puis cette idée du mandat tacite peut,si on lui attribue la valeur d'un principe, conduire
des conséquences qui nous paraissent inadmissibles (V. infra, n. 219). Que l'on dise,si
l'on veut,quelescodébiteurssolidaires se représententlesuns lesautres dans leursrapport

avec le créancier; qu'on explique ce pouvoir réciproque de représentation par le but que

là loi ou les parties ont voulu atteindre en édictant ou en stipulantla solidarité : à savoir

fortifier les droits du créancier, en mettant celui-ci à l'abri des conséquences qui seraient

résultées de la division de la dette entre les débiteurs; qu'on détermine les effets de la

solidarité dans les cas non prévus par la loi, en tenant compte de ce but; rien de plo;

légitime! Mais qu'on ne parle pas d'un mandat, ce qui suppose entre les codébiteurs de*

rapports contractuels, qui n'existent pas toujours.

No 3. Des diverses exceptions que les codébiteurs solidaires peuvent
opposer au créancier.

204. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut,

dans certains cas, échapper en tout ou en partie aux conséquences
de l'action dirigée contre lui,en invoquant diversmoyens de défense

que l'art. 1208 appelle, improprement peut-être, des exceptions.

« Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer

» toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et

» toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sollt

» communes à tous les codébiteurs. — Ilnepeut opposer les excep-

» tions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres

» codébiteurs ».
Rationnellementlesdivers moyens de défense, quele codébiteur solidaire poursuivi

peut opposer au créancier — nous les appellerons désormais des exceptionscomme le fait

la loi — doivent être classés en trois catégories.



10 Exceptionsréelles, rei cohærentes. Leur caractère consiste en ce qu'elles peuvent
'eopposées

pour le tout par tous les codébiteursindistinctement.
Dans cette première catégorie rentrent les exceptions quirésultent de lanaturede1obligation,et

celles que notre texte appelle communes à tous les codébiteurs. A notre
a,i*,ces deux classes auraient dû être confondues en une seule. Si on veut lesdis-
llneuer, ilfaut considérer comme résultant de la naturedel'obligation:dabord les

exceptions fondées sur l'inexistence de l'obligation, par exemple l'exception tirée dece
l'obligation

a une cause illicite; puis les exceptions fondées sur la nullité de l'obli-

fahon, alors du moins que la cause de la nullité n'a rien de personnel à l'un des codébi-
leur*. Par exemple, s'il s'agit de la vente solidaire d'un immeuble l'exceptiontirée dece
Etalors vente estrescindable pour cause de lésion de plus des sep douzièmes(art. 10,4
Ual^lesexceptions communes

il tous lescodébileurs seraienttoutes les autresexcep-

qui peuvent être invoquées pour le tout par tous les codébiteurs indislinclement,

c'est-à-dire les exceptions tirées de la plupart des causes d'extinction
des

obligations,

2°quelepaiement, la novation, la remise de la dette ar. 1285), la

pie-
2°. Exceptions personnelles. Cette deuxième catégorie comprend les

exceptions
qUI

<. en t'lrepeuventêtre opposées pour le tout par celui des codébiteurs dans la peisonn duquel elles

ontpris naissance, et seulement dans la mesure de sa portion par les au enest
fide la remise de la dette faite par le créancier à l'un des codébiteurssolidaires avec
réserve de son droit contre les autres. Le codébiteur auquel la remise a été faite peut
Roquerpour

le tout l'exception résultant de laremise;ilnauradonc rienà
payers'il

Poursuivi
par le créancier. Les autres codébiteurs pourront invoquer

l'exceptionseu-

pour la partde leur codébiteurauquel la remise a été faite. V.art.1g5.La confu-
Peul engendrer aussi une exception personnelle. On lit à ce

sujeldansl'art.120l:
« que l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier,

ouIOl'squelecJéan-

«cierdevientl'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint
la

créance

flaire
que pour la part et portion du débiteur ou du créancier ».Erceplionspurement

personnelles. Ce sont celles qui peuvent être invoquéesexclu-
sivementparlecodébiteur

dans la personne duquel elles ont pris naissance;tellessont
lesexceptions

tirées du bénéfice du terme ou de la condition stipulée au profit de l'un

Sc°débiteurs seulement, du concordat accordé à celui d'entre eux qui est en faillite, de
l'naisfiIlé

de l'un des codébiteurs, par exemple de sa minorité, et aussi, et-oyqns-nous,
***"Y

a des difficultés sur ce point, de l'erreur, du dol ou de la violence qui auraient

20:onsentement.205.En somme,
nous considérons l'art. io8 comme un texte complètementinutile.

Ilseborne
à dire, et encore en termes défectueux, que es exceptionsquipeuventêtre

opposéesparlescodébiteurs solidaires au créancier, se
répartissentdansquatrecatégo-

ries:1°exceptions résultant de la nature de l'obligation; 2° exceptionscommunesà tous

lescodébiteurs(nous
avons compris les unes et les autres dansunemêmet". sous'««.iteurs(„„usavonscom'prislesnnesetlesantre,d,o,OMmero

lenom
d'exceptions réelles; il n'y a pas lieu en effet de les

dislinguer,puisqu'ellesonlle

mêmecaractère,
celui de

pouvoir
être opposées pour le tout

partouslescodébiteurs);

3°exceptions
personnelles; 4°exceptions purement personnelles.

Lesexceptionsquiren-

ÏT-h-
ces deux dernières catégories ont cela de commun qu'elles

résultentd'un
fait

quis'est Produit dans la personne de l'un des codébiteurs; elles difl'i'renl en ce que lesngO,res

peuvent être invoquées pour le tout par le codébiteur dans

lapersonneduquel

ellesontpris
naIssance, et pour sa partdans ladette seulement par les autres,

tandisque1n\('relesdern-les
ne peuvent être invoquées que par le débiteur du

chefduquelelles
se sont

produites. Mais la loi ne nous dit pas, et c'estlà précisément ce qu'il eût été
mléprreisssaanntt, quelles sontles exceptions qui rentrent dans chaque catégorie.

N°
1. Des causes qui, tout en laissantsubsister la dette, peuvent faire

cesser la solidarité ou en modifier les effets.

,,ao«. Deux causes peuvent mettre fin il la solidarité on en modi-
, les effets, sans cependant éteindre l'obligation solidaire; ce



sont: 1° la remise de la solidarité; 2° la mort de l'un des codélJi-

teurs solidairesqui laisse plusieurs héritiers. Nous parlerons d'abord

de cette dernière dont la loi ne s 'occu pe pas.

1.Mort de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse,plusieurs héritiers.

207. Aux termes de l'art. 1220, toute obligation susceptible de

division se divise de plein droit entre les héritiers du débiteur.Ce
principe s'applique même aux obligations solidaires; car il et
formulé dans les termes les plus généraux. Si donc l'un des délw

teurs solidaires vient à mourir, la dette solidaire se divisera entre

ses héritiers, et la situation du créancier se trouvera ainsi modifiée,

en ce sens, que, s'il veut s'attaquer aux héritiers du débiteur
décédé, ilne pourra poursuivre chacun d'eux que dans la mes0i'c
de sa part héréditaire, tandis qu'il avait le droit de demanderle
tout au débiteur décédé. Ainsi Primas, Secundus et Terlius nIe

doivent solidairement 3.000 fr.; Primus vient à mourir, laissant

deux héritiers pour portions égales. Chacun ne sera tenu envers
moi que dans la mesure de sa part héréditaire, c'est-à dire pour

la moitié du montant total de la dette, soit 1.500 fr. A Primus
pouvais demander le total de la dette, soit 3.000 fr.; à chacun dc

ses héritiers je ne puis plus demander que la moitié de cdle

somme, et il me faut, par conséquent, les attaquer tous les deu*
pourobtenir la totalité. Cass., 14 déc. 1897, D., 01. 1. 108.Je
conserve le droit, bien entendu, de demander le tout, si je le pI'¿-

fère, à chacun des codébiteurs solidaires survivants; ma situation
n'estmodifiée qu'à l'égard des héritiers du débiteur décédé.

2. Remisede la solidarité.

208. Ilne faut pas confondre la remise de la solidarité avec la

remise de la dette. Le créancier qui fait remise de la dette renonce
à son droit de créance; il le conserve, au contraire, lorsqu'il se

borne à faire remise de la solidarité; ce qu'il perd seulement en

pareil cas, c'est le bénéfice de la solidarité, les avantages qui Y

étaient attachés.
208 bU. La remise de la solidarité peut être absolue ou relative.
209. A. — Elle est absolue lorsque le créancier renonce à le

solidarité à l'égard detous les codébiteurs sans exception. L'ohll'

gation devient alors ce qu'elle aurait été dès l'origine si elle eîlt

été contractée sans solidarité, c'est-à-dire qu'elle se divise entre
les divers débiteurs; le créancier ne peut plus demander à chacun

que sa part. Le code ne s'occupe pas de la remise absoluede la

solidarité, soit parce qu'elle est infiniment rare dans la pratique,



S0lt parce qu'il était on ne peut plus facile d'en déterminer les
effets.

2to* - La remisede la solidarité est relative, lorsque le
créancier décharge de la solidarité un seul ou quelques-uns seu l e-
ment descodébiteurs solidaires. Il s'agit de savoir d'où peut résul-
aicette remise et quels en sont les effets. Tel est l'objet des art.
cali à 1212. Nous supposerons toujours, pour la facilité des expli-
eations, que la remise de la solidarité a été faite à un seul des
débiteurs.2 bis.La remise de la solidarité peut être expresse ou tacite.
e.11. a. - Elle est expresse, lorsqu'elle résulte d'une déclaration
xptesselaite

par le créancier, comme s'il a dit : « Je renonce a la
0idarité

au profit de tel débiteur 1), ou s'il a déclaré l'en déchar-
enl ou consentir à la division de la dette en sa faveur, ou s'il atoyc toutes autres expressions équivalentes.

eflet de laremise ex presse est indiquéparl'art.1210, ainsi
l'ii

« Le créancier qui consent à la division de la dette à léjfaid
» le 1'l,n drs codébiteurs, conserve son action solidaire contre les
» Qjtlrex,mais

sous la déduction de la part du débiteur qu'il a
èchargéde la solidarité „.lns^ Primus, Secundus et Tertius me devant solidairementg

— c'est notre espèce de tout à l'heure que nous conser-vonsdansla suitede ces ex p l ications — je déclare renoncer à la
Il a l'Il

2.000eau
Profit de Primus;je ne pourrai plus demander que

2 nn0 h*
,

soith Secundus, soit à Tertius,c'est-à-direqueje devraiire du monlant de ma demande la part du codébiteurdéchargé
de1So'idarité,

soit 1.000fr.
(lUe

IhOva

de soi, quand 'e codébiteur déchargé de la solidarilé n'a obtenu celle déchargeaucréayenanlle

paiement de sa part il est bien clair que le surplus seulement reste dû
auCréancier,

etqu'il ne peut pas demander davantage aux autres codébiteurs. C'est ee-nvUe enl qu'il nous est impossible de croire que l'art. 1210 ait été écrit uniquement
envu6e

cette hypothi'se, comme l'ont prétendu certains auteurs fallait-il donc une dis-
posii;n®8'islative

pour nous apprendre que celui qui sur 3.000 fr. en a touché 1.000, ne peutplUs11réclamer
que 2.000? D'autantplus que, loin d'être restrictifs, les termes de l'article

s°nlUSS1
généraux que possible: la loi parle d'un créancier qui consent à la division(lela(leile

à l'érjavd de l'un des codébiteurs, sans que rien puisse faire supposer qu'elle
ITlajol'Ïléed

: aPrè* avoir reçu lapart de ce codébiteur. Il faut donc admettre, avec la
^aio,ides

auteurs, que l'article a aussi, nous dirions volontiers surtout, en vue le cashYPolhèsse
de la solidarité est faite par le créancier nullo accepto.Même dans cettelaParlde,

le créancier ne peut agir contre les autres débiteurs que sous la déduction delaParCelui
qu'il a déchargé de la solidarité (1). Solution qui est contraire à l'avis delJoihiP'aussi'cr°yons-nous,

aux véritables principes, d'après lesquelsune renoncia-liondn-iuj°urs
être interprétée restrictivement. Le créancier n'a renoncé à la solidarité

'•l'au P.,,,, de l'un des codébiteurs; donc il a entendu se réserver son droit tout entier

(1) Bien
ent'1

dansladtdu,
le créancier conserve le droit d'agir contre le codébiteurdéchargé pour la part de celui-t( dans1adette. Le codébiteur auquel le créancier a fait remise de la solidarité nullo accepto cesse deFondre

Pour les autres, mais il ne cesse pas de répondre pour lui-même.



contre les autres. Alors pourquoi la loi décide-t-elle que le créancier ne conserve
Contre

les autres codébiteurs qu'un droit de recours restreint? On dit, il est vrai, pour
justifier

celle solution, que le créancier ne peut par son fait, en avantageant l'un des codébiteurs

solidaires, empirer la situation des autres, et c'est ce qu'il ferait, si, après avoir décharge

l'un des codébiteurs de la solidarité sans recevoir sa part, il conservait son droit
intégral

contre les autres. Mais c'est se payer de mots. Le créancier a le droit de s'adresser
celui des débiteurs qu'il veut choisir et d'exiger de lui le paiement intégral de la dette. QIJe

fait-il autre chose, en déchargeantl'un des débiteurs de la solidarité? Il exerce ainsi Son

choix par avance, ou du moins il le limite : il annonce aux autres codébiteurs que Ce.
nécessairement à l'un d'eux qu'il s'attaquera. C'est bien son droit, et on se demande poU!

quoi en l'exerçant il subit une sorte de déchéance.
* Si l'on admet que l'art. 1210 contient une dérogation aux principes, et une

dérogation

peu justifiée, on sera nécessairement conduit à décider que son application doit être sé\
rement restreinte dans les plus étroites limites; il n'y aurait donc pas lieu de l'étendre

au cas où le créancier, en déchargeantun des codébiteursde la solidarité, se serait réserv

expressément tous ses droits contre les autres.
212. b. — La remise de la solidarité est tacite, lorsqu'elle résulte

d'actes, gesta, accomplis par le créancier et qui font nécessaire-

ment supposer sa volonté de renoncer à la solidarité. Quels SOli:

ces actes? Ils sont indiqués par les art. 1211 et 1212, ainsi conçus:

ART. 1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des

débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses
dl'oZ'

en général, ne renonce à la solidarité qu'àl'égard de ce débiteur.

— Le créanciern'est pas censé remettre la solidarité au débite/Il

lorsqu'ilreçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenll,

si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. - Il en est de

mêmede la simple demande formée contre l'un des codébiteur

pour sa part,si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou
s'il?t'est

pas intervenu unjugementdecondamnation.
ART. 1212. Le créancier qui reçoitdivisément et sans réserve 16

portionde l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de 16

delle, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts éch/sl

et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moinsque le paie,

ment divisé n'ait été continuépendant dix ans consécutifs.
1er CAS (art. 1211 al. 1 et 2). — Primus, Secundus et Tertius me

devantsolidairement
3.<XX) l'l'., Primus vient m'offrir le paiement de sa part, soit 1.000 fr., et je consens

àle

recevoir. Seraije considéré par ce seul fait comme ayant renoncé à la solidarité à
l'égard

de ce codébiteur? Non. Telle a peut-être été mon intention cependant, on peut rnê,tuedire

que cela est probable; mais il y a un doute, et la loi l'interprète en ma faveur, en
filv

du créancier, d'après la règle Nemojuri suo facile renuntiare præsumitur. Le doute e'l

levé, si j'ai dit dans la quittance que ce que le débiteur a payé estpour sa part; en
faisant

celle déclaration, je reconnais implicitementque celui qui paie ne doit qu'une porli;
par conséquentqu'ilne doit pas totum et totaliter: ce qui implique de ma part une

remise

de la solidarité. Et toutefois l'induction résultant des mots pour sa part serait délrUI
si la quittance contenait au profit du créancier une réserve de la solidarité ou même de

ses droits en général.
2e CAS (art. 1211 al. 3). — Le créancier forme une demande en justice contre l'un de

codébiteurs solidaires; il lui demande une somme égale à sa part dans la dette.
Sera,t'il

considéré par cela seul comme ayant renoncé à la solidarité #u profit de ce
débileU\;I

Non: caril y a doute, si légerqu'il soil, sur l'intention du créancier de faire remise de I;t



solidarité,elkloi
interprète ce doute en sa faveur. Le doute estlevé, si le créancier

ducréadans sa demande que ce qu'il réclame est pour la part du codébiteur. La volonté
dl'eréalleier

paraissant certaine, il semble que ces faits devraient suffire pour entraîner
"ernis"tacite de la solidarité. Alors pourquoi la loi exige-t-elle en outre que le débiteur
ùarnnaliosé

à la demande formée contre lui, ou qu'il soit intervenu un jugement de con-
damnation?

« La raison en est, dit Pothier (n. 277), que les dettes étant contractées pareconcours des volontés du créancier et du débiteur, la remise ne peut s'en faire que par
concourentement

contraire des mêmes parties ». Il faut donc que la volonté du débiteur
illadee avec celle du créancier; or, ce concours a lieu lorsque le débiteur a acquiescé
lademande,

et il est censé avoir lieu, d'après la règle Judiciis quasi contrahimus, lors-
1 est intervenu un jugement de condamnation.

ùel'un (art. 1212 1repartie). - Le créancier a reçu divisément et sans reserves la part
del'undes

codébiteurs dans les intérêts de la dette.La loi dit que ce fait entraîneremise
tacitede la solidarité, mais seulement pour les intérêts échus, et non pour les

intérêtsà
remiseni pour le capital. Elle sous-entendque, même pour les intérêts échus,il n'yaura
remisede la solidarité qu'autant que la quittance portera quece que le

débiteurapayé

es'POU" sa part. D'un autre côté, il est bien évident que la remise de la solidariténepeut
11quer

qu'aux intérêts compris dans la quittance, et non pas à tous les intérêtséchu.
snnsd'stinction. S'il m'est du par exemple trois années d'intérêts, et que je reçoive 50 fr.
Inlérêlsé

en exprimant dans la quittance que ces 50 fr. représentent sa part dans les
retséchus

de l'année 1910, il est clair que je n'aurai renoncé à la solidaritéau profit
dep"l-rn",,

que pour les intérêts de cette année, et non pour ceux des deux suivantes.Jcas (art. 1212 in fine).- Il a lieu lorsque, pendant dix ans consécutifs, l'un des débi-
JVélé

admis à payer les intérêts ou arrérages pour sa part. Le créancier est alors
rages avoir renoncé à la solidarité au profit de ce débiteur, non seulement pour les arré-Zes

ou intérêts échus, mais aussi pour ceux à échoir et même pour le capital.

No 5. De la répartition de la dette solidaire entre les codébiteurs.

213.
« L' bl"

*2l3«L'obligation contractée solidairementenvers le créancier
» e divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus
entre eux que chacun pour sa part et portion » (art. 1213).
Gest donc seulement dans leurs rapport avec le créancier queeux.

débiteurs solidaires doivent tous totum et totaliter.Entre
eux' ilssontdébiteurs simplement conjoints : chacun ne doit que
dital't. La dette

« se divise de plein droit entre les débiteurs »,el'J
article

: car c'est seulement dans l'intérêt du créancier
61 t")Ur fortifier ses droits que la solidarité a été établie; dans les
apportsdesdébiteurs entre eux, c 'est le principe de droit com-
rntl" gouvernant les obligations conjointes qui doit être applique
lHa, n.191).quelles proportions la division s'opère-t-elle? Par portions
^ale«.en principe. La loi répartit la dette entre les divers débi-ts,

parce qu'elle suppose que cette dette a été contractée dans
e,,rintérêt

commun, et elle la répartit par portions égales, parce
M.e présume que l'intérêt de chacun est le même.
Mais cen'est là qu'une présomption qui tomberait devant la
preuve contraire (1). Si donc il est démontré que la dette solidaire

Cass.,29euyeIIIcombe
à celui qui combat la présomption et non àcelui quil'invoque. Arg. art. 1315.

<-as"s•'29oct.
1890, D., 91. 1.475.



a été contractée dans l'intérêt d'un seul des codébiteurs, qu'ell
n'a profité qu<i lui, il devra seul la supporter en définitive A'11*

Primus a besoin de 3.000 IV. pour une affaire qui l'intéresse exd11

sivement; il vient me demander cette somme, et il m'offre l'enga:

gement solidaire de deux de ses amis, Secundus et Tertius, qUI

consentent à répondre pour lui: j'accepte cette proposition, L'e'"
prunt est donc fait par Primus, Secundus ptTertÙls solidairement.
mais dans l'intérêt exclusif de Primus qui profite seul des foi"14'

Par rapport à moi les trois codébiteurs sont tenus pour le tout;je
pourrai choisir celui qu'il me plaira pour lui demander le paiellieui

intégral; mais, dans les ra pports des codébiteurs entre eux, PrÍnlll.1

est seul débiteur, et doit seul supporter en définitive le poids dela
dette, puisqu'elle n'a profité qu'à lui; Secundus et Tertius ne

SOI

que ses cautions. C'est ce que dit l'art. 1216, ainsi conçu: (C
si

» l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement lie

»concernait que l'un descoohligés solidaires, celui-ci serait telili

» de toute la dette vis-à-visdes autres codébiteurs, qui ne
serait

»considérés par rapport à lui que comme sescautions ».
= l'ctr rapport à lui. Mais non par rapport au créancier; cela est notable. Secundo.'

et Terlius, dans notre espèce, ne pourraient donc pas exciper. à l'égard du créancier. de

leur qualité de cautions de Primus, et invoquer à ce titre le bénéfice de discussion 011

celui de division: par rapport au créancier, ils sont débiteurs solidaires, ou, si l'on velll,

cautions solidaires. V. art. 2021, et Riom, l®'' juil. 1897, S., 98. 2. 143.
Entre les deux hypothèses extrêmes que prévoit la loi, celle où la dette solidaire i"1^'

resse égalementtous les codébiteurs et celle où elle intéresse exclusivement un [ou quel-

ques-uns] d'entre eux, se place une hypothèse intermédiaire dont la solution ne
pel

offrir aucune difficulté : celle où la dette solidaire intéresse tous les codébiteurs, n1®1'

inégalement. Alors la dette se répartira entre eux dans la proportion de leur intérêt re4,

pectif.
On voit qu'en matière de solidarité, comme en matière de suc-

cession lorsqu'il y a plusieurs héritiers, il faut distinguer l'obliga-
tion et la contribution à la dette: l'obligation qui régitles rapports
des codébiteurs à l'égard du créancier, la contributionqui régit

leurs rapports entre eux. L'obligation est du total de la dette pour
chaque codébiteur; la contribution est proportionnelle à l'intérêt
de chacun, et dans le doute, on présume que tous les codébiteur
ont le même intérêt. Les effets de la solidarité ne concernentà
proprement parler que l'obligation; la coi)ti-il)titioiisei,èml,-Ieel'
tenant compte des relations, variables suivant les cas, qui existent

en fait entre les débiteurs.
214. Recours. — La dette solidaire se divisant entre les divers

codébiteurs,et chacun ne devant la supporter en définitive que daUs

la mesure de son intérêt, il en résulte nécessairement que le paie'
ment fait par l'un d'eux pourra donner lieu à un recours contre les

autres. L'art. 1214 al. 1 règle l'étendue de ce recours. « Le codé,



( Une (leile s°ïidaire, quil'a payée en entier, ne peut répéter»contreles autres que les part et portion de chacun d'eux ». AinsiPr<S'̂ ectul(^uselT&'tiits
ayant em pruntésolidairement 3.000 IV.,TerU

( S pale toute la dette. Il pourra exercer une action récursoirecontrechacun de ses codébiteurs dans la mesure de sa part contri-butoire. supposant,cequiarriveraleplussouvent,
que tousle odef"teUl'S aient un intérêt égal dans la detle, il aura donc le, ce demander1.000 fr. à Primus et pareille somme à Secun-la(lette,

a été contractée dans l'intérêt exclusifde Primus,Tertiuspourraluidemander
un reniboursement intégral.

Tertius
pourra luidemanderunremboursementintégral.

Lerecoursdontilvientd'êtreparléexisterait,même

au cas de solidarité résultant d'unCl')eoud, même au cas de solidarité résultant d'un
l'eXistel ù u,n ùélitC. pén., art. 55\, Il est vrai qu'on ne peut alors baser le recours surInaisIl

6 ù une sociélé entre les divers codébiteurs. Associés, ils peuvent l'être en fait,llla's nonen dl'Oil, la societas maleficiorum n'ayant pas d'existence aux yeux dela loi.MaisaprèfsS
Lut,l'idée de société n'intervient que comme explication du recours accordéparlaloi

au débiteur qui a payé le total. Nul texte ne subordonne ce recours à la condi-del'eco
une sociéLé existe ou puisse exister entre les divers débiteurs. D'ailleurs le droitrecours

peul recevoir ici une autre explication : il est nécessaire pour que les coupa-,)le,
soieJnt Lous égalemenl punis. C'était la doctrine de Pothier, et il est peu probable quen°lfeléfel-Sia^eur

ait voulu l'abandonner.cOnL"e 31 quelle action le codébiteur qui a faitlepaiement exercera-t-il son recoursses
Codébiteurs? Ce sera, à son choix, soit par l'action mandali ou negotiorumL'acti s'il par l'actionqui appartenait au créancier.L'ac),

mandaU a sa source dans la société, dont la solidarité supposa le plus souventeslrnance
entre les codébiteurs, et dans le mandat qu'elle implique: chaque codébiteurdelle:ol,allalre

de tous les autres à l'effet de payer la part qui incombe à ceux-ci dans ladette
a or le mandataIre a l'action mandati contre le mandant pour se faire remboursercequ'ila

Payé en l'acquit de celui-ci (art. 1999). Dans les cas où, à raison de l'absence deso• ICILe entre les codébiteurs, on ne peut pas admettre l'existence de l'actionlieuil1.t,arexemple
s'il s'agit de la solidarité établie par l'art. 55 C. pén., il y auraitlieuà1-ae

ney°ti°rU)n gestorum.l'exercalaclton
qui appartenait au créancier, le codébiteur qui a payé la dette peute*ercer

en qualité de subrogé ; le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancierChac
effet acqUIs de plein droit en vertu de l'art. 1251-3°.aucode

de ces actions a ses avantages et ses inconvénients. L'action mandati permetaucocIV-eUr
l'exerce de demander, outre le remboursement de son avance, l'intérêtlivedïe

ourùupaiement
(art. 2001), et cela même si la dette solidaire n'est pas produc-Iloblied,

En agissant par l'action du créancier, le codébiteur qui a payé la dette"obliendraa
pas cet avantage. Mais en revanche il pourra exercer les sûretés particulières,Pare C les hypoLhtques, qui étaient attachées à la créance : ce qui lui permettraqU'iln,etsù'oblenir

de l'un de ses codébiteurs qui est insolvable un remboursementquin'obliendrait

p,,, ou n'obtiendrait qu'enpartieparl'actionmandali, action purementpersonnelle. IOn man a 1, ac IOn puremen.
216 ',.

dell1and' Qu11 agisse par l'une ou l'autre action, le codébiteur, qui a payé le total, ne peutsOi,qUaer
chacun de ses codébiteurs que sa part contributoire dans la dette. Cela va desoi,

q~
Soi'quand

agit par l'action mandali. En effet, par cette action, le mandataire ne peutque
le l'emboursement de l'avance qu'il a faite pour le compte du mandant; or,celui-cid
qUI a payé le total n'a avancé pour chacun de ses codébiteurs que la part dedernand

dans la dette, il n'avait mandat de lui que pour cette part; il ne peut donc pas luiprerniel,erb
davanLage

par l'action qui naît du mandat. On peut trouver extraordinaire, au^re|ïiiei'akl
que la même limitation soit imposée au codébiteur, lorsqu'il agit par l'actioncler.

Le créancier pouvait agir pour le tout contre chaque débiteur; pourquoi le



codébiteur qui exerce son action en qualité de subrogé, ne peut-il pas l'exercer avec l,:

même étendue, sauf à déduire sa part dans la dette? Pourquoi, dans notre espèce,
lius, qui a payé le tout, ne peut-il pas dire à Primus par exemple: « Le créancier an''
pu exiger de vous le total de la dette, 3.000 fr.; c'est son action que j'exerce contre 10

comme subrogé; je vous demande donc le tout, déduction faite de ma part, soit au lO¡J

2.000fr. »? Pothier dit que c'est pour éviter un circuit d'actions. Il est peut-être P
exact de rattacher cette disposition à la garantie dont les divers codébiteurs solidall',

sont tenus les uns envers les autres en qualité d'associés; elle est une conséquence de ":

règle Qui doitgarantirnepeut évincer. Et dans le cas où les codébiteurs ne sont pas s~
ciés, la disposition de la loi s'explique par un motif d'utilité pratique : car elle réduit
au minimum les déplacements de fonds nécessaires pour la répartition définitive de

dette.

217. Supposons que l'un des codébiteurs soit insolvable; f?<"

insolvabilité retombera-t-elle exclusivement sur celui qui a
fait

paiement? On n'en verrait aucune bonne raison. L'insolvabité

dont il s'agit constitue un cas fortuit, dont les conséquences &°v

vent rationnellement retomber sur tous les codébiteurs égalemelZI.

c'est-à-dire proportionnellement à leur intérêt, à leur part dans 1,1

dette. Aussi l'art. 1214 al. 2 dispose-t-il : « Si l'un d'eux se
tl'Oll:'{

» insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité, se
répd

Il par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et

»
celui qui a fait le paiement ». Cpr. art. 876. Ainsi, dans l'espèce

proposée tout à l'heure, si Primus est insolvable, son
insolvabilité

se répartira entre Secundus et Terlius par portions égales, puiS([llt'

tous les codébiteurs ont le même intérêt dans la dette, et par cor
séquent Tertius qui a payé le tout pourrarecourir contre Secundo

pour 1.500 fr.
218. Mais voici une nouvelle complication. Parmi les codébiteur

solidaires, il yen a un qui a été déchargé de la solidarité. Devra-t-ill

supporter, lui aussi, sa part contributoire dans la perte réstf'

tant de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs? La loi résout cette

question dans le sens de l'affirmative.
« Dans lecas oùlecréancier

» a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un 011

» plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, laportion

» des insolvables sera contributoirement répartie entre tous If"

» débiteurs,même entre ceux précédemment déchargés de la solI-

» darité par le créancier » (art. 1215). Ainsi, en reprenant nol
espèce, le créancier a déchargé Secundus de la solidarité, après

avoir reçu de lui les 1.000 fr. qui représentent sa part; Pri^11'

devient insolvable et Tertius paie au créancier les 2.000 fr. qui lll

restent dus. Il pourra recourir contre Secundus pour 500 fr., -
faisant ainsi supporter pour la moitié la perte résultant de l'insol-

vabilité de Primus.
Mais le codébiteur déchargé de la solidarité n'aura-t-il pas alors une action récursoire

contre le créancier, pour se faire rembourser la somme représentant sa portion conlribll-



,"t; uans la parl dl"''nso'va'^e?
Secundus, dans notre espèce, ne pourra-l-il pas dire aucréancier:»Vous

.maViez déchargé de la solidarité en recevant le paiement de ma part,de ladettnsqlen
Je devais compter que je n'aurais rien à supporter en sus dans le fardeaudeladette

solidaire; or voilà que, contrairement à mes prévisions, fondées sur les légi-l'mesespéranCes
que me donnait la remise de la solidarité, je me trouve obligé de payer500frpourmaPortion

contributoiredanslapartdel'insolvable;remboursez-moices•WOlï.„m°USCr°yonsquecetteprétentionne
serait pas fondée. D'abord le texte nepa,'lenull

ment de ce recours. D'un autre côté, la remise de la solidarité, par cela seulqu'elle est une enonciation à un droit, est de stricte interprétation; le doute, qui peutexister sur le POInl de savoir quelle est son étendue, doit donc s'interpréteren faveur ducréancier
Or rien ne prouve qu'il ait entendu garantir le codébiteur déchargé de la soli-dirapere

Is conséquences de l'insolvabilité possible de l'un de ses codébiteurs. OnaUcunbélre.
MaIs alors la remise de la solidarité n'a pas de sens; elle ne procureonlentenéfice.
au débiteur qui l'a obtenue; il faut bien admettre cependant que les partiesCOdéhilenufaIreUnacte sérieux! L'objection n'est pas fondée. Même en refusant auprocureUIéchargé

de la solidarité le recours dont il s'agit, la remise de la solidarité luiProcure ouJours
cet avantage de le dispenser de faire l'avance des fonds; le créancier neluilepUsle

choisir, de préférence aux autres codébiteurs solvables, pour exiger delui|e
intégral de la dette; c'est peu, si l'on veut, mais c'est bien quelque chosecependant. veut, mais c'est bien quelque chose

COntreIeurs,
si l'on reconnaît au codébiteur déchargé de la solidarité le droit d'exercere'"le leécréncier l'action récursoire dont il s'agit, il faut, pour être conséquent, déciderdaires crancIer devra déduire de la demande qu'il dirige contre l'un des débiteurs soli-dans1uneSOmme

égale à la portion conlributoire du codébiteur déchargé de la solidaritédansla
part de l'insolvable. Dans notre espèce, il faudrait dire que le créancier n'a ledroitded,nder

que 1-500 fr. à Tertius; car on ne comprendrait pas qu'il pût le forceraPayer 20 fr. pour être obligé ensuite de restituer sur cette somme 500 fr. à Secundus,venus que
celui-ci les aurait lui-même remboursés à Tertius. Et c'estlà en effetqu'en sontParlainclqles

auteurs. Mais, cette étape une fois franchie — et on s'y trouve conduitetjelerre
Irrésistible de la logique —, qu'on veuille bien retourner la tête en arrièretousSesles yeux sur l'art. 1215, qui ordonne que la part de l'insolvable soit répartie entreuppricOdéblleurs,y

compris ceux déchargés de la solidarité. Que devient-il? On lesuPPriiïie-
Cette façon d'interpréter la loi n'est pas admissible.

No 6. Y a-t-il plusieurs espèces de solidarité?2lg peffets
que le code civil fait produire à l'obligation solidaire,ilyen a^'usieur*•

que l'on rattache ordinairement à un mandat que les divers débiteurs solidairessera.,,ni répulés s'être donné réciproquement (supra, n. 202) : ce sont principalementceuxItl,indiquent
les art. 1205, 1206 et 1207. De là on a voulu conclure que ces divers effetsOlandal

Pas Produits par l'obligation solidaire, lorsque le lien de la société, et par suite dumandat
"e peut pas être considéré comme existant entre les divers débiteurs. La solida-riléne?r°^u'ra^

plus alors qu'un seul effet: permettre au créancier de s'adresser à celuidansItersqu'il
veut choisir, pour exiger de lui un paiement intégral. Cela arriveraitdans

certal-l'seas de solidarité légale, notamment dans la solidarité que l'art. 55 du codepénal étki entre les différents auteurs ou complices d'un même crime ou d'un mêmedélit et
dans

celle que l'art. 189 C. co. crée entre les signataires d'une même lettre derÏtée.V.aussi
ancien art. 1734 C. civ. La solidarité ainsi restreinte est appelée solida-rité"npar

faite
Ainsi

d'a'n es celle théorie, il y aurait deux espèces de solidarité: la solidarité parfaite
Produî

de solidarité: la solidarité parfaitel'uniqsanltousles
effets indiqués par les art. 1203 s., et la solidarité imparfaitedontteurs.u serait de permettre au créancier de demander le tout à un seul des débi-teursLa

Soltdadtéconventionnelle serait toujours parfaite. Quant à la solidarité légale,teserait Lanlôt parfaite, tantôt imparfaite, suivant qu'on pourrait ou qu'on ne pourraitPasprésumeP
l'existence d'un mandat entre les codébiteurs.Nous

repoussons absolument la théorie de la solidarité imparfaite comme n'ayant aucune



base dans lestextes. Après avoir dit quela solidarité peut résulter de la convention
parties ou de la loi (art. 1202), le code civil indique les effets de la solidarité d'une manière

générale dans les art. 1203 s. Par conséquent, ces effets s'appliquent tant à la
solidarité

légale qu'à la solidarité conventionnelle. Rien n'autorise à dire que certaines obligations

solidaires ne produiront que quelques-uns de ces effets. Et s'il est vrai que l'idée d'un

mandat facilite l'explication de plusieurs d'entre eux, il y a au moins exagération àdire

qu'on ne peut pas les expliquer autrement, et en tout cas la loi ne dit nulle part queles
effets de la solidarité soient subordonnés à l'existence ou à la possibilité d'un mandat

entre les divers débiteurs. En ce sens, Cass., 17 mars 1902, D., 02.1.541.
D'après une jurisprudence constante au sujet de laquelle il y aurait beaucoup à die"

les divers auteurs d'un même délit civil ou d'un même quasi-délit sont tenus chacun poUf

le tout de la réparation du préjudice causé par ce délit ou par ce quasi-délit, alorsdu

moins qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilitéqui incombe à cbacun

dans le fait dommageable, à raison de la faute qu'il a commise (1) : comme si par
exeWp'6

plusieurs individus ont incendié ma récolte par imprudence, ou si ma propriété aét
endommagée par les vapeurs pestilentielles émanées de plusieurs établissements indus-

triels voisins (2). Chacun des coauteurs peut alors être condamné à la réparation intégrale

du préjudice causé, comme s'il en était seull'auteur. Est-ce là une obligation solidaire

La jurisprudence paraît l'admettre; elle emploie du moins les expressions solidarité
débiteurssolidaires. La doctrine n'y voit en général qu'une simple obligationin solidttf/ll

dont l'unique effet est d'autoriser le créancier à demander le tout, solidum, à chaque

débiteur, parce qu'on manque de base pour diviser entre euxla condamnation, sans
q,il

y ait lieu d'ailleurs d'appliquer les autres effets de la solidarité indiqués par les art. 1205,

1206 et 1207. En ce sens, Aix, 4 janv. 1909, D., 09. 2. 139, et Paris, 11 nov. 1910, D.,
2. 169. Cpr. Cass., 5 déc. 1904, D., 09. 1. 49.

Que l'on admette entre les auteurs d'un même délit civil ou d'un même quasi-délit

l'existence d'une véritable solidarité pour les réparations civiles ou seulement une oblig-
tion in solidum, il fautreconnaître que celui des obligés qui a payé le tout peutrecourir
contre les autres: A défaut de texte, l'équité exige qu'il en soit ainsi. Dans quelles propor-
tions ce recours pourra-t-il être exercé ? Contre chacun pour sa portion virile, puisque,

par hypothèse, il est impossible de déterminer la part de chacun dans le préjudice causé.

Cass., 6 nov. 1905, D., 08. 1. 537.
220. Terminons par deux observations :

1° Dans la solidarité conventionnelle, rien ne s'oppose à ce que les parties modifientpar

une clause formelle les règles légales relatives aux effets de la solidarité. Arg. art. 6et
1134.

20 La solidaritélégale ne produit les effets déterminés par les art. 1203 et s. que saufle3

dérogations résultant d'un texte formel. C'est ainsi que, suivant une opinion accréditée,
l'art. 1206 ne recevrait pas son application à la solidarité établie par les art. 140 et 187 C.

co. entre les différents signataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, les art.

165 et s. C. co. manifestant l'intention formelle du législateur d'établir une
dérogationà

cette règle.

SECTION V

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

221. Entre toutes les matières juridiques, celle de la divisibité
et de l'indivisibilité a toujours passé, non sans raison, pour l'une

(1) Cass., 31 déc. 1902, D., 03. 1. 136, S., 08.1. 445; 26 nov. 1907, D., 08.1. 139, S., 08.
1.183,et

11 juin 1909, S.,12.1.13. Cpr. Cass., 6 juil. 1905, S., 10. 1. 241 (en note); Aix, 27 mai 1907 (sous Cas.),

D, 11.1.105; Cass., 12 nov. 1907, D., 08.1. 87, S., 10.1. 498; 18déc. 1907, D., 08.1. 198; 21 déc. I008,

D.,09.1. 140; 12 mai 1909, D., 11.1.209, et2fév. 1910, D.,10.1. 72.
(2) V. cep. sur ce dernier point Nîmes, 30 avril1895, D., 95. 2. 335.



-bQ S difficiles et des plus ardues, nous ajouterons et des plusoscures c'étaitbien sansdoute l'idée
de Dumoul in, quand illab le traité spécial qu'il a écrit sur ce sujet : Extricatiolabyrinthi Uuz et individui. Continuant dans l'intérieurde l'ou-ïlag6 qu'il fait ngurer au frontispice, Dumoulin indique

sousi
IlOIU defilsouclés les diversesrègles qui doivent servir à8'ui

de61 le lecleul'. Malgré ou peut-être à cause de ces nombreux fils,ou Se perd facilement dans ce labyrinthe comme dans les autres.Deux
cents ans plus tard, Pothier vint rendre cettematière un peuirs.accessible

en résumant dans quelques pages le volumineuxtraitédeDumoulin.C'estàcettesourcequenotre
l,gis 1 teura I)Uisé.1ndlquoIlS

tout d'abord en quelques mots et sauf à y revenirfe Ilstird, quel est l'intérêt du sujet que nous allons traiter. Entrecréancier etledébiteur, il importe assez peu de savoir si l'obli-raIon est divisible ou indivisible. En effet, dans leurs rapportspPcils, l'obligation susceptible de division doit être exécutéellme si elle était indivisible (art. 1220). Ainsi le débiteur d'une
Sole gen ne peut pas forcer son créancier à recevoir unpaiement partiel (art. 1244 al. 1), et cependant une obligationcallt pour objet une somme d'argent est essentiellement divisible,c>S^-dire

susceptible d'être prestée par fractions. Quand donc
Ipparaltl'intérêt

de la question? Il se présente principalement,lorsque
le créancier ou le débiteur est mort laissant plusieurslorsquele créancier ouledébiteurestmortlaissantplusieurshp Il sera très intéressant, en pareil cas, de savoir si l'obli-

gatton est divisible ou si elle ne l'est pas. Est-elle divisible? Elle
se (IVIsera de plein droit entre les héritiers du débiteur ou entre
ceux du h l d l'lJi't d
Ceux du créancier; de sorte que chaque héritier du débiteur ou duHcier

ne pourra être tenu de payer la dette ou n'aura le droitexiger le paiement que dans la mesure de sa part héréditaire.
1.COUlr'ail'e, si l'obligation est indivisible, elle ne se divisera ni

activement ni passivement; un seul des héritiers du débiteur pourraêtre forcé de payer le total, de même qu'un seul deshéritiers ducrncier
pourra exiger le paiement intégral.

h
intérêt de notre sujet étant ainsi délimité, nous allons recher-

ber successivement ce que c'est qu'une obligation indivisible etd«squels

cas une obligationestindivisible.222. Et d'abord, qu'est-ce qu'une obligation divisible? Qu'est-cel?ne. obligation indivisible? Pothier répond (n. 287) : « Unev'dlgahon
dividuelle est celle qui peut se diviser; l'obligation indi-Ctuelle,

celle qui ne peut pas se diviser ». A force d'être claire,
e le d' fCe^edéfinition

ne se comprend pas; il faut préciser un peu plus,Une "bligation est divisible, lorsque la prestation qu'elle a pour



objet peut se faire pour partie,indivisible, si la prestation ne
pëlll

se faire pour partie. En précisant davantage encore, on peut dire

que, pour savoir si une obligation est divisible ou
indivisible,il

faut se référer à son objet : l'obligation estdivisible toutes les fois

qu'aucune impossibilité juridique ni physique ne s'oppose à ce qile

son objet puisse être divisé soit matériellement, soit intellectuelle-

ment (art. 1217). !

La division matérielle est une division réelle, effective, physique
qui sépare la chose en plusieurs parties distinctes les unes des

autres: comme si l'on divise le vin contenu dans une barrique en

le mettantdans 300 bouteilles, ou si l'on divise une prairie eI1

diverses portions dont la configuration matérielle est indiquée p^r
des bornes.

La division intellectuelle est celle qui se fait à l'aide del'intelli-
gence, solo intellectu, Elle peut s'appliquer, non seulement aux
choses susceptibles de division matérielle, mais aussi à certaines
choses qui n'en sont pas susceptibles. Ainsi un moulin n'est pas
divisible matériellement, en ce sens tout au moins que la division
matérielle en amènerait la destruction, toutes les parties du moii-
lin étant solidaires et ne pouvant fonctionner les unes sans les

autres, mais il est divisible intellectuellement : on com prend très
bien, par exemple, qu'un moulin appartienne à l'un pour le tiers
et à l'autre pour les deux tiers, et que les deux copropriétaires
aient le droit de s'en servir alternativement, le premier pendant
un jour, le second pendant deux jours, et ainsi de suite.

Eh bien J. toutes les fois que l'objet d'une obligation sera suscep-
tible de division soit matérielle, soit même intellectuelle, l'obliga-
tion sera divisible; elle sera indivisible, au contraire, toutes les fois

que son objet ne sera susceptible ni de division matérielle ni de
division intellectuelle. Nous allons voir tout à l'heure que cela peut
arriver dans certains cas, rares il est vrai.

223. Cela posé, Pothier, d'après Dumoulin, distingue trois espèces d'indivisibilité -

l'indivisibilité absolue, l'indivisibilité d'obligation et l'indivisibilité de paiement.

1. Indivisibilité absolue.

224. Pothier appelle indivisibilité absolue l'indivisibilité que Dumoulin désigne sous.

le nom de individuum contractu et qui serait peut-être mieux dénommée individuum
natura. C'est celle qui résulte de la nature même de l'obligation; la volonté des partit
n'y est pour rien. L'obligation est de telle nature que l'esprit ne concevrait pas la posi-
bilité d'une division dans l'accomplissement de la prestation qu'elle a pour objet. Comme
le dit fort bien Pothier, cette indivisibilité a lieu lorsque l'obligation a pour objet une

chose qui n'est pas susceptible d'être stipulée ou promise pour partie. Ainsi vous vous

êtes obligé à établir sur votre fonds une servitude de passage au profit du mien: la partie
de votre fonds, qui servira d'assiette à la servitude, doit être déterminée par une opéra-



obligation dont vous êtes tenu envers moi est indivisible nutura ou(juoiCon'',teprIt
ne conçoit pas ici, en effet, la possibilité d'une prestation partielle. EnquoiPa-e.

A me conférer le droit de passage pour partie, pour un tiers ou unquart par exemple? Celan'a pas de sens : on passe ou on ne passe pas, il n'y a pas demoyen tel-meL'objetdelaprestation,elParsuiteIaprestationetl'obligationelle-même
Sont doncindl"vl•sil)ies-de enseraitdemêmedel'obligationdefaireoudenepasfaireunv°yage

Il en serait de même de l'obligation de faire ou de ne pas faire un"Oyagedéterminé.
Nous pouvons dire ici encore: on fait un voyage ou on ne le fait pas.Ce|uiquiS

ohligé à faire un voyage de Bordeaux à Paris va jusqu'à Orléans et meurtcetteétPe,
Ira-t-on qu'il a satisfait à son obligation pour les quatre cinquièmes? Il estAident

quIlny apas satisfait du tout. On peut encore citer comme exemple l'obligationattreUnarbre.
On abat un arbre ou on ne l'abat pas, mais on ne l'abat pas à moitié.Cpr. 1

J, CIV. d'Yvetot 2°' .{ lotO S 11 2 257

Lestl,
29Juil- 1910,S.,11.2. 257.C'estàc Première espèce d'indivisibilité, l'indivisibilité absolue, que l'art. 1217 faitallusionlorsqu'il

dit L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour°bjetouU>leC^ose
qUI dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'estPassus^'1^^6

de division, soit matérielle, soit intellectuelle ».toutefois, n a remarqué avec raison que, prise à la lettre, la définition de ce texteOt1CO/ltconvemr
a l'indivisibilitésolutione tantum, aussi bien qu'à l'indivisibiliténatural'aclup(itlcoiil),clclu. our éviter cette amphibologie, il aurait fallu, à la place des mois: « unecll()

qui dans sa Oraison, ou un fait qui dans l'exécution », substituer ceux-ci: une<'hof;e"»
/•<<«,ui„„SA

NATURE.

22 2. Indivisibilitéd'obligation.lnd'v'si'Ji^i^
d'obligation, individuum obligatione d'après la terminologie deest

eIle qui résulte de la volonté des parties. C'est une indivisibilité conven-Ùivisihle:
Lobjet de l'obligation et par suite l'obligation elle-même sont parfaitement.'visible,

pal' leur nature, mais les parties ont voulu que l'obligation fût indivisible.Ainsinalur,Ionde
liner un terrain d'une certaine étendue est parfaitement divisible par sa

'luifaill;:'
son Objet est susceptible de division: rien ne s'opposerait à ce que le terraindes fait,,bjet dune semblable obligation fût stipuléou promispourpartie. Maisla volontéùiviser1aclants

Pourra rendre cette obligation indivisible, de sorte qu'elle ne pourra sediviser e caséchéant, ni entre les héritiers du débiteur ni entre ceux du créancier. Cettet
être manifestée expressément ou tacitement. Elle le serait tacitement dansthèseSivanie:

Vous m'avez vendu un certain nombre de mètres de terrain àpren-dans
Unterrain plus grand à vous appartenant; il est expliqué dans le contrat que ceterr

esMl-né à la construction d'une usine qui doit avoir une superficie égale àcelledu terrain
vendu, Ces circonstances démontrent que nous avons considéré la prestationetrrain
vendu comme n'étant pas susceptible de division, et par suite l'obligation elle-ulililé

commeindivisible.
En effet, une prestation partielle ne me procurerait pas ici uned'unepa orlJonnelle à elle que me procurerait la prestation totale; que pourrais-je faired'unepartieju

terrain, puisque la totalité est nécessaire à ma construction? L'obligationUn8euldCIndivisible
en vertu de notre volonté : si je meurs avant qu'elle soit exécutée,Inourez

de mes héritiers aura le droit d'en exiger l'exécution intégrale; si c'est vous qui"'°urez j')0Urra' exiger l'exécution intégrale d'un seul de vos héritiers.l'aue,ti'ln
de savoir s'il y a indivisibilitéd'obligation est donc une question d'intentionPartie,

Contractantes. En cas de difficulté sur le point de savoir si cette intentionExiste,il
apparliendl'a

au juge de statuer. Cass., 12 janv. 1904, S., 09. 1. 142, D.,06. 1.38.,Chai
1903, D., 04. 2. 117.C'est à

indivisibilitéd'obligationqueseréfèrel'art.1218,ainsiconçu
L'obligation

est
d'obligation que se réfère l'art. 1218, ainsi conçu: « L'obligationes'ind'1

quoique la chose ou le fait qui en est l'objetsoit divisiblepar sa nature,A'le
cltPP?l't sous lequelelle est considérée dans l'obligation ne la rendpas suscep-({•execution partielle ». Mais on a remarqué avec raison que la partie finale de ce

(J) Si clle
(!r'oitréelet

déterminéeparla
convention même, la servitude serait immédiatementétablie comme

rie|
t l n y aurait plus à considérer l'obligation de la créer, puisque cette obligation serait réputéelentexécutée.Arg.

art. 1138, al.1.



texte permettrait de confondre l'indivisibilité d'obligation avec l'indivisibilité de paiement

Pour prévenir cette confusion, il aurait fallu substituer les mots susceptible DE
DIVISÉ

aux mots susceptible D'EXÉCUTION PARTIELLE, qui terminent l'article.

3. Indivisibilité de paiement.

226. Dumoulin appelait cette dernière espèce d'indivisibilité, qui n'en est pas une,

ainsi qu'on va le voir, individuumsolutione tantum. L'indivisibilité de paiement n'affecte

que l'exécution de l'obligation, et non l'obligation elle-même. L'objet de l'obligation el

divisible, l'obligation elle-même demeure divisible; seulement il résulte, « soit de la

» nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'ons'est

» proposée dans le contrat,que l'intention des contractants a été que la dette ne
P

» s'acquitter partiellement ». Ce sont les termes de l'art. 1221-5°, qui régitl'indivisibilité

solutione tantum. En voici un exemple: Un condamné, qui subitla contrainte par cofP"

pour une dette résultant d'un délit, stipule la somme nécessairepour payer son
créancier

et obtenir ainsi la liberté de sa personne;il résulte ici « dela fin qu'on s'est proposéedans
le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiel-

lement » (art. 1221-5°). En effet la prestation d'une partie seulement de la somme pro
mise serait sans utilité pour le stipulant, puisque la somme totale lui est nécessaire pol)1

réaliser le but qu'il se propose. Il y aura donc indivisibilité de paiement. Si le débiteur

meurt laissant plusieurs héritiers, un seul pourra être forcé de payer le total.
Supposons au contraire, dans notre espèce, que ce soit le créancier qui vienne à mou,if:

un seul de ses héritiers pourra-t-il exiger l'exécutionintégrale de l'obligation ?Non;robh-

gation active se divisera entre eux, et chacun n'en pourra demander l'exécution que poU.

sa part. L'art. 1221 al. 1 est formel: « Le principe établi dans l'arlicle précédent [il s
» du principe de la division des créances et des dettes] reçoit exception à l'égard de.-

•>
héritiers DU DÉBITEUR.» Donc il conserve son empire à l'égard des héritiers du créan-

cier. Et c'est là précisément la différence qui existe entre l'indivisibilité d'obligationé

l'indivisibilité de paiement. L'indivisibilité d'obligation empêche que l'obligation se
divise

soit au point de vue actif, soit au point de vue passif: elle ne se divisera pas plus entre

les héritiers du créancier qu'entre ceux du débiteur. Au contraire, l'indivisibilitéde P("e,

ment ne produit aucun effet par rapport aux héritiers du créancier, mais seulement par

rapport aux héritiers du débiteur.
On voit que l'indivisibilité de paiement, comme l'indivisibilité d'obligation, résulte de la

volonté des parties contractantes, et en définitive ce sont deux choses qui, sans se con:

fondre, se ressemblent cependant beaucoup. Aussi la question de savoir si les parties 0,1

entendu établirune indivisibilité d'obligation ou une indivisibilité de paiement pourra, da!:

certains cas, être fort délicate. Au juge il appartiendra de la résoudre en cas de dHficulle.

comme toutes les questions d'interprétation de volonté.
On voit également que l'obligation indivisible solulione tantum produit tous les elfet.

de l'obligation divisible, sauf en ce qui concerne le paiement, qui ne peut pas être fait

divisément par les héritiers du débiteur. On s'explique ainsi très bien que le code civ

nous la présente comme une exception aux règles ordinaires qui régissent l'effetde-

obligations divisibles, et qu'il ne lui donne même pas le nom d'obligation indivisible, co,
trairement à ce que fait Pothier. C'estlà un des cas assez rares où notre législateur 11

pas fait fausse route en se séparant de son guide ordinaire.

SI, Des effets de l'obligation divisible.

227. Nous connaissons déjà par anticipation la disposition .J,c

l'art.1220,ainsiconçu:«L'obligationquiestsusceptiblededivi-l'art. 1220, a i nsi conçu : «« <qui est ~M~cepo tib/c ~c divi-

» sion, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comfflts'
» elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égQ1'd

» de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne



nUSPayer
que pour les parts dont ils sont saisis on1) dont ilsCSont tenus comme représentant le créancier ou le débi-

>, Celexte' -'II"
-

Cass., 14 avrit 1908, S., 11. 1. 356.teurOudune
règle pas une question de contribution entre les divers héritiers du débi-leurou(ju ncier) mais une question d'obligation. En d'autres termes, il ne s'agit passavoiro6

POP[ioii de la dette chaque héritier du débiteur doit supporter définitive-eusinvsIenqueUe
portion il doit payer, sur la poursuite du créancier; de même qu'enréparliraeri i. c'esl le créancier qui est décédé, il ne s'agit pas de savoir comment se^Partiradérl-vementla

créance entre ses divers héritiers, mais bien de quelle portionrègleicicreance
chaque héritier du créancier pourra exiger le paiement. En un mot, la loil'autre-CI les rapporls des héritiers d'une des parties, non entre eux, mais à l'égard deautrepartie

Ilpeutarriver
que le créancier et le débiteur soient morts l'un et l'autre avant quel'obligation

aIL reçu exécution; alors,ensupposantl'obligationdivisible, la division
atil,,aitreçusonexécution;

alors, en supposant l'obligation divisible, la division[outà1fPrerades
deux côtés, c'est-à-dire au point de vue actif et au point de vue passif'UulàJafo

Ainsi, en supposant que le débiteur et le créancier soientmorts, laissant, lemoitié: teux
héritiers pour portions égales, et le second trois, la dette se divisera parcreanciel"erllers

du débiteur, et la créance par tiers entre les héritiers duCréancier-aC*Ue
héritier du créancier pourra donc demander à chaque héritier du débi-Leur

Un tiers de lamoitié de la dette, c'est-à-dire un sixième.
1.

01 \le parI'
'°inee^ar^e

ICI que du cas où la pluralité des sujets actifs ou des sujets passifs del'oblia('()"
résulte du décès soit du créancier, soit du débiteur. On répète partout que cel'origineIt

pour.cette hypothèse devrait s'appliquer par analogie au cas où il y aurait, dèsl'originie,pialité
de créanciers ou de débiteurs, la dette ayant été contractée conjointe-Pastoul: USleurs ou envers plusieurs sans solidarité. Mais ce langage ne nous paraîtPastomà

tail. exact. Nous ne nions pas qu'en pareil cas l'obligation se divisera entre lesdiversd1anclers ou les divers débiteurs si elle est divisible; mais la division se fera envertude a olonlé des parlies et non en vertu des dispositions de la loi; par conséquentteurs rtsopérer par portions inégales entre les divers créanciers ou les divers débi-'eurs!
si t n

teur
'elle a été la volonté des parties. Au cas où rien ne viendrait révéler cette228 ia jvisionsopérerait naturellementpar portions égales.ggg*"arl-1221indique

cinq exceptions au principe de la divi-1)dULes
entre les héritiers du DÉBITEUR : « Leprincipe établidan ce/)J'ecel'nt reçoit exception à l'égard des héritiers

)
dj1]

e /itew' : - la Dans le cas où la dette est hypothécaire;

» iet:.atenullive
de choses au choix du créancier,dont l'une est^ncTVlsible;

— 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par» lelit"e,
de Vexécution deVobligation; — 5° Lorsqu'il résulte, soit

o fjea nature de l'engagement, soit de la chose qui en faitl'objet,
»riil'le la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, quezntentiOn) 1es COntl'actants a été que la dette ne put s'acquitter partielle-

»

d - Dans les troispremierscas,l'héritier quzllOssee la chose
1) tlieou lefonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivipour le
» Co

SUt lachose due 0,1 Sltr le fondshypothéqué, saufle recoursdl
S€S Coltériliers. Dans le quatrième cas, l'héritier seu l chargéde i<l(^elte'el dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussiétreP0llrsuivipourletout,saufsonrecours

contre ses cohéri-
» ijel's
M. tout, sauf son reCOlll'S conlre ses cohéri-



Ce texte, remarquons-le tout de suite, laisse intactle principe de la division des créan-

ces entre les héritiers du créancier. Cela résulte très positivementde la formule employée

par l'alinéa 1, ainsi conçu: « Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception

» àl'égard des héritiers du DÉBITEUR ». En d'autres termes, dans les hypothèses excep-
tionnelles prévues et réglées par l'art. 1221, un seul des héritiers du débiteur pourra,e"
cas de décès de celui-ci, être forcé d'exécuter intégralementl'obligation, bien qu'elle sOll

divisible; mais si, au contraire, c'est le créancier qui est mort laissant plusieurs héritiers»
la créance se divisera entre eux: un seul n'aurait pas le droit d'exiger l'exécution illlé,

grale de l'obligation.
229. Cela posé, étudions séparément chacun des cas prévus par l'art. 1221, à l'excep-

tion du cinquième qui a déjà été examiné, supra, n. 226. On va voir que deux d'entre eU

ne contiennent pas de véritables exceptions à la règle.
1°

« Dans le cas où la dette est hypothécaire ». Supposons que le débiteur d'une delle

garantie par une hypothèque vienne à mourir laissant deux héritiers. Si le créancier agl

contre eux par l'action personnelle, il ne pourra demander à chacun que sa part hérédi-

taire dans la dette, soit la moitié. Mais, s'il agit par l'action hypothécaire, il pourra dernao-
derle tout à celui des héritiers dans le lot duquel aura été mis l'immeuble hypothéqué
C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque. L'héritier poursuivi par l'action
hypothécaire se trouve ici dans la même situation que tout autre détenteur d'un immeuble
hypothéqué: il ne peut échapper à l'action qu'en payant toute la dette ou en

délaissant
l'immeuble hypothéqué. Est-ce une exception au principe de la division des dettes entre
les héritiers du débiteur, comme paraît le dire notre texte? Nullement; car ce n'est pa
l'héritierque le créancier poursuit, mais bien le détenteur de l'immeuble hypothéqué;
et, ainsi qu'on vient de le voir, nous n'avons ici qu'une applicationpure et simple du Pri",
cipe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Ce n'est pas la dette qui ne se divise pas, cornole
le dit inexactementla loi, c'est l'hypothèque. Cpr. infra, n. 1743 et1757.

D'ailleurs, l'héritier qui, par l'effet de l'action hypothécaire, a payé toute la dette, peut

recourir contre ses cohéritiers pour leur part contributoire (art. 875).
2° « Lorsqu'elle [la dette] est d'un corps cutain ». Des héritiers opèrent entre euxle

partage de la succession qui leur est échue; l'un d'eux reçoit dans son lot un corps certain
dont le défunt était débiteur, par exemple un tableau qu'il avait vendu mais non encore
livré. L'acheteur pourra exercer son action en délivrance pour le tout contre cet héritier,
car lui seul peut satisfaire à cette action, sauf le recours de l'héritier, qui paiera seul la

dette dont le défunt était tenu de ce chef, contre ses cohéritiers, si cette dette n'a pas été

mise à sa charge exclusive par une clause de l'acte de partage.
La disposition que nous venons d'analyser recevra son application, quelle que soit la

cause de la dette du corps certain, aussi bien par conséquent lorsqu'elle résultera d'un
dépôt ou d'un prêt à usage que lorsqu'elle résultera d'une vente.

3° « Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont

n l'une est indivisible ». Voici l'espèce prévue par ce texte. Je suis tenu envers vous
d'une obligation alternative portant sur deux choses à votre choix dont l'une est indivi-

sible : par exemple je vous dois une servitude de passage sur mon fonds en faveur du

vôtre ou 1.000 fr., à votre choix; je viens à mourir avant que vous ayez exercé votre
choix, et je laisse plusieurs héritiers. Un premier point est certain, c'est que cet événe-
ment ne portera nulle atteinte à votre droit de choisir. Cela posé, de deux choses l'une:
ou vous choisirez la chose divisible, et alors l'obligation se divisera entre mes héritiers
proportionnellement à leurs parts héréditaires; ou vous choisirez la chose indivisible, et

alors l'obligation ne se divisera pas. De sorte que nous n'avons ici qu'une application

pure et simple des règles ordinaires de l'art. 1220, et non une exception comme le dillaloi-
4° « Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obiï'

» gation ». Le titre dontla loi veut parler ici est l'acte juridique qui a donné naissance a

l'obligation; ce peut être une convention ou un testament.
Ce serait une convention dans l'espèce suivante : en achetant une maison, j'ai stipule

que, si je venais à mourir avant d'avoir payé le prix, l'aîné de mes enfants serait seul

chargé de ce paiement. Cette stipulation constitue, à notre avis, un pacte sur une succes-
sion future, et elle aurait dû à ce litre être déclaréenulle (arg. art. 791, 1130 et 1600), SI



1zivait pas autoriséeparunedispositionformelle.Enl'autorisant,pardérogationtgesdudroit-Ornmun@ laloiréserveàl'héritierchargéseuldupaiementunrecours
montre ses

hri-ti-ersdanslamesuredeleurspartshéréditaires;etcommetoutedisposi-
uraitlieuoge

au droit commun est de stricte interprétation, on doit en conclure qu'il yauraitlie,,dl-déclavernulle
la clause de la convention qui priverait l'héritier de ce recours.etitre,

qUI charge un seul des héritiers de l'exécution intégrale de l'obligation, peutineseue:
'11 testament. Ainsi un testateur a écrit: « Je lègue 20.000 fr. à Paul; l'aîné deMesenfant.,

sera seul chargé du paiement de ce legs >1. L'héritier grevé de cette chargePourraan
y avoir satisfait, exercer un recours contre ses cohéritiers, conformémentàl'art.1221

"•1 fille. A moins cependant que, par une disposition formelle, le testateur nePrivé
de 06lecours- Cetteclause, qui, ainsi que nous venons de le voir, serait nulle,econvl"

comme
constituantun

pacte sur une succession future, non auto-risé pa 1
enIon,commeconstituanlun pacte sur une succession future, non aulo-t'églerIra

loi, serait certainement valable dans un testament, acte destiné précisément à
riséparia01'serailcertainementvalabledans

un testament, acte destiné précisément àSIon
future du disposant.

SIl.Des effets de l'obligation indivisible.
23o. ous avons déjà noté que l'obligationindivisible solutione tantum est considéréelelée"

aleur comme une obligation divisible. Ce qui est dit dans notre paragraphe,Paiement.
effets de l'obligation indivisible, est donc inapplicable à l'indivisibilitédePaiementS effets de l'obligation indivisible sont les mêmes que ceux del'0jjp^f^1011

divisible, lorsque le lien de l'obligationexiste entre unet'éane-ier unique et un débiteur unique (art. 1220). Il n'en est plusde
111ellle 10""1 apturalité de créanciers ou l débiteurs : ce

demême,lorsqu'il
y apluralité de créanciers ou de débiteurs: ce

conteut,ar'rivel' soit parce que, dès l'origine, l'obligation a étéCI'Jactee
par plusieurs débiteurs ou au profit de plusieurs créan-ciej)

Olt parce que le créancier ou le débiteur est mort laissant"'Urs
héritiers. En pareil cas, si l'obligation est divisible, elles d'vise soit activement, soit passivement; au contraire elle neSeIse
III activement ni passivement si elle est indivisible (1).Rei^U°nS

toulefois qu'ici, comme dans l'art. 1220, la loi ne règle que les rapports detl'éanciet.à
débiteur: il s'agit de savoir ce que doit payer chaque débiteur ou ce qui doitélfeCiersye

chaque créancier. Elle ne s'occupe nullement des rapports des divers créan-Ciei*on
de:, divers débiteurs entre eux: le profit résultant de la créance ou la perteétaitdnela

dette se répartirait entre eux d'après les mêmes règles que si l'obligationétait JVlslble.
div' 1, Nous avons dit d'abordquel'obligation indivisible ne se,lIallse

pas au point de vue actif. Si donc une obligation de cette

exiger
Gr xecuIOn intégrale. Il en sera de même si le créancierUniquedel'obligation

est mort laissant plusieurs héritiers. La loi,qui lie Prevoltpaslepremi
et- cas, prévoit "1 second dans l'ai-t. 122,1

quine
Prévoit pas le premier cas,prévoitleseconddansl'art.1224alj'ainsi

conçu: « Chaque héritier du créancier peut exiger ent ^ex^cutiondeVobligationindivisible
».néa

2 de l'article ajoute: « Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la

(1) SUl' les
-rIesPatti

les Consequences que la jurisprudenceen tire quant aux effets de l'appel formé contre une seulees,v.not.
Bordeaux, 14 janv. 1908, D., 08. 2. 367. Cpr. Cass., 30 déc. 1908, S., 10.1. 81.



» dette; il nepeut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers (1
se!l

» remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chas

» indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise 011

» qui a reçu le prix ». Ce texte doit nous arrêter quelque temps. Chaque créancier Ol,

chaque héritierdu créancier peut exiger le paiement intégral dela dette indivisible,parce

qu'un paiement partiel n'est pas possible. Mais la créance ne lui appartient pas pour cela

tout entière. Nous l'avons dit, dans les rapports des divers cocréanciers entre eux,
créance — ou du moins le profit qu'elle représente — se divise, ordinairementparportions
égales. Dans ces conditions, un seul des intéressés ne devait pas avoir le droit de disposer

de la créance pour le tout au préjudice des autres: mais il devait pouvoir en
disposer

pour sa part. Cette considération explique la disposition de notre article. La remise de
dette, faite par un seul des héritiers du créancier, ne produira aucun effet par

rapportaU

autres. Chacun de ces derniers pourra donc exiger l'exécution de l'obligation et l'exige,

intégralement, puisque l'obligation est indivisible et non susceptible par conséquentd'être

payée pour partie; mais comme la remise effectuée par son cohéritier doit avoir au
rnoIl

effet dans la mesure de la part de celui-ci, il ne pourra exiger cette exécution quef'

tenant compte au débiteur de la part revenant dans la créance au cohéritier qui a fail

remise. — Même solution, mutatis mutandis, au cas où l'un des héritiers du créanciers
seul reçu le prix au lieu de la chose, et d'une manière générale au cas où il a fait nO"'
tion avec le débiteur.

232. L'obligation indivisible ne se divise pas non plus au
point

de vue passif. C'est ce que disent les art. 1222 et 1223 :

ART, 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement Wie

dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que i'obÜgatioll
n'ait pas été contractée solidairement.

ART. 1223. Il en est de même à l'égard des héritiersde celui Çl"

a contracté utLe pareilleobligation.
L'art. 1225 ajoute: « L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation

» peut demanderun délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne

» soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut (/lo"

» être condamnéseul, saufson recours en indemnité contre ses cohéritiers ».
Ce dernier texte est difficile, et il n'a peut-être pas toute la netteté désirable. Il a éle

emprunté à Pothier (Obligations, n. 330), et par conséquentles explications que donne ce

jurisconsulte en constituentle meilleur commentaire.
Pothier dit qu'il faut distinguer ici avec Dumoulin trois cas.
1er CAS. La dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par celui des héritier

du débiteur qui est assigné. Par exemple il s'agit d'une servitude de passage, que le déeuni

avait promis d'établir, au profit d'un fonds voisin, sur une partie de son propre
fondsà

déterminer par une opération ultérieure qui n'était pas encore accomplie lors de Sori

décès. Le partage de la succession étant opéré, le créancier agit contre celui des hérilier
dans le lot duquel a été mis l'immeuble sur lequel la servitude doit être établie; lui eLl

en effet peut exécuter l'obligation que le défunt a contractée de ce chef. Cet héritier ne

pourra pas prétendre que ses cohéritiers doivent être condamnés comme lui à l'exécution
de l'obligation; tout ce qu'il peut soutenir, c'est qu'il a le droit, la servitude une IOl
établie, d'exercer une action récursoire contre chacun d'eux dans la mesure de sa

par.

héréditaire; car, si l'obligation ne se divise pas dans les rapports des héritiers du débitelit,

avec le créancier, elle se divise dans les rapports de ces héritiers entre eux. L'héritier
poursuivi pourra donc demander un délai pour mettre ses cohéritiers en cause, afin

qUit

soit statué par un même jugement sur l'exécution de l'obligation indivisible dont il e:
seul tenu envers le créancier et sur le recours que cette exécution fera naître à son

pl'oll

contre ses cohéritiers. Ce droit de recours n'existerait pas, et par suite l'héritier poursuivi
n'aurait pas le droit de mettre ses cohéritiers en cause, si une clause de l'acte de partage

avait mis la dette de la servitude à sa charge exclusive. En pratique, c'est ce qui arrivera

presque toujours.



2ecas. Ladette est de nature à pouvoir être acquittée indifféremment soit par rnel'Iller
assigné,soit

par chacun de ses cohéritiers. Pothier cite comme exemplele casoùils'a,,,it
d'llneservitude

que le défunt s'est engagé à faire avoir à quelqu'un sur l'héritaged'un
tiers;ilestclair

que l'un quelconque des héritiers peut faire auprès de ce lierlesdémr
hesnécessaires

pour
obLir

la constitution de la servitude. Ici la

situationducohérilier

condamnépusla
même que dans l'hypothèse précédente. Tout à

l'heureildevaitêtre

eulement seul envers le créancier, puisque seul il pouvait acquitter la dette; ils'agissait

bernent de régler le recours que l'exécution de l'obligationferail
naître

àsonprofit

contreses cohéritiers. Dans notre hypothèse, au contraire,1 de nature à

PUV0l.r être acquittée par l'un des cohéritiers aussi bien que

parl'autre;pourquoi
donc

Ilor'un
seul seraitil condamné à l'exécuter? L'héritier assignéa bienledroitdedire:

acondamnation
à intervenir doit frapper mes

cohéritiersaussibien
que moi, car ils

doivent
comme moi et au même titre que moi: je demande en

conséquence
un délai pour

egalemrtlers
en cause, afin que le jugement qui me

condamnerales condamne

ècaiement
». Au premier abord on ne voit pas l'avantage que cela Drocurera àl'héritier

créanci
en effet,une fois la condamnation prononcée contreluietsescohéritiers,le

îer

P^rralepoursuivreseuletexigerdeluil'exécutiondl'obligation,
lJUisqU': poura le poursuivre seul
Il

unjsquelleestindivisible;qu'aura-l-il donc gagné à faire condamner sescohériliers Il

endradabord
cet avantage : que, ses cohéritiers étant condamnéscommelui,lecréan-

ciersattaquera
peut-être à l'un d'eux pour obtenir l'exécution de l'obligalion;lacertitude

aitd'être
choisi pour cette exécution se trouve ainsi transformée en une simple

probabilité. D'un autre côté, si l'héritier assigné ne met pas

sescohériliersencause,
il

devraêtre
seul condamné aux dommages et intérêts pour le cas

d'inexécution,sauf son

nésaux contre ses cohériliers; tandis que, s'il les met en cause, ilsseront o condam-

înS;UX dommages et intérêts pour ledit cas d'inexécution, e cette
dette,étantdivisible,

sera deplein droit entre eux. même dans leurs rapports avecle créancier.iviseradepleindroitentreeux,mêmedansleursraPPorsa
Jointernadelleestde

atureanepouvoirêtre acquitléequepartous leghéritierscon-lefonds
eslenc

sur une portion de son fonds à déterminer par
uneopérationultérieure,etlefonds

estencore indivis entre les héritiers au moment où le créancier intente son action contre
vitUduX;

le concours de tous les héritiers est nécessaire pour l'établissement de la ser-

d
car un fondscommunnepeutpas être grevé de

servitudesans
le cotisei)teiiient

e Ions les
copropriétaires.Dans

cettehypothèsecommeda. san le l'héritier
casiU
seronttourra

demander un délai pour mettre ses

co113 auquel
cas ils

dornrnaoUs
condamnés à l'exécution de l'obligation, et pour le Casd'inexécutionàdes

-passeges
et intérêts dont chacun sera débiteur pour sa

parl.Sil'héritierassigné ne met

JP*as cohéritiers en cause, il sera seul condamné pour le tout à l'exécution de l'obli-

cOhérl'l'.el,
en cas d'inexécution, aux dommages et

intérêts,sautson
ses

Ofiérili^pgpothierajoute:«Si
l'un des cohéritiers déclarequ'il est prêt aulanlqu'il esl en ui

ccomplirl'obligation,etqu'ilne
tienne qu'à l'autrehéritier

qu'ellesoil
accomplie, ilgrésullant

deUeCelUiqUirefUSBqUid0UêtieCOnda'"néaUgnéral
; car celui qui offren'est pas en demeure

J).Les
auteursmodernes admettent

"S^alement
cette solution, bien qu'elle soulève de graves objections.

Endéfinitive,
l'art. 1225 va un peu loin, quand il dit entermesabsolusque,si la dette

nature
à ne pouvoir être acquittée que par

l'héritierassigné,celui-ci ne peut6naturedélaipourmellreencausesèscohériliers.Lllepeutdanstouslescas; mais
&lderUndélaipoiirIrequagdladelle eslenaturea6Pjanstous lescas;mais

dans e premier,c'est-à-dire
quand la dette est

denatureànepouvoirêtreacquittéequeen droitparl'héritierassigné,
c'est uniquement pour faire

statuersurle
recours qu'il est cn droit

Condar
contre ses cohéritiers, tandis que,dans les deux

autres,c'est
pour les faire

ndamner
concurremmentavec lui à exécuter l'obligation.

Parallèle entre l'indivisibilité et la solidarité.

233.Lorsque
plusieurs débiteurs sont tenus d'une même

obligationindivisible,le
créancierpeuts'adresser

à celui qu'il veut choisir et exiger de lui un paiement inlégral



art. 1222). A ce point de vue, l'obligation indivisible produitle même effet que l'obliga-

lion solidaire (art. 1203). Mais sous d'autres aspects, il existe des différences considérât'®

entre les deux espèces d'obligations. L'art. 1219 nous le fait pressentir quand il dit :
«f

n
solidarité stipulée ne donnepoint à l'obligation le caractère d'indivisibilité Il.

OIC,

la différence fondamentale qui existe entre les obligations solidaires et les obligations

indivisibles. La solidarité est une modalité que la loi ou la volonté de l'homme établit
vue d'un but spécial, et elle produit tous les effets qui sont nécessaires pour que ce

but

soit atteint.La solidarité active a pour but de donner à chaque créancier le pouvoir d'agi

pour le tout dans l'intérêt commun, et de représenter tous les autres créanciers dansle°r"

relations avec le débiteur. Le but de la solidarité passive est de procurer au
créance

une sûreté spéciale, de fortifier ses droits en le mettant à l'abri des conséquences

fâcheuses que pourrait produire pour lui la division de la dette entre ceux à la chargedes-
quels elle est née. Tout autre estle caractère de l'indivisibilité.Si la dette est indivisible.

c'est parce que cette obligation ne peut être exécutée pour partie à raison de la nature

même de son objet (indivisibilité natura), ou parce que l'exécution partielle de cette

obligation serait sans utilité pour le créancier, étant donné le rapport sous lequel la chose

est envisagée dans la convention (indivisibilité obligatione).C'est donc un obstacle defait

tenant à la nature dela chose ou à l'intérêt particulier du créancier, qui s'oppose àla

division de l'obligation.Une exécution partielle d'une obligation indivisible est impossible

ou inutile, tandis que l'on comprend très bien une exécution partielle d'une obligation

solidaire.
234. De cette différence fondamentale découlentles différences suivantes :
1° L'obligation indivisible se divise entre les divers débiteurs, lorsque l'obstacle qUI

s'opposait à la division a cessé: ce qui arrive lorsqu'elle se trouve convertie en une
dette

de somme d'argent, par conséquent en une obligation divisible (Cass., 14 juin 1887, V..

88. 1. 19); tandis que cette circonstance n'empêche pas l'obligation solidaire de demeurer

pour le total à la charge de chacun des débiteurs (art. 1205, al. 1).
2° L'obligation peut être solidaire entre les créanciers seulement, ou entre les débitetlr4

seulement; l'indivisibilité existe nécessairementà la fois du côté actif et du côté passif-

3° L'obligation solidaire se divise entre les héritiers du créancier; chacun ne
peut

demander que sa part dans la dette solidaire (arg. art. 1220). Au contraire, l'obligation
indivisible ne se divise pas entre les héritiers du créancier; un seul peut demander l'exé-

cution intégrale de l'obligation (art. 1224, al. 1).
4° Il en est de même au point de vue passif: l'obligation solidaire se divise de plein

droit entre les héritiers du débiteur, chacun n'en est tenu que pour sa part; tandis que

l'obligation indivisible ne se divise pas entre les héritiers du débiteur, chacun en est teaU

pour le total (art. 1223).
On s'explique ainsi que l'interpellation, adressée à l'un des héritiers du débiteur soU"

daire décédé, n'interrompe pas la prescription à l'égard des autres, tandis qu'il en
est

autrement de l'interpellationadressée à l'un des héritiers du débiteur d'une oblige"
indivisible (art. 2249, al. 2).

Il 5° La solidarité, établie par la loi ou par le titre en vue d'un certain but, implique ellLre

les divers codébiteurs solidaires un pouvoir réciproque de représentation, dont no115

avons déterminé la nature et l'étendue. Ce pouvoir n'existe pas entre ceux qui ont con-
tracté conjointement une même obligation indivisible. Cela explique, d'une part, que la

mise en demeure de l'un des codébiteurs solidaires produise effet à l'égard des autres

(art. 1207), tandis qu'il en est autrement entre les divers débiteurs d'une mêmeobligation
indivisible, et d'autre part que la perte de la chose, survenue par la faute de l'un des dél:
leurs solidaires, laisse subsister l'obligation à l'égard des autres, qui n'en sont pas mOln'

tenus solidairement du prix de la chose (art. 1205), tandis que la perte de l'objet d'une
obligation indivisible, survenue par la faute de l'un des débiteurs tenus de cette obliga-
tion, est considéréecomme un cas fortuit par rapport aux autres et entraîne leur libéra-
tion.

* 6° Le codébiteur d'une dette indivisible, poursuivi pour l'exécution intégrale de l'obli-

gation, peut demander un délai pour mettre ses codébiteurs en cause (art. 1225). 1"



.-"je GroU n'11 lIparhentpas au codébiteur solidaire poursuivi pour la totalité. Cette diffé-rencenotls
PraIl contestable. Cpr. supra, n. 198.existe

encore plusieurs autres différences entre la solidarité et l'indivisibilité; maiscellesquesVen°nsd'indiquer
suffisent pour nous montrer que ce sont choses qu'il neJUdiciairestl a confusion cependant se rencontre fréquemment dans les décisions,e a d t.

grandepré"ocrIDe
elle-même, à laquelle on est en droit de demander une plus&rande pré

CISlon de langage, n'a pas toujours su l'éviter.

SECTION VI

DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES

235 ^°mmages et intérêts conventionnels et clause pénale sontUne t
'IDommages et: intérêts conventionnels et clause pénale sonteneU le et même chose sous des noms différents. La clause pénale,etj6

n est pas autre chose que l'évaluation, faite d'avance parlesParties,
des dommages et intérêts auxquels pourra donner lieuilirielécultion

(dominages et intérêts compensatoires) ou le retardOn llexécution de l'obligation (dommages et intérêts moratoires).Ou aut-ait donc pu faire de la section qui va nous occuper unap,
de celle où la loi traite des dommages et intérêts.23g clause pénale a un double but: l9 assurer l'exécutionde 1,1nveiiiionà,laquelleellese

rattache; 2° au cas où ce résul-tat enIOnà.laquelle soustraireàl'arb20iredujugetanxa-ta,P°Ur,'aitêtre
atteint, soustraire à l'arbitraire du juge la fixa-237

dornrnges et intérêts.2,17,
Nous disons que le premier but de la clause pénale estd'assu

rer ..xecuIOn de la convention: le débiteur exécutera pro-bajj/j
"l'ellt son obligation pour ne pas encourir la peine. « La

aUse P , 1
I, cPénale

dit lar^ 1226, estcelleparlaquelle unepel'-» sonne>
I)OI,î@ assurer Vexécution d'une convention, s'engage à

» 9uel i assm'eJ' executlOllt une conven lOn., s engage achose
en cas d'inexécution ».

44

C à LI. suit que a stipulation d'une clause pénale n'enlève pasde Cpe.arlc^ep la faculté d'exiger par les voies de droit l'exécutionde
1* ,

» 'Put'
Lgallon

: « Le créancier, au lieu de demander la peine sti-
» t'e:e

"Ontl'e le débiteur qui est en demeure, peut poursuivreleUreCtton
de iobligationprincipale », dit l'art. 1228. Le débi-teurfUl

1.e.'(écIte
pas son obligation ne pourra donc pas forcer lecréa

cl
se contenter de la peine. Destinée à assurer l'exécutiondébitnIOn,

a clause pénale ne saurait êtreinvoquée par ledébit
UrC0Iïlme

un moyen de se dégager; elle a pour but de for-déhite
heu de l'obligation, et non de le relâcher en donnant audébiteur

Un moyen de le rompre (1).pénale,
étant destinée à assurer l'exécution d'une con-Vetlti0u>

se rattache nécessairement à cette convention par le lien
(1) A mo.
(t) As qUe les parties n'aient convenu le contraire. C. Indo-Chine, 12 août 1910, D., 12. 2. 91.



qui unit l'accessoire au principal. L'art. 1227 ne fait que
déduit

une double conséquence de ce principe,lorsqu'il dispose:(1L
» nullitéde l'obligationprincipaleentraînecelle de la clause pén!::

J) - La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de Pobligaiion
» cipale ».

Le principal pouvant subsister sans l'accessoire, il allaitdeSOl

que la nullité de la clause pénale ne devait pas entraîner celle de

l'obligation principale à laquelle elle se rattache. En pareil caSl

la clause pénale sera réputée non écrite, et les dommages et iute:

rêts, auxquels pourra donner lieu l'inexécution ou le retard da"s

l'exécution de l'obligation, seront réglés conformément au
dro

commun.
Au contraire, l'accessoire ne pouvant pas subsister sans le prÍn:

cipal, il s'ensuivait que la nullité de l'obligation principale deV'alt

entraîner celle de la clause pénale. Ainsi serait nulle la cla0*6

pénale destinée à assurer l'exécution d'une promesse de mariai
(dédit de mariage); car une semblable promesse n'est pas obligé
toire. 1

238. Toutefois le principe que la nullité de l'obligation principale entraîne
cellede

,la clause pénale, souffre trois exceptions.
laLa première a lieu, lorsque la nullité de l'obligation principale à laquelle se

raLtacbele
clause pénale est fondée sur le défaut d'intérêt du créancier; car alors la clause

pénale

purge le vice dont l'obligation est atteinte, en faisant apparaître l'intérêt; de
sOrl

que, par une inversion des règles ordinaires, c'est la clause pénale qui donne la vie
el'obligation principale, au lieu de la recevoir d'elle. Ainsi la stipulation pour autrui, Qulj

l'art. 1119 déclare nulle pour défaut d'intérêt du stipulant, devient valable
lorsqu'elleest

accompagnée d'une clause pénale (supra, n. 48 in fine).
La deuxième exception a lieu, lorsque la nullité de l'obligation principale

tiente
défaut de lien. Nous songeons aux promesses pour autrui: une semblable promesse, 1",

l'art. 1119 déclare nulle parce qu'elle n'oblige personne, devient valable quand celui 1

l'a faite s'est engagé par une clause pénale à quelque chose en cas d'inexécution.
eEnfin la dernière exception a trait au cas où la nullité de l'obligation principale d°nl!y

lieu à des dommages et intérêts. Ainsi la vente de la chose d'aulrui, quoique nulle etPfde

cisément parce qu'elle est nulle, peut donner lieu à des dommages et intérêts au
profit.

el
l'acheteur (art. 1599). Rien n'empêche les parties de fixer le montant de ces

doi-nrn8-
intérêts au moyen d'une clause pénale.

239. Le deuxième but de la clause pénale est de soustraire à

l'arbitraire du juge et aussi aux lenteurs et aux frais qu'entrai
toujours l'intervention dela justice, la fixation des dommages ej

intérêts auxquels pourra donner lieu l'inexécution ou le retari

dans l'exécution de l'obligation. Ce but ne serait pas atteint si
tarif établi d'un commun accord par les parties pouvait être critI:

qué soit par le créancier, qui viendrait soutenir que les dooim8^
et intérêts fixés par la clause pénale sont insuffisants, soit Par
débiteur, qui prétendrait qu'ils sont exagérés. Aussi avons-floi"

vu que l'art. 1152, s'écartant avec raison sur ce point des
tr,"li,



oit de notre ancien droit, ne permet pas au juge de modifier,soitGn plus, soit en moins, le taux des dommages et intérêts con-vlonels. La clause pénale est une loi que les parties se sont1
et qu'elles doivent subir.1 y a cepe,;dant

un cas dans lequel le juge est autorisé à dimi-nuerle
Montant de ta dause pénate : «fiéej}(9e

})> dit l'art. 1231, «
lorsque l'obligation principale

10.éleeeclltée
en partie ». Le juge n'usera de cette faculté quecie,qi-iel'exécution partielle aura procuré quel queutililé au créan-lei, Ainsi un vigneron s'est engagé envers moi à façonner deuxhetaresde

vignes, à peine de 200 francs de dommages et intérêts;Pl' a^aÇ°llné
un hectare, il est juste que la peine soit diminuée

cul'eement, par conséquent de moitié, puisqu'il ya inexé-cUlio
pou!' moitié seulement, car l'exécution partielle m'a été

profitable.T Si ail contraire un peintre, ayant promis sous une peinede Peindre
un tableau, commence son travail et le laisse inachevé,laPeine

ne devra pas être réduite, parce que l'exécutionpartielle2 ee
profitable au créancier.240" Aux termes de l'art. 1229 al. 1 : « La clausepénale est la»cPensation

[c'est-à-dire la représentation, l'estimation des
» plagesetintérêtsque

le créancier souffre de znexecutwn deiffQtionprincipale
».résultent plusieurs conséquences:

H
[l

r

-La Première est déduite par l'alinéa 2 de l'art. 1229:»Il[lecréancier]nepeutdemanderenmêmetempsleprincipal»etlapeine,àmoins
qu'ellenaitétél, pour lesimple»retard». nalt ete slzpu ee pow' e szmpe

rS^UePei,leaétéstipulée
à ra ison de l'inexécution, lecpêanCler

ne peut pas demander le principal et la peine tout à laf0|s
Ce serait un double emploi, puisque la peine est l'équivalent

pouefec'hon. Il en est autrement, lorsque la peine a été stipuléedicer lesimple retard; car alors elle est la compensation du préju-dice ausé Par le retard, et elle doit, pour remplir son but, êtreIl 6,0 Sans préjudice du principal.
jj

à
rairo onc grand intérêt à savoir si la peine a été stipulée à raison de l'inéxécution ou*Faisondu:c'est-une question de fait, dont la solution, en cas de-difficulté, rentrelaPeinej011106 du juge. La plupart du temps la comparaison de l'importance relative de'a Pgine et

Qupeineet du Pri.ncipal ne permettra guère de doute. La peine, dont le montant est égalàPlusforte
raison supérieur à la valeur du principal, aura presque toujours été stipu-raisonde
Inexécution

; celle dont le montant esttrès minime par rapport à celui debon
Principale l'aura certainement été à raison du simple retard.rah"-Le

créancier doit mettre le débiteur en demeure pour luie
encourir la peine; car les dommages et intérêts ne sont dus



que lorsque le débiteur est en demeure (art,. 1146). C'est ce (11"

dit l'art. 1230: « Soit que l'obligation primitive contienue, sOlI

» quelle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive Iti't

»
accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui quise~

» obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure Il.

L'obligation deprendre, dontla loi nous parle ici pour la première fois, est celle de

prendre livraison de la chose. On conçoit que le débiteur puisse avoir intérêt à ce que (?

créancier prenne livraison à l'époque convenue, et qu'il ait stipulé une peine pour le CaS

où le créancier ne satisferait pas à cette obligation.

c. — La peine n'est encourue par le débiteur que lorsqu'il est

en faute. Cass., 17 janv. 1906, D., 06. 1. 262, S., 09. 1. 205,
Nancy, 9juil. 1907, D., 07. 2 360. Cpr. Paris, 7 janv. 1910,D.,
10. 2. 292.

Hypothèses particulières.
241.

« Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est (1
»

chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des hériltel'

» du débiteur, et ellepeut être demandée, soit en totalitécontrecelui,gui afait la co":

» tl,aveiilio.i, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et h'IP
» cairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peIne

(art. 1232).
te

Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est indivisible. e
t

n'est pas susceptible d'exécution partielle, ni par suite de contravention partielle. On peU

s'expliquer ainsi que la contravention d'un seul des héritiers du débiteur fasse
eticollrir

la peine pour le tout. Reste à savoir contre qui la peine pourra être demandée. La loi

répond: pour le total contre celui par le fait duquel la peine a été encourue, et contreles

autres pour leur part seulement, en supposantque la peine soit divisible; car, du
rno0111

que l'obligation indivisible se trouve convertie en une obligation divisible, elle se
divise

entre les divers débiteurs.
Aux termes de l'art. 1233 al. 1 : « Lorsque l'obligation primitive contractée sous tint

» peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur fil-

» contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dlJlIs

»
l'obligation principale, sans qu'il yait action contre ceux qui l'ont exécutée »•
Ainsi j'ai stipulé de Paul qu'il me livreraittrente mesures de blé, sous peine de 900 fr.

de dommages et intérêts en cas d'inexécution; il meurt laissant trois héritiers; sa
LIeUC

se divise: chacun des héritiers me doit dix mesures de blé. Si l'un d'eux ne me les doline

pas, il me devra 300 fr. en vertu de la clause pénale.
tL'article ajoute dans son alinéa 2: « Celle règle reçoit exception lorsque la clllUS,

»
pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partielle-

» ment, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce Îl!',

» la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour W
»portion seulement, saufleur recours ».

Cette exception est fondée sur l'intention présumée des parties contractantes.

CHAPITRE V

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

242. L'art. 1234 énumère les causes d'extinctiondesobliga_
tions : « Les obligationss'éteignent, — Parle paiement, — Par la

» novation, -,- Par la remise volontaire, — Par la compensation,



\) - P l1) 0 al' la confusion, — Par laperte de la chose, — Par la nullité
»ou ta rescision, — Par l'effet de la condition résolutoire,qui a
e(éexpliquéeauchapitre précédent, — Etpar la prescription,fera l'objet d'un titre particulier 0.
ctione des seplçvemi-eres causes d'extinction énumérées par ce texte fait l'objet d'une

déjàP1 notre chapitre. Quant à la huitième, la condition résolutoire, la loi nous en arfé
au chapitre précédent (art. 1183 s.). Enfin, notre article annonce que lapres-

COrnrn l'dU oOJet d'un titre particulier: ce qui s'explique à merveille, s'il est vrai,
""ue on l' d

comrneonl'admet
généralement, que la prescription forme seulement obstacle à ce quel'obligntler

puisse Poursuivre efficacement l'exécution de l'obligation, mais n'éteint pas°blig
APN'umération

que donne l'art. 1234 il y a lieu d'ajouter:Le muluel dissentiment Le lien que le consentement des parties a formé peut être
détUUPar

un consentement en sens contraire (art. 1134, et supra, n. 87).
raiscaeplraion du temps pour lequell'obligation a été formée. Tel serait le cas oùj'au-1110n

cautionné quelqu'un pour trois ans; à l'expiration de ce délai, je serai déchargé de
nobligation,

si je n'ai pas été poursuivi. C'est ce qu'on appelle, improprement peut-
ètre,leterme résolutoire.
l'êts

dlmossibilité
d'exécution. A l'impossible, nul n'esttenu. Sauf les dommages etinté-

l40
créancier, si c'est par la faute du débiteur que l'exécution est devenue impossible.o a morl de l'une des parties, soit du débiteur, soit du créancier. - En général, lesûro-1iS0u

obligations, résultant des contrats dans lesquels nous avons figuré, passent ànoériliers
(art.1122). Mais ce principe reçoit exception dans certains cas soit en vertuanature
du contrat, soit en vertu de la convention des parties, soit en vertu d'uneESIIondela

loiHVertu de la nature du contrat. On peut citer comme exemple l'obligation de payerlesarrérage d'une rente viagère; cette obligation s'éteint par la mort du crédi-rentier,
EnPosant,

comme il arrive presque toujours, que la rente ait été constituée sur sa tête.*vertu
de la volonté des parties contractantes. C'est ainsi que le contrat de bail

lentfré(Iuemmentla
clause: que le bail cessera, si le preneur vient à mourir avant

l'exP'fati.ofj
du temps pour lequel il a été fait.

Verlu d'une disposition de la loi. Voyez notammentlesart. 1795, 1865-3°, 2003 al.4.

SECTION PREMIÈRE

DU PAIEMENT

CetteSection est divisée en cinq paragraphes. Le premier
Qv intitulé Du paiement en général; le deuxième, Du paiement
subrogation;

le troisième, De l'imputation des paiements, le
lliea,l'leine,

Des offres de paiement et de la consignation, et le der-
1

,
De l 1 l'U
u/Ae ta cessionde biens.

§I.Dupaiement en général.

Lobligation (de ob ligare) est un lien de droit. Le mode
qu1 de dissolution de ce lien est le paiement, et c'est pour celaelesRomains l'appelaient solutio (de solvere, solutum, délier),
expressionqui, dans sa généralité, pourrait comprend re tous les

Hesd'extinction des obligations.



Le paiement est l'accomplissement de la prestation promise;
c'est le dénouement du lien de l'obligation, tandis que les autres
modes de dissolution en sont plutôt la rupture. Un débiteur pai
en faisant ce qu'il a promis de faire. Solvere dicimus eum qui facit
quod facere promisit, dit la loi romaine.

Le mot paiement ne désigne donc pas seulement dans la langue
du droit, comme dans le langage usuel, la numération d'une

somme d'argent, mais aussi toute autre prestation effectuée en
exécution d'une obligation. Ainsi le vendeur paie en livrant la

chose vendue, tout aussi bien que l'acheteur en comptantle prix.

De même, un ouvrier paie en accomplissant le travail qu'il s'est

engagé à faire, tout aussi bien que le maître en lui donnant le

salaire promis.
245. Le paiement, étant la prestation de ce qui est dû, ne saU"

rait se com prendre sans une dette qu'il est destiné à éteindre; il

faut bien qu'un mode d'extinction éteigne quelque chose. C'est là

tout ce que signifie, à notre avis, l'art. 1235 al.1, quand il dit:
« Tout paiementsuppose une dette ». Cette interprétation est con-
firmée par la déduction que la loi tire immédiatement de la pré-
misse qu'elle vient de poser: « Ce qui a étépayé sans être dû, est

»
sujetàrépétition Il. Ainsi, après la mort de mon père dont je

suis unique héritier, vous venez me réclamer une somme de

1.000 fr. qu'il vous devait; je paie; puis je trouve dans les papiers
de la succession une quittance prouvant que mon père avait déjà

payé cette dette. J'ai fait un paiement sans cause, puisque la dette

que je me proposais d'éteindre en payant n'existait plus; en con-
séquence, j'aurai le droit de répéter, c'est-à-dire de redemander,
repetere, ce que j'ai payé par erreur, l'équité ne permettant pas

que vous puissiez le conserver. C'est la condictio indebiti, qui n'est
qu'un cas particulier de la condictio sine causa. Nous en traiterons
sous les art. 1376 et s. Là est le siège de la matière.

246. Aux termes de l'art. 1235 al. 2 : « La répétitionn'estpas
» admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontai

» rement acquittées ». Une obligation naturelle peut donc servir
de base à un paiement. Aux yeux de la loi, le paiement fait en
exécution d'une semblable obligationn'est pas un paiement saflS

cause, et il ne donne pas lieu par suite à la condictioindebiti, qui,

comme nous venons de le dire, n'est qu'un cas particulier de la
condictio sine causa.

Qu'est-ce qu'une obligation naturelle? On appelle obligation
naturelle, dit Pothier, celle qui, « dans le for de l'honneur et de ta
conscience, oblige celuiqui l'a contractée à l'accomplissement de ce



(Jui y est contenu H.
Pothier cite comme exemple l'obligation con-

tractée par une femme mariée non autorisée. Le paiement fait par
lafemme

en exécution de cette obligation, à une époque où la cause
desonincapacité a cessé, ne pourra pas donner lieu à répétition;
l'obliigation naturelle dont elle est tenue suffit pourvalider le

Il ) 1g"l t
paiement. On peut en dire autant de l'obligation contractée par un
mineur,

ou par un interdit pendant un intervalle lucide. Pothier
ai°utequ'il Hlllt encore considérer comme obligationnaturelle
f( Une ohl¡'g" t. 1 1'1' 1 1, t.aIOn civi le, lorsqueledébiteur a acquis contrel'action
Mui en résulte quelque fin de non-recevoir, puta parl'autorité de
a chosejugée

ou du serment décisoire, ou par le lapsde emps
feMuis pourlaprescription., tant que la fin de non-recevoirt.' et qu'elle n'est pas couverte ». Ainsi celui qui paie volon-1

une dette prescrite ne peut pas répéter ce qu'il a paye,
t. Prescription prive le créancier de son droit d'action, maiselle
lais*esubsister à la chargedudébiteur une obligation naturelle

1 peut servir de cause à un paiement.

ù',
La plupart des auteurs, reproduisant sous diverses formes la

définition de Pothier, disent que les obligations naturelles sont

Celles qui, en dehors de toute contraintelégale,dérivent del'équité

et delaconscience, ou bien encore celles qu imposentladélicatesse
el 1honneur.
D'autres critiquent ces définitions, parce qu'elles permettent de confondre l'obligation

naturelle
avec

les
devoirs moraux, deux choses qu'il importe,dit-on, de distinguer.

rich qui accomplit une prestation en exécution d'un devoir moral, par exemplel'homme
richequi fait l'aumône, fait une donation; au contraire celui qui

accomplituneprestation

enexécutiond'uneobligation naturelle, par exemple le failli concordatairequidésinlé-
resse intégralementses créanciers (Cass ,30 déc. 1908, S., 11.

1.375,D.,
09. 1. 208. Cpr.

Rouen »juil. 1908, S., 09. 2. 211, D., 09. 2.208), fait un

paiementnonsujet
à répéti-

tion.D'où
toutes les différences entre la donation et le paiement.

Trib.civ.Toulouse,

26mai1908,
S., 09. 2. 125. Mais quelle est la pierre de louche

quipermettradedistin-

SOn lesdevoirs moraux des obligations naturelles ? Là estla difficulté. Chaque auteur a

prudJsteme. Aussi, en présence de ces divergences, n'est-il pas étonnant que lajuris-
prudence paraisse s'en tenir à la définition la plus large de l'obligation

naturelle,quilaisse

définitive
un pouvoir discrétionnaireau juge pour apprécier s'il y a ou non uneobliga-

nul, naturelle dans tel cas déterminé. Ainsi il a été jugé que, bien qu'un legs verbal soit

m,,«H Peut faire naître à la charge de l'héritier une obligation naturelle
susceptiblede

servirde cause à un paiement et même à une promesse valable de payer.Amiens,12 mai

1903,D., 04. 2.439;Cass., 10 janv. 1905, D., 05. 1. 47, et Besançon 6 déco 1905, D., 08.

2.330,S., 06.2. 98. De même, la jurisprudence considère, en général,comme valable,

acle qu'elle constitue la reconnaissance d'une obligation
naturelle,

la promesseque,par
S*sous seing privé, un homme fait à une mère naturelle de subvenir aux besoins de
l'enfant

de celle-ci, dont il se croitle père, mais qu'il

n'apasreconnu.V.notamn.Alger,

lesrécie1895, D., 97. 2. 453, et Chambéry, 17 mars 1908, D., 09.2.263, S., 09.2.309, et
2.305lences.

La cour de Rennes a même décidé, par un arrêt du 7 mars 1904, D.,05.S., 07.2.211, qu'un homme pouvait valablement s'engager, par un acle sous seing

pr,v^à payer une rente annuelle à une femme avec laquelle il avaitlongtemps vécu en
concubinage Ce serait la reconnaissance d'une dette naturelle. V. encore les arrêt, cités



au numéro suivant. Sur le point de savoir si les père et mère sont tenus envers leurs
enfants de l'obligation naturelle de les doter, V. t. I, n. 500 bis.

Quoi qu'il en soit, pour que le paiement fait en exécution d'une obligation naturelle ne

puisse pas donner lieu à la répétition, il faut qu'il ait été fait volontairement (art. 1235) :

ce qui ne signifie pas seulement librement, ni même spontanément,mais aussi en con-
naissance de cause. En d'autres termes, il faut que le débiteur ait payé, sachant qu'il n'y
était pas tenu, connaissant parfaitementla nature de son obligation, n'ignorant pas qu'elle

ne pouvait pas donner lieu à une action en justice contre lui. Si donc le débiteur s'est
mépris sur la nature de son obligation, s'il a payé croyant être tenu d'une obligation
civilement efficace, il pourra exercer l'action en répétition. Cela résulte clairement de

l'exposé des motifs de Bigot-Préameneu et du rapport du tribun Jaubert. Ainsi je vous
paie une somme de 1.000 francs que vous devait mon père dont je suis héritier;je croyais

mon père débiteur de cette somme par suite d'un prêt, puis je découvre qu'il s'agit d'une
dette de jeu, pour laquelle la loi n'accorde aucune action (art 1965). Je pourrai exercer
l'action en répétition; et, si on m'oppose l'art. 1967, je répliquerai en invoquant l'art.
1235 al. 2, qui exige un paiement fait volontairement, c'est-à-dire en connaissance de

cause.
247. L'obligation naturelle produit encore d'autres effets :

D'abord elle peut valablement être acquittée par un tiers au lieu et place du débiteur.
En second lieu une obligation naturelle peut valablement être cautionnée. Art. 2012 et

arg. de cet article. Dans ce cas le créancier aura une action contre la caution sans en
avoir une contre le débiteur. Mais la caution elle-même, après avoir payé, n'aura pas
d'action contre le débiteur pour se faire rembourser. Le débiteur ne sera tenu envers elle,

comme ill'était envers le créancier, que d'une obligation naturelle.
Si l'obligation naturelle peut servir de base à une promesse valable de payer faite par

un tiers qui s'engage en qualité de caution, à plus forte raison peut-elle servir de base à

une promesse valable de payer faite par le débiteur lui-même. Cette promesse sera civi-
lement obligatoire. La jurisprudence est en ce sens. Toulouse, 5 avril 1892, D., 92. 2.568,
S., 92. 2.155; Bordeaux, 16 juin 1896, D., 97. 2. 314, S., 97. 2. 275; Limoges, 17 nov.
1896, S., 00. 2. 73; Cass., 30 juil. 1900, S., 01. 1. 259, etles arrêts cités au numéro pré-
cédent.

La promesse de payer une dette naturelle peut valablement être faite par lettre missive,
et à plus forte raison par acte sous seings privés, car une pareille promesse ne constitue
pas une donation pour laquelle les formes solennelles prescrites par les art. 931 et s.
devraient être observées. V. les arrêts rapportés plus haut. Elle peut même être simple-
ment tacite. Ainsi elle résulterait de la constitution d'une hypothèque ou d'un gage, faite

par le débiteur pour assurer le paiement de la dette.
Expresse ou tacite, la promesse de payer, pour être obligatoire, doit avoir été faite en

connaissance de cause. Cette condition, qui s'impose pour le paiement, s'impose à plus
forte raison pour la promesse de payer.

De ce qui précède il résulte qu'une obligation naturelle peut être novée, car la novation
se résume en une promesse de payer dans des conditions autres que celles primitivement
établies.

Enfin une obligation naturelle pourrait fournir la matière d'une compensation volon-
tairement acceptée par le débiteur. Ainsi si je vous dois 10 civiliter et que vous soyez
débiteur envers moi de pareille somme naturaliter, une compensation conventionnelle
pourra avoir lieu entre nos deux dettes. Votre dette pourrait servir de cause valable à un
paiement volontaire, elle peut servir aussi de cause à une compensation volontaire, car
compenser c'est payer. Mais la compensation ne peut pas plus être imposée au débiteur
que le paiement. Il n'y a donc pas place pour la compensation légale. — De même le
débiteur peut rapporter volontairement sa dette à la succession de son créancier. Cass.,
30 déc. 1098, S., 11. 1. 375, D., 09.1. 208.

N° 1. Par qui le paiement peut être fait.

248. Deux textes régissent cette matière, les art. 1236 et 1237.



ARr1236Uhl"AART.1236. Uneobligationpeut être acquittée par toute personnequi Vest intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.-L'obli-
gation Petit A A acqtiiiiéepaî- un l ieî,sqzii n'y est pointinté-
ressé, pOllrvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur-oii9lfe, silagit en son nom propre, il ne soit pas subrogé auxroils du créancier.

t'
ARr, 1237. L'obligationde faire ne peut être acquittéepar unties contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle1emplie

par le débiteurlui-même.^a
loi nous dit d'abord que le paiement peut être fait, non seu-ment par le débiteur, mais aussi par toute personne intéressée

on non.
Lal' une personne intéressée, comme un coobligé ou une caution.

dretrt. 1236 dit que lacaution PEUT payer, pour marquer qu'elle n'est pas obligée d'atten-dreesPOursuUes
du créancier, mais qu'elle a le droit de prendre l'initiative du paiement,due peut y avoir intérêt, d'abord pour éviter les frais de poursuite, puis afin de pouvoirdevrcr immédiatement

un recours utile contre le débiteur qui est peut-être à la veille deefilrInsolvable.

:W' une personne non intéressée, exemple: un ami du débiteur,
qui Paie pour le soustraire aux rigueurs d'un créancier impitoyable.49. Le créancier n'a pas le droit, en principe, de refuser leMent qui lui est offert par un tiers non intéressé. Pourvu qu'ilsoit(îue lui importe que ce soit par celui-ci ou par celui-là?

a hl'La lJÇration étant favorable, la loi ne devait pas permettre auc ncier de l'entraver par un refus arbitraire. On conçoit qu'il ene être autrement dans les cas assez rares où le créancier prouvequ'il a Un intérêt légitime à ce que l'obligation soit acquittée parledé-biteur
lui-même et non par un autre à sa place. C'est ce quia eu ord inairement dans les obligations de faire: on y prendSalement

en considération le talent, l'habileté, les aptitudes
rsonnelles de celui avec qui l'on contracte, et alors ce seraitdénaturer

l'obligation que d'autoriser la substitution d'une autre.Jo,nne
au débiteurpour l'exécution. Ainsi, quand j'aicommandé

un tableau à un artiste distingué, un autre ne pourra pas payer àAIplaceenfaisantletableau;jeperdraispeut-êtreauchange,SaPaceenfaisantletableau;je perdraispeut-êtreauchange.Alors
Illûrae que je devrais y gagner, j'aurais encore le droitdecarl

y a bien des nuances dans le talent des artistes, et) qualités de celui que j'ai choisi peuvent l'emporter,à mes yeux,surcelles d'un autre qui passe pour lui être supérieur. De même,pun acteur s'est obligé à venir jouer sur un théâtre, un autre nePourra pas se substituer à lui contre la volonté du directeur qui l'a
engagé. Et toutefois, même dans une obligation de faire, il se peutque

il personnedu solvens soitindifférente au créancier : tel serait



le cas où un terrassier se serait engagé à enlever de monjardin de
décombres. Alors le droit commun reprendra son empire: une
autre personne pourra payer à la place du débiteur. C'est ce que
donne à entend re l'art. 1237.

250. Le paiement fait parle débiteur éteint la dette avec tous ses accessoire. tel."

que privilèges, hypothèques, cautionnement. Il n'en est pas toujours ainsi du paiement fall

par une autre personne. En effet, celui qui paie à la place du débiteur est parfois subroge

dans les droits du créancier; alors les accessoires de la créance, et peut-être la créance
elle-même (infra, n. 278), sont transmis au subrogé qui est mis au lieu et place du créa"'
cier.

La subrogation dont nous venons de parler a lieu en général de plein droit (subrogation
légale), lorsque le paiement est fait par une personne intéressée, telle qu'un coobligé ou

une caution (arg. art. 1251-3°). Iln'en est plus de même, lorsque le paiement est fait par

un tiers non intéressé. Mais, à défaut de la subrogation légale, ce dernier peut aspirerà
la subrogation conventionnelle. Qui dit subrogation CONVENTIONNELLE indique suffisa'11'
ment qu'il s'agit d'une subrogation librement consentie. Le créancier peut donc la refuser,
et c'est là probablement tout ce que signifie cette phrase assez obscure de l'art. 123G;

« pourvu que., s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créan-
cier ». Pris à la lettre, ces mots signifieraient (interprétation inadmissible) que le tiers
qui paie en son propre nom ne peut, en aucun cas, être subrogé aux droits du créancier

En d'autres termes, notre article, qui se préoccupe de résoudre la question de savo"
qui peut payer, c'est-à-dire qui peut forcer le créancier à recevoirle paiement, et Par

conséquent, des conditions dans lesquelles le paiement peut être imposé au créancier, a

voulu purement et simplement exprimer cette idée: que le tiers qui offre de payer en sOI1

propre nom a le droit de forcer le créancier à recevoir le paiement, mais non de le forcer
à lui consentir la subrogation.Comme le dit fort bien M.Colmet de Santerre, dans l'ordre
d'idées où se place l'art. 1236, dire que le tiers peut payer pourvu qu'il ne soit pas subrogé,
c'est dire qu'il peut imposer le paiement pourvu que ce soit sans subrogation.

* L'explication qui précède est celle que donne le rapporteur du tribunat, .Jaubert.
D'après une autre explication, qui a été fournie par Bigot-Préameneu, l'orateur du goU-
vernement, les motspourvu qu'il ne soitpas subrogé. feraient allusion aux effets de la

subrogation; ils signifieraient que, lorsque le créancier subroge dans ses droits le tiers
qui paie proprio nomine, il y a plutôt cession de la créance que paiement.

251.En supposant que le tiers non intéressé qui a faitle paiement ne soit pas
subroge

aux droits du créancier, aura-t-il contre le débiteur une action pour se faire rembourser,
et, dans le cas de l'affirmative, quelle action? Il faut distinguer si le tiers a payé au no"1

du débiteur ou en son nom propre.
a. — S'il a payé au nom du débiteur, et, par conséquent, dans l'intérêt de celui-ci, par

exemple pour le soustraire à une expropriation imminente, il aura l'action de mandat ou
l'action de gestion d'affaire, suivantles circonstances.Par l'action de mandat il pourra récla-

mer, outre ce qu'il a payé, l'intérêt de son avance à dater du jour du paiement (art. 2001).

nous verrons sous l'art. 1375 si l'action de gestion d'affaire lui donneraitle même droit,
b. — Si le tiers a payé en son propre nom, alors il faut voir quel est le mobile quil'a

dirigé. — A-t-il payé dans l'intention de faire une donation au débiteur, donandi a»i>n0
Il n'aura contre lui aucune action. A-t-il payé, au contraire, dans son intérêt personnel,

ce qui sera rare, par exemple pour placer des fonds dont il était embarrassé ? Il pourra
agir contre le débiteur par l'action dite de in l'em verso; cette action a sa source dans ce

principe d'éternelle justice, que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui; mais elle 'le

permetd'agir que dans la mesure de l'enrichissement procuré à celui contre qui l'on agil;

par conséquent, si la dette n'était pas productive d'intérêts, le solvens ne pourra deffl"'
der que le remboursement du capital par lui déboursé.



o 2 Céditions requises dans la personne de celui qui paie pour la validité
du paiement.

25,2* AUX termes del'art. 1238 : « Pour payer valablement, il
» dalftell'epropriétaire

de la chose donnée en paiement et capable
» de yaliérner.

— Néanmoins le paiement d'une somme en argent
J) Dl{ aut,1. , A' , ,
» autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété»' le créancier qui l'a consommée debonne foi, quoique le
» Paiement

en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire
1) Olt l'D qm netazt pas capable de l'aliéner ».GUX conditions sont donc requises dans la personne de celui
Qui />Hle pour la validitédu paiement: 1° qu'il soit propriétaire deAvan'

donnée en paiement; 2" qu'il soit capabledel'al iéner.
Avaru dexaminerces deux conditions dans le détail, notons toutdesuiteque leur énoncérnême suppose qu'il s'agit d'un paiement translatif de propriété. Autant il est rationnellorsqgr,

Pour la validité du paiement, que le solvens soit propriétaire et capable d'aliénerreqUiee
payant il aliène, autant il serait incompréhensible que cette double condition fûtfaiteOISquen

payant il n'aliène pas. Ce serait même contradictoire si le paiement estfait en exécution d'une obligation qui a déjà transféré la propriété. Ainsi, d'après notreloi,laen'e¡ corps certain et déterminé transfère par sa seule vertu la propriété àcapableu.
poncevrait-on

que cette même loi exigeât que le vendeur fiit propriétaire etabsurde
da.llner

au moment où il paie, c'est-à-dire lorsqu'il fait la délivrance? Ce seraitabsurde.
Si l'acheteur devient propriétaire par le seul effet de la vente, le vendeur cesseévidemm6n' è^'e:

quand il paiera en faisant la délivrance, il paiera nécessairementIOseIl ch° e ^u'ne lui appartient pas.
estdonc

enlendu que l'art. 1238 ne s'applique qu'aux cas où le paiement est translatifpropriété-cequi
arrive notammentlorsqu'il est fait en exécution d'une obligation dedonnerJCs

c oses déterminées seulement quant à leur espèce, par exemple 10 hectolitrescisioInfIll,
20 hectares de terre à prendre dans le territoire de telle commune. Cette pré-

n aile' td..ci$ionf1e>étudions
successivementles deux conditions exigées par notre article.

la
EJIIERE

CONDITION. Celuiquipaie doit êtrepropriétaire dea
°se donnée en paiement. Si le débiteur a payé une chose

(Mlan* à autrui, le paiement est nul; car n'étant pas pro-J de ce qu'il a payé, le débiteur n'a pas pu en transféreril Propriété au créancier; il n'a donc pas remplil'obligation dontétl't tenu de ce chef.Ainsi je vous ai vendu un cheval in genere,jedél
ivre un cheval appartenant à Paul; le paiement est nul.Ou .HeuJe
vous ai vendu dix hectares de prairie à prendre dans

Un rayou déterminé; je vous délivre dix hectares de terre qui ne
11) al) 1) t.ni'appartiennent

pas; le paiement est encore nul.

êt
* nullité du paiement, dans l'hypothèse qui nous occupe, peutlIee

soit par le créancier,soit par le débiteur.
ill'' -. Il est sans difficulté tout d'abord que la nullité peut êtrejlJv^'11^6

Pai- le créancier. Il aura le droit de s'en prévaloir pourréclamer
Un nouveau paiement; car celui qu'il a reçu n'est pasBlalolre,

puisqu'il est nul; le débiteur reste donc tenu.Bienentendu,
le créancier, qui réclame un second paiement, doit restituer la chose



qu'il a reçue; car cette chose se trouve sans cause entre ses mains. A quel titre prêter
drait-il la garder, puisqu'il soutient précisément que le paiement en vertu duquel nia

reçue estnul? Ilen devientlui-même débiteurenvers le débiteur qui l'a livrée; et, comme

il s'agit d'une dette de corps certain (car c'est la chose même qu'il a reçue qu'il doitres-
tiluer), il en résulte que, si cette chose a péri par cas fortuit, le créancier sera dispense

de la restitution (arg. art. 1302), et cela ne le privera pas du droit de réclamer un
nouveau

paiement. Les risques sont donc pour le compte du débiteur qui a fait le paiement nu'1

on l'a contesté à tort.
b. — La nullité du paiement peut aussi être invoquée par le dé-

biteur. Il peut répéter la chose qu'il a payée, en offrantd'en payer

une autre à la place.
Cela résulte très positivement de l'alinéa 2 de l'art. 1238, qui, en refusant au débiteur

l'action en répétition dans un cas particulier, celui où la chose a été consommée de bonne

foi parle créancier, donne très clairement à entendre qu'il peut l'exercer dans les autres
Une dispositionlégislative était nécessaire pour accorder ici l'action en répétition au

débi-

teur, car les principes généraux auraient conduit à la lui refuser. En effetle débiteur, qUI

devait faire un paiementtranslatif de propriété, se trouve nécessairement garant enversle
créancier de la chose qu'il lui a livrée; la règle Qui doit garantir ne peut évincerse

serait

donc opposée à ce qu'il répétâtla chose payée. Reste à savoir comment se justifie cette

dérogation aux règles ordinaires. L'intérêt du débiteur à agir en répétition peutêtre con-

sidérable : en obtenant la restitution de la chose d'autrui, qu'il a payée, par erreur peul-

être, le débiteur se met en mesure de satisfaire à la réclamation du propriétaire lorsqu'il

revendiquera sa chose, et évile ainsi une condamnation certaine à des dommages etinté-

rêts. Le créancier au contraire n'a qu'un intérêt minime à échapper à l'action en
répéll-

tion; car on devra lui donner une chose d'une valeur exactement semblable à celle qu'on

lui enlève. C'est un premier motif pour accorderl'action en répétition au débiteur. D'autre

part, il ne faut pas oublier que le créancier a, de son côté, le droit de demander la nullité

du paiement et d'en exiger un autre; or, convenait-il de laisser le débiteurexposé pendant

toute la durée du délai ordinaire de la prescription à cette action du créancier? N'était-il

pas plus équitable de lui permettre de liquider sa situation en remplaçant le paiement nul

qu'il a fait par un paiement valable? Ainsi l'a pensé sans doute notre législateur.
Le droit de répétition que la loi accorde au débiteur cesse lorsque

le créancier a consommé la chose de bonne foi (art. 1238 in fine).

Ce n'est pas que cet événement rende la répétition impossible,car la répétition n'estpas

une revendication : si le débiteur ne peut pas répéter la chose elle-même, il n'y aurait

aucune impossibilité à ce qu'il répétât son équivalent. Mais à quoi la répétition servirait-
elle, puisque, d'une part, le débiteur ne pourrait pas obtenir la chose elle-même pourla
restituer au propriétaire, et que, d'autre part, il devrait immédiatement faire un autre
paiement équivalent?

* 254. Nous venons d'envisager, avec l'art. 1238 al. 2, les conséquences du paiement
effectué avec une chose appartenant à autrui, dans les rapports du débiteur qui fait ce

paiement et du créancier qui le reçoit. Il reste à les envisager par rapport au propriétaire
de la chose donnée en paiement.

Notons tout de suite que ce dernier point est demeuré complètement étranger aux pré-

visions de notre article. Argument du motrépéter, qui ne peut désigner que l'action du

débiteur et non celle du propriétaire; ce dernier revendique, il ne répète pas.
Evidemment, le paiement fait par un tiers avec la chose qui m'appartient est par rap-

port à moi res inter alios acta; je conserve donc malgré ce paiement la propriété de ma
chose. Etant propriétaire, je puis revendiquer. Contre qui? Contreledébiteur tout d'abord,
qui ne possède pas, il est vrai, mais qui n'en est pas moins responsable envers moi, parce
qu'il n'a cessé de posséder que par sa faute en livrantla chose en paiement à son créan-
cier. Je pourrai revendiquer aussi contre le créancier, qui tombe sous le coup de mon
action comme détenteur de ma chose. S'il s'agit d'un immeuble, le créancier ne pourra
paralyser mon action en revendication qu'en m'opposant la prescription de trente ans



lnohilier elle de dix à vingt ans (art. 2265), suivantles cas; s'il s'agit dun objetescond'Il',
1 pourra la paralyser immédiatement, en supposant qu'il se trouve dans

les(0SionVautri
requises pour pouvoir invoquer la maxime En fait de meubles la posses-Sil'e
(art. 2279).uPposon

qui a reçu en paiement une chose dont la propriété n'appar-
tenaUPaS

à

sondébiteur,soitàl'abridel'actionenrevendicationdupropriétaire;ilest
en mmesure

deluiopposerlaprescriptiondel'art.2262,celledel'art.2265,oulamaxime

de lUI opposer la prescription de l'art. 2262, celle de l'art. 2265, ou la maxime
naiedede >neubles la possession vaut litre, qui est peut-être bien, elle aussi, une mon-
laip ePrescription,

au moins si l'on en juge par la place qu'occupe l'art. 2279. Ce créan-
eXigel'U

encore se prévaloir à l'égard du débiteur de la nullité du paiement, et enIl Unnouveau

en offrant de restituer la chose qu'il a reçue? On l'admet généralement.r'irà^Pugner
à la conscience du créancier de conserver une chose qu'il sait apparte-

aniondeurs,
le paiement est nul

,
et la loi ne dit pas que la prescription de25Oprlelalrelevalide.

255 DEUXlblE
CONDITION. Ilfaut que celui qui paie soit capable

(j>,.ene) a
bsence de cette condition rendrait aussile paiement

^uldébiteur
incapable pourra donc répéter ce qu'il a payé s'ilquelque
intérêt, ce qui sera rare. Ainsi un mineur, quill}úv:n

qualité d'héritier de son père une barrique de vin de qualité
^enne'Paie

une barrique de vin d'un grand prix; il pourra répé-
Supqu11

a pavé et donner à la place du vin de moindre valeur.
(Ulluiaét

dans l'espèce proposée, que le créancier ait consommé de bonne foi le vineaCon.
''vr^

; le mineur pourra-t-il encore répéter? Remarquons d'abord quen théo-rielaconsommationnefaitpas
obstacleàlarépétition,nousl'avonsdéjà dit,onconce-vraitfortbieniciquelemineurpûtavoirledroitde

répéter la différence entre la valeurdeee
a payella valeur de ce qu'il aurait dû payer. Mais la question est de savoirsinotreloiautorise

cette répétition; or, il parait bien difficile de ne pas reconnaître quel'art.1238infinelaproscrit:cedontiln'estpas bien facilededonneruneraisonsalis-

''nCal3able
qui a fait le paiement peut seul se prévaloir de la

11iil|Ué,résultant
de son incapacité; ce droit n'appartiend rait pas

HuC!e;lncier
(al'g'. art. 1125).l"

e la ré 1

II)capableu.te
une conséquence qui vaut la peine d'être notée : si la chose payée parcerne6 péril Par cas fortuit, elle périra pour le compte du créancier. En effet, le créan-cerpourrail

en demander une autre à la place qu'en soutenant que le paiement de
ceHe1a

leÇue estnul; or, il ne le peut pas: l'incapable seul a ce droit, et il se gardera1
USer dans l'espèce proposée, puisque le résultat serait de l'obliger à faire unpaie'nenl.

Les risques de la chose payée par un propriétaire incapabled'aliéner.,equi'.
du créancier, tandis que les risques de la chose payée par une per-SOI,,

„Ul nen est pas propriétaire sont à la charge du débiteur (supra, n. 253).

2
No 3. A qui le paiement doit être fait.

256.« Le paiement doit être fait au créancier, ou à queqllun
» dJ';1l Pouvoir de lui, ou qui soit autorisé parjustice ou par la loi
Revoir pour lui» (art. 1239 al. 1).En termesplus simples,lepaiement,

peut être fait au créancier ou à quelquun ayant qua-lité I°Ut recevoir à sa place.

A.Paiementfait au créancier,
Pour recevoir valablement le paiement de sa créance, le



créancier doit avoir la capacité requise par la loi. Ainsi un
nii|î('

émancipé ne peut pas recevoir valablement le paiement d'uncal'
tal sans l'assistancede son curateur (art. 482).

Le paiement, fait à un créancier incapable de le recevoir-e
nul; le débiteur pourra donc être obligé d'en faire un

nouvf3''

d'après la règle Qui paie mal paie deux fois. Il peut
ccpeutlalll,

échapper à cette nécessité en prouvant que le paiement a
toorl"

au profit de l' IncHpahlc, par exemple que celui-ci a fait desfOI,

un emploi avantageux en achetant un immeuble.Nous "ellO,II'

d'analyser l'art. 1241, ainsi conçu: « Le paiement fait au
crédit

» n'estpoint valable s'il était incapable de le recevoir, à moitié q11

» le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit di~

» créancier».
B. Paiemenllaità unepersonneayantqualitépour le recevoirà la place du CI'lI'l',jV

258. Le pouvoir de toucher à la place du créancier peut
ré»1'

ter d'un mandat. Ce mandat peut être légal, judiciaire ou
coureltionnel.

t

a. Légal. Ainsi les envoyés en possession peuvent, en qualité de mandataires e I'
de l'absent, recevoir le paiement des créances qui appartiennent à celui-ci (arg. artl.i
et 134). Il en est de même du tuteur pour les créances qui appartiennent au mineur 0
l'interdit (art. 450 et509).

b. Judiciaire. Ainsi le curateur, donné à un absent en vertu de l'art. 112,
et

trateur provisoire, nommé conformément à l'art. 497 à la personne dontl'iriterdictio
provoquée, sont des mandataires judiciaires ayant pouvoir de loucher.

,
:Jt'!I'

c. Conventionnel. Pour donner un semblable mandat, le créancier doit bien:
ment être capable de recevoir lui-même le paiement; car le paiement fait à son nl'
taire sera censé fait à lui-même, d'après la règle Qui mandat ipse fecisse videtur. rt','

Le débiteur, qui aurait payé entre les mains d'un faux mandataire, pourrait être 10
de faire un nouveau paiement : il est en faute de n'avoir pas vérifié les pouvoirs de

c

qui se présentait comme mandataire, tandis qu'il n'y a aucune faute à reprocher au
cft

cier dont le nom a été usurpé. 1:1

Recevoir le paiement d'une créance est un acte d'administration; un mandat con(ll

termes généraux suffit donc pour donner le pouvoir de toucher (arg. art. 1988).
Lemandatderecevoirlepaiementpeutêtretaciteconformément

au droit
cofl11"

Ainsi, l'huissier, auquel le créancier a remis un titre exécutoire pour en poursuivre Ie
cution, ou un effet à ordre avec mission de le protester, est considéré comme

ayant p
voir de loucher pour le compte ducréancier.

Le notaire n'a pas mandat, en cette seule qualité, pour toucher ce qui est dù à ses dlt
Ainsi le notaire qui passe un acte de vente n'a pas par cela seul pouvoir de

toacte[l

prix au nom du vendeur. Plusieurs acheteurs l'ont appris à leurs dépens, en se t'O,
ail

prix au nom du vendeur. Plusieurs acheteurs l'ont appris à leurs dépens, en se \,'!ê'
condamnés à payer une seconde fois ce qu'ils avaient imprudemment payé entre

mains du notaire, sauf bien entendu leur recours contre celui-ci. ^il
Mais, comme tout autre, le notaire peut recevoir un mandat de toucher, soit eXPI'l' ,t'¡J1

tacite. On rencontre fréquemment dans les actes notariés cette clause, que le paieil
sera fait en l'étude du notaire. Cela ne veut pas nécessairement dire au @jolclil,e; e
est possible que le créancier ait entendu recevoir lui-même le paiement en

l'étude cellli

gnée, qui est souvent choisie comme terme moyen entre le domicile du créancier et
VClO!'

du débiteur. On ne doit donc pas considérer la clause dont il s'agit comme
contena'j[l\

le notaire, par elle-même et par elle seule, un mandat tacite de toucher. Paris. J

4



138D.' 02.2.100;Cass., 5nov. 1900, S., 05. 1.442, etDouai, 22lév.1J01, S., (l':><)
Obligatione

l'élection de domicile, faite en l'étude d'un notaire pour l'exécution d'une
o])ij1importepasnécessairement

pour ce notaire mandat tacite de toucher. Ça.,25V;fnv'1893,S.,
94. 1. 186.palemenl1vocable

de sa nature. Cette règles'applique au mandat de recevua- lemandal est 'éPaiement,
Comm« à tout autre. Ordinairement le mandat de toucher émane de la seulecomme' tvolnt il créancier alors sa volonté suffit pour en opérer la révocation. Exceptionnel-

alorsIurpellarriver
que ce mandat émane du débiteuret du créancier tout à la fois;

alorsleur
volonté commune sera nécessaire pour le révoquer. C'est ce qui a lieu, en règle

généraledu
moms, lorsque le mandat de recevoir le paiement est contenu dansla COD-vein'nÔme

à l'exécution de laquelle il est relatif. Le mandat parait bien
êtrealorsl'œuvre

volonté commune des deux parties, puisqu'il fait corps avec la con%-etiti-611,
dontilformeune

clause; en principe leur volonté commune sera donc

nécessairepourle
révoquer(art.arg

art 1134 Le contraire n'aurait lieu qu'autant que
lecréancierparvien-

draitàrer
que, bien qu'inséré dans la convention, le mandat a été

donnédans son

intérêtexclusif.—Lemandataire
désigné dans la convention même

pourrecevoir
le

paiementportaiten
droit romain le nom d'adjeclus solutionis gratia, enommaIOnqUI

estencoreusitée
dans la langue juridique moderne. La stipulation qui donnait

naissane

àCea,)datétait
ainsi conçue: Mihi AUT Titio dare spondes?

Oula' Fait à tout autre que le créancier ayant la capacité l'cquise
on|apersonne

ayant qualité pour recevoir en son lieu et place,leles
est nul. Par exception cependant il devient valable dans

leshypothèses
su ivantes :1°8',sesSUIvantes:SiJe

créancierleratifie. Ratihabitiomandato œqm.paratur
epai

enaprofité, par exemple si le débiteur piornequi a alPaiementen
extinction d'une dette que lecréancier

avaitintérêt

Quitter préférablemcnt à toute autre, ou démontre que le tler's(, le paiement a été fait a remis l'argent au créancier.

»

ces (eux premiers cas sont indiqués par l'art. 1239 al. 2 : «
Le

»paiementfait
à celuiqui n'auraitvaspouvoirde

recevoirpoure
»créancier,

est valable, si celui ci le ratifie, ou s'il en a profite ,.U dernier cas est prévu par l'art. 1240, ainsi conçu: « Le
»paiement fait de bonnefoi à celui qlll est en possession de la

»créance,
est valable, encore que le possesseur en soit par la sinte

Passe' Par possesseur de la créance, il fautentendre celui qui
passeauxyeux

de tous pour en être titulaire, celui qu on a juste
Iecrée

croire tel, en un mot le titulaire apparent de la créance,
[Cr<;ailcierputatif. Ainsi, le créancierétantmort, son neveu, quetlemonde

considère comme étant son parent le plus proche,
s>>are

de la succession. Il possèd e l'hérédité et par suite la
cp06

qui en dépend;le débiteur qui paiera entre ses mains sera
hérilice,Lneut

libéré, alors même qu'il apparaîtrait plus tard unIri,lerplus
proche dont l'existence était ignorée lors du paie-

c'est-
pourvu cependant que le débiteur ait payé de bonne foi,

8!~à~dire dans la croyance que celui auquel il payait était le
Vépblecréancier.

On le voit, la possession dont parle l'art. 1240 est la possession du droit lui-même..:..



lequel consiste la créance, et non celle du titre qui la constate, de l'insti,itinentum. TO
tefois le paiement fait de bonne foi au simple détenteur du litre, serait libératoire

St

s'agissait d'une créance constatée par un tHre,.3u porteur; car ici la détention du titre f31

présumer la possession et même la propriété du droit qu'il constate.
260. Dans un cas particulier, le débiteur ne peut plus payel

valablement entre les mains de son créancier: c'est celui de 16

saisie-arrêt ou opposition. On lit à ce sujet dans l'art. 557 du code

de procédure civile: « Tout créancier peut, en vertu de titfeS

authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains des tier
les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposefa
leur remise ». Et l'art. 1242 du code civil dispose: «

Lepaiement

» fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie 0,1

» d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saiss-

» sants ou opposants: ceux-cipeuvent, selon leur droit, le contrgll'

» dre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son reçoit

» contre le créancier ».
Ce texte est difficile; éclaircissons-le par une espèce, que nous

conserverons pendant tout le cours de nos explications sur cette

matière. Primus est créancier de Secundus pour une
sommede

1.000 fr.; sa créance est constatée par un titre authentique oIJ

privé; Secundus a lui-même une créance de 3.000 fr. contre l'el'
tius. Primus a le droit de saisir-arrêter cette dernière créance. Ev

pratiquant cette saisie entre les mains de Tertius, illui dit simple:

ment: « Secundus, votre créancier, est mon débiteur: vous
101

devez 3.°09 fr., il m'en doit 1.000; la créance qu'il a contre voos

fait partie de mon droit de gage, comme tous ses autres biello

art. 2093) ; je veux être payé sur le produit de cette créance, e
c'est pour cela que je la frappe de saisie-arrêt, vous priant, vo^

ordonnant au besoin, de ne faire aucun paiement à mon
préjudlC

entre les mains de votre créancier, afin que je puisse être pale

directement sur la somme que vous lui devez; car, si vous la. JU!

versiez, il lui donnerait peut-être une autre destination ».
Telleest la saisie-arrêt ou opposition. On peut la définir:

défense faite par un créancier au débiteur de son débiteur de payer

à celui-ci la somme ou la chose mobilière qu'il lui doit. C'est un
sortedemain-mise exercée par un créancier sur la créance

qtli

appartient à son débiteur: le créancier saisitla créance de so
débiteur, il en arrête le paiement par une saisie,d'où le nom - e

saisie-arrêt;ils'oppose à ce que le débiteur de son débiteur Paye

entre les mains de celui-ci, d'où le nom d'opposition.
On voit que la saisie-arrêt met trois personnages en scène:
1° Le saisissant, ici

-

Primus:c'est celuiqui pratique la saisie;
tJl'2° Le saisi, Secundusdans l'espèce proposée

: c'est le défeiïelïl



"Ilt la créance fait l'objet de la saisie; il est bien nommé saisi,
Citrc'

son bienque l'on saisit,sacréance,sondroit;
1

3 Le tiers saisi.,Tertiusdansl'espèce: il est tiel's par rapport àj
créance du saisissant, qui est un étranger pour lui, et il est

saisi parce que c'est entre ses mains que la saisie est pratiquée.

s

L'art.- 1242 indique l'effet que produit la saisie-arrêt : le tiers-
,ilISI, à partir du moment où la saisie-arrêt lui a été valablement

signifiée
ne peut pas payel' valablement son créanciel' le saisi au

oûifiéenepeutpaspayerval
ablementsoncréancier,lesaisi, auJudice du saisissant. Le paiement qu'il ferait au mépris de la

S 'arl'e"
le libérerait bien envers le saisi, mais non envers lelssant. Celui-ci serait fondé à demander au tiers-saisi la répa-et du préjudice qu'il lui a causé en transgressant sa défense,

p

,it exiger de lui, dans la mesure de ce préjudice, un nouveaup6lilent, d'après la règle Qui paie mal, paie deux fois; sauf, bien
^e»<îu, le recours du tiers-saisi contre le saisi. C'est ce que dit

1242 in fine: « ceux-ci [les saisissants] peuvent, selone droit, le contraindre [le tiers-saisi] à payer de nouveau, sauf,
ce cas seulement, son recours contre le créancier ».

l'\ou.
4 Payel' de nouveau. Le premier paiement en effet est nul par rapport au saisissant.

bYll:ln concluons que ce paiement n'a. pas éteint à l'égard du saisissant les privilèges,
te%

ga
lues et autres garanties attachées à la créance; le saisissant pourrait donc exercer::::::

anties pour obtenir le nouveau paiement qui lui est dû.dej. leur droit. Ces mots signifient, d'une part, que le tiers-saisi ne sera pas obligér
de nouveau entre les mains du saisissant, s'il est jugé que celui-ci n'est pas

qUe
ï-

el', auquel cas il se trouve que la saisie-arrêt était sans fondement; et d'autre part,t(¡e;u.sIl
Y a plusieurs saisissants, chacun ne peut exiger un nouveau paiement que dans lai~t8tlre
du préjudice qui lui a été causé par le paiement fait au saisi: en d'autres termes,eshee
saisissant peut demander au tiers-saisi ce qu'il aurait obtenu si la saisie eûtétét'ctée

est,d'aprèsl'art.1242,l'effetdelasaisie-arrêt:obligerletiers-saisik
nele paiement au saisi au préjudice des droits du saisissant. Il en résulte:

Poiw, e la créance du saisi devient indisponible par rapport au saisissant: le saisi nelîiladonc ni faire remise de la dette au tiers-saisi, ni nover la créance saisie-arrêtée,
del'a.liédel'.La défense de payer emporte a fortiori celle de détruire la créance saisie ou

20 ner.VQU6R'
tiers saisi ne peut pas opposer au saisissant la compensationà raison des

^is^sîi'il acquerrait désormais contre le saisi (art. 1298). Compenser, c'est payer.'l/¡èit¡e
^ers-saisipeut,

pour sauvegarder ses droits, pratiquer une saisie-arrêt sur soi-Ces'effnr/'a,

n- 361 et 366.Vef
ets se produisent dès que la saisie-arrêt a été signifiée au tiers-saisi.^illeUys'

la saisie-arrêt n'empêche pas le tiers-saisi de se libérer par la voie des offrescons^na';ion*
Cpr. Dijon, 31 déc. 1906, S., 08. 2. 270, et infra, n. 303.Rd-et même que, si la dette est échue, le tiers-saisipeut être contraint de consigner,qelasIPle

sommation à lui adressée par le saisissantou parlesaisi.Il ne faut pas;el\tio/Ie
arrêt procure au tiers-saisi un délai qui ne lui appartient pas d'après la con-e"el1ir'

e saisi et ses créanciers y ont intérêt, car dans l'intervalle, le tiers-saisipourrait;.rèleSlIsolvable.

Ondoit d'autant moins hésiter à admettre cette solution, que la saisie-llrorInquelquefois

provoquée par le tiers-saisi lui-même pour gagner du temps: il la
laitforraer

par un compère, créancier imaginaire, et il importe d'armer les intéressésÇ(>tl'ïe

cm e fraude. Le tiers-saisi qui n'obtempère pas à la sommationde consigner devient



passible de saisie-exécution. Cass., 26 nov. 1907, D., 08. 1. 508, S., 10. 1. 300. Cpr. W
n.263 in fine.t

262. La saisie-arrêt n'a pas d'autres effets. Par elle ll,611le et

par elle seule, elle ne fait pas acquérir au saisissant la créane

saisie-arrêtée ni même le droit d'être payé à l'exclusion dcsautreS

créanciersdu saisi sur les fonds arrêtés; en d'autres termes,
j|e

ne lui confère aucun privilège sur lacréance sa isie-arrêtée :

Cette

créancecontinueàêlrelegagecommundetouslesciéancieet,é,-iticecoiiiiiiueàêtrelegageconiii)uii(letouslescréancier$dil,
17 juillet 1907, sauf un tempérament que nous étudions plus

Il en résulte que la créance saisie-arrêtée peut être frappée de nouvelles
saisies-arréLSI

auquel cas les opposants, ayant tous des droits égaux, seront payés au marc le
franc;G,

les fonds provenant de la créance saisie-arrêtée. Arg. art. 2092 et 2093 C.
civ.,L5di-

pr. Il en résulte encore que, si le saisi tombe en faillite ou est mis en
liquidai

ciaire, le saisissant ne peut prétendre à
undroitexclusifsurlessommessaisies-â g.

il subit le sort commun de la masse des créanciers. Cass., 17 fév. 1892, D., 93. 1. 261 S.,

92. 1. 207. Cet état de choses dure jusqu'au jour où les fonds arrêtés ont
étédéfinitive,

ment attribués au saisissant ou déposés conformément à la loi du 17 juillet190
D'après la jurisprudence, les fonds arrêtés doivent être considérés comme

ailive-
gn

ment attribués au saisissant lorsque la saisie-arrêt a été validée par un
jugementpaSSI

force de chose jugée, qui doit en outre être signifié au tiers-saisi (arg.
ar

27 nov. 1894, D., 95. 1. 278, S., 96. 1. 489, 9 mars 1908, S., 10. 1. 33, et la
note

noble, 21 nov. 1906, D., 08. 2. 65. Ce jugement, toujours d'après la
jurisprudence,o'le

au profit du saisissant attribution et transport de la créance saisie-arrêtéeet lui

droit de se faire payer directement par le tiers-saisi dans la mesure de sa
cre

que désormais il ait à redouter la concurrence d'autres créanciers saisissants oU la
3ueS.'

du saisi. Cette jurisprudence, qui paraît inébranlable, a soulevé de très vives
C:ltle$t:e

Lajusticea-t-elleledroitd'opérerainsiuntransportdecréanceenl'absencedItill
quil'yautorise?Etpuisn'est-cepas,sousuneformedétournée,attribuerausa

véritable privilège sur la créance saisie-arrêtée, en violation de ce principe qu1 âpaS

de privilège sans texte? L
acl!

Aux termes du nouvel art. 567 C. pr. (L. 17 juil. 1907), le
créancieralslssaéosée

privilège exclusif sur la somme ou la chose saisie-arrêtée, lorsque celleci a été
dier

en vertu d'une ordonnance du juge des référés. Cette loi a été édictée en vue de
rejnéd'.er

aux inconvénients que nous allons maintenant signaler. eifets

263. C'est en effet une question très discutée que celle de savoir quels
soitlescifets

de la saisie-arrêt au cas où les causes de la saisie représentent une s0®ra®
inrérie,,,ag

montant de la créance saisie-arrêtée. La saisie-arrêt

frappe-t-elledmaiFD0Dtf)ililé

créance saisie tout entière, ou seulement une portion de cette
créanceégale

uJ11ce
des causes de la saisie? Ainsi, dans l'espèce proposée au n. 260, Pnmus,qui"'ler-
de 1.000 fr. contre Secundus, ayant saisi-arrêté pour cette somme la créance

de
que son débiteur a contre Tertius, cette dernière créance devient-elle

IOdlSpODVoicile

le tout, ou seulement jusqu'à concurrence des causes de la saisie, soit I.M() fr.
?vo>c,

letout,ouseulement
jusqu'àconcurrencedescausesdelasaisie,soitp£,urlgle

tout, Tertius tiers-saisi devra bien se garder de payer à Secundusl.exc
delarégoce

de celui-ci sur les causes de la saisie, soit 2.000 fr.; il pourrait être
responsablel

en
saisissant, si ce paiement lui causait préjudice. Au contraire il

peu1réSullantd

sans danger, et Secundus pourra exiger ce paiement, si

l'indisponibilitérésu
saisie-arrêt n'est que partielle.

Eeffetla

Nous croyons que l'indisponibilité résultant de la saisie-arrêt est toLa1e. En
^jodice

créance tout entière a été saisie, et non pas seulementune partie de cette
ccr£anc&*®,9[fe

part, l'art. 1242 dispose que le tiers-saisi ne peut faire aucun paiement au praw;es de

saisissant Le tiers-saisi, qui aurait payé au saisi l'excédent de sa deLLesur leS
ca»*eS



Jjsai,sie, serait donc responsable envers le saisissant du préjudice qu'il lui aurait ainsi
ta-usé par sa faute. Pour comprendre comment ce préjudice peut se réaliser, il faut seAvenir

que la saisie-arrêt ne confère aucun privilège au saisissant sur la créance du
"¡si. D'autres saisies-arrêts peuvent survenir avant que les fonds provenant de cette
rèa.nce aient été définitivement attribués au saisissant, et alors tous les saisissants ont
es droits égaux. Le concours des nouveaux créanciers saisissants pourra donc amenerDistribution

par contribution entre'le premier saisissant et les autres, et il est clairla part de chacun dans cette distribution sera d'autant plus faible que la somme àlll'ibuer
sera moins forte. Le premier saisissant subira donc un préjudice, si le tiers-

a fait un paiement partiel au mépris de l'opposition, et il sera juste que le tiers-saisi
Isse être tenu de fournir la réparation de ce préjudice. Ainsi, dans notre espèce, suppo-ts que Terlius, tiers-saisi, ait payé au saisi Secundus 2.000 fr., ne gardant ainsi entre"nains qu'une somme égale au montant de la créancedu saisissant. De nouvelles
ijaIS¡S-arrêts surviennent avantl'attribution définitive au saisissant des fonds provenantja créance saisie-arrêtée. Le montant des sommes dues aux nouveaux saisissants este4.000

fr., ce qui porte à 5.000 fr. le chiffre total des sommes dues aux divers saisissants,4
créance de Primus premier saisissant étant de 1.000 fr. La contribution proportionnellei

200 fr. à Primus. Or, si le tiers-saisi n'avait fait aucun paiement, la sommee à distribuer aurait été de 3.000 fr., et la contribution proportionnelle sur cettesIfte
aurait donné 600 fr. àPrimus. Celui-ci pourra donc se retourner contre le tiers-

j Tertius et lui dire : par votre faute je subis un préjudice de 400 fr.; vous êtes tenu

'n
en fournir la réparation. Quant aux autres saisissants, ils n'auront le droit de tenir

agage analogue qu'autant que leurs saisies-arrêts-seraientsurvenues antérieurementMiement
partiel fait parle tiers-saisi; l'indisponibilité résultant de la première saisie-

têlétaU bien totale, mais relative. Ils ne peuvent en effet invoquer que l'indisponibilité
;Il&nl de leur propre fait et non celle résultant du fait d'un autre créancier.
l'n résumé, l'indisponibilitérésultant de la saisie-arrêt s'applique à la créance saisie touttu! mais cette indisponibilité n'a lieu que par rapport au saisissant. L'excédent de la

nnce, saisie sur la cause de la saisie demeure disponible à l'égard des autres créanciers,
Ij

Qu'ils n'ont pas pratiqué eux-mêmes de saisies-arrêts. L'indisponibilité résultant dela%i-l-e-arrêt
est totale, mais relative. C'est vers ce système que paraît évoluer la juris-

Itt ence (Paris,16 nov. 1904, S., 07. 2. 15, D., 06. 2. 369; trib. civ. de Toulouse,,rs 1907, D., 08.2. 221), dont beaucoup de décisions d'ailleurs ont consacré le sys-\tee l'indisponibilité patielle, c'est-à-dire limitée aux causes de la saisie (celles-cintInférieures
au montant de la créance saisie), et absolue, c'est-à-dire pouvant être4, par tous les créanciers saisissants.V. sur ce point les notes de M. Fraissaingea,*,06. 2. 369 et 08. 2. 221.

i,I¡ la pratique, le tiers-saisi, craignant d'engager sa responsabilité envers le saisis-S^tiendra
de payer entre les mains du saisi la somme qui représente la différence6S causes de la saisie et le montant de la créance saisie-arrêtée. La créance saisie-

k, 6 sera donc immobilisée au détriment du saisi jusqu'à l'issue de la procédure. C'estéier
à la situation fâcheuse dans laquelle le saisi se trouve ainsi placé qu'a étéÎ.

elaloi du 17 juillet 1907, sur la limitalion des effets de la saisie-arrêt. Cette loietlIltèàPart.
567 C. pr. trois alinéas contenant les dispositions suivantes: Le saisi, entlli:

Utle autorisation du juge des référés,peut se fairepayer par le tiers-saisi, àlacon-
licts qU'e celui-ci verse à la caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d'uncOmmisà

cet effet, une somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour
srld"e éventuellement des causes dela saisie, dansle cas-où-lesaisi se reconnaîtrait

Ik1"tjugé débiteur. Ce paiement partiel fait au saisi ne nuit pas au saisissant, puisqueOluvelle
lui attribue sur la somme déposée un privilège exclusif, et qu'ilne peut seI\t.er'édUil
à un simple dividende par suite de saisies-arrêts pratiquées postérieure-i.es

lors le tiers-saisi n'a aucun recours à redouter de la part du saisissant. V. surl
Paris, 30juin 1908, D., 11. 2.184, Lyon, 10 fév. 1910, S., 11. 2. 8 et trib. de»ft>ux, 13 nov. 1911, S., 12. 2. 125.

G.bis. La saisie-arrêt est, dans son principe, un acte conservatoire. Elle ne perd1
'olhe pour devenir un acte d'exécution que lorsque le jugement de validité a été



obtenu. Alger, 13 août 1894, D., 96. 2. 179, et Paris, 13 déc. 1894, D., 95. 2. 490. Cpr.

Cass., 3 fév. 1892, S., 92. 1. 140, et la note.

No 4. Quelle chose doit être payée; — comment; — en quel état.

264. De ces trois questions, la première est résoluepar l'art.
1243, la seconde par l'art. 1244, et la troisième par les art. 1245 et

1246.
1. Quelle chose doit êtrepayée.

265. « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une mtll'e

» chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose

» offerte soit égaleoumême plus grande
»

(art. 1243). Ce principe
s'applique, d'après notre article, alors même que la chose offede

en paiement par le débiteur est d'une valeur plusconsidérable que
celle qu'il doit; le créancier peut préférer cette dernière, et il a le

droit de l'exiger; seul il est juge de son intérêt.
Mais, si le créancier ne peut être contraint de recevoir la chose

que le débiteur offre en paiement à la place de celle qu'il doit, il a

la faculté, bien évidemment, d'y consentir (1). On dit alors qu'il f
a dation en paiement, datio in solutum.

266. Le créancier d'une somme d'argent ne peut être forcé de

recevoir en paiement que des valeurs ou des espèces ayant cou''s

légal à l'époque du paiement.
Il n'y a pas aujourd'hui d'autres valeurs ayant cours légal en

France que les billets de la Banque de France. L'art. 1 de laJol

du 12 août 1870, toujours en vigueur (2), permet de les employer
dans les paiements; le créancier n'a donc pas le droit de leS

refuser.
Les paiements en espèces donnent lieu à une observation particu-

lière en ce qui concerne la monnaie dite de billon. On désigne sous

ce nom toute monnaie dont la valeur nominale ou autrement dit

légale est supérieure à la valeur réelle ou intrinsèque: toutes no&

monnaies de cuivre sont dans ce cas, toutes nos monnaies d'al'get
également, à l'exception des pièces de 5 fr. (3) et aussi la monuaie

(1) V. cep., pour le paiement des salaires, l'art. 43 du code du travail et de la prévoyance sociale-
(2) La loi du 12 août 1870 décréta par son art. 1le cours légal des billets de la Banque de France, eêt6

son art. 2 le cours forcé de ces mêmes billets. Le cours légal consiste en ce que les billets
doivent

reçus comme monnaie légale par les 'aisses publiques et par les particuliers; le cours forcé, en ceque
Banque de France est dispensée de l'obligation qui lui incombe normalement de rembourserses bil6 a

présentation, en espèces métalliques. Or l'art. 28 de la loi budgétairedu 3 août 1875 a bien
abrogé1i'r.

précité de la loi du 12 août 1870, établissant le cours forcé, mais non l'art. 1 relatif au cours léga^' PII-

Cass., 28 déc. 1887, S., 88.1. 205, D., 88. 1. 217.
-" de

(3) Et encore, depuis la baisse considérable du métal argent, la valeur intrinsèque de nes pie
5 fr. elles-mêmes est loin d'être égale à leur valeur légale. Mais le législateur n'a pas encore tiré, au

point

de vue des paiements, les conséquences de cet état de choses, qui n'est pas de son fait. Les plec
5 fr. peuvent donc, comme par le passé, être imposées en quantité indéfinie dans les paiements.



de nickel. Aucune de nos monnaies d'or n'est de billon. La mon-

naie debillon ne peut être employée que comme appoint dans les

Paiements, savoir le billon de cuivre et celui de nickel pour
l'appoint de 5 fr. (décret du 18 août 1810 et L. 31 mars 1903,

art, 50), et le billon d'argent, jusqu'à concurrence de 50 fr., sauf

Pour les paiements à faire aux caisses publiques, qui sont tenues
de le recevoir en quantité indéfinie (loi du 14 juillet 1866, art. 5,

et convention monétaire du 6 novembre 1885, art. 6). On a voulu

que le créancier d'une somme importante reçût une valeur

réelle sensiblement égale à la somme qui lui est due; il ne la

devrait pas, si le billonfigurait pour une forte proportion dans

le paiement.

,

On peut valablement convenir que le paiement d'une somme
d'argent sera fait en une monnaie étrangère déterminée, par exem-
ple en dollars américains. Arg. des art. 1134 C. civ. et 143 C. co.

Les actes qui établissent une obligation de payer une somme d'arge.débiteuis
,

surtout
les actes de

vente,
contiennent souvent une clause ainsi conçue: «Le

débiteurs'engage

honneur àne payer qu'enbonnes espèces métalliquessonnantes,et nonenaucuneautre
valeur ou papier,

alors
même qu'il aurait cours légal lors du paiement ». Le créancier

fait

prendre au débiteur un engagement d'honneur, parce qu'il n'est pas possible icidelelier
trernenL. En effet une loi qui donnerait cours légal à un papier serait certainementune
loi d'ordre public, à laquelle la convention des parties ne pourrait pas valablement déro-

ger. Arg. art. 6.Le,somme
due doitêtre comptée d'aprèslavaleur nominale des espèces versées à

dpoque du paiement, alors même que la valeur des monnaies aurait subi unchangement
l'Intervalle écoulé entre la naissance de l'obligation et le paiement. Ainsi je vous

Mieaujourd'hui100 fr. en dix pièces d'or, ayant chacune une valeur nominale de10fr.
aumoment du prêt; si, à l'époque fixée pour le remboursement, la même pièce d'or, par

dlllle d'un
changementlégislatif,

a une valeur nominale de 11 fr., il surrira quevous me
donniez

9 de ces pièces plus 1 fr. Si, au contraire, la valeur nominale desdites pièces

n'est plus que de 9
fr.,vous

devrez m'en remettre 11 plus 1 fr. C'est ce quedécide

d
a.rt 1895, ainsi conçu: «

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujoursque
d: la somme numérique énoncée au contrat.- S'il y a eu augmentation ou diminution
Espèces

avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique

Prêtêe, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au momentdu
elernent ».Cette disposition qui, bien qu'écrite en vue du prêt seulement, doit être
Rendue

par analogie à toutes les obligations de payer une somme dargent, paraît être un
souvenir de l'ancienne pratique des altérations monétaires. Avant de l'écrire, notre légis-
nUl'

aurait peut-être bien fait de méditer ce passage de Pothier (Prêt de consomption,

e 36):« Il faut pourtant convenir que le prêteur, à qui on rend la somme qu'il aprêtée

enespèces augmentées, souffre un préjudice du prêt qu'il a fait.car, outre qu'il aurait

ceLllté de l'augmentation, s'il n'eût pas fait le prêt et qu'il eût gardé les espèces,c'estque
cette valeur qu'on lui rend n'est égale que nomine tenus à celle qu'il aprêtée; mais quant
àl'effet elle est moindre, et il se trouve effectivement moins riche qu'il n'étail avec celle

qu'il a prêtée; car comme les marchandises augmentent de prix à mesure que les espèces

tentent, cette somme ou valeur qu'on lui rend ne pourra pas lui procurer des choses
dont il aura besoin, autant que pouvait lui en procurer celle qu'il a prêtée; il n'a donc pas
lemême

moyen, il est donc moins riche, ce n'est donc que nomine tenus qu'on lui rend
autant qu'il a prêté, et quant à l'effet on lui rend moins ».



2. Comment la chose due doit être payée.

267. « Le débiteur liepeul point forcer le créancier à recevoir

» en partie le paiement d'une dette, même divisible» (art.1244.

al.1). Ainsi, je vous dois 10.000 fr.; je ne pourrai pas vous forcer
à recevoir un acompte de 1.000 fr., sauf à vous payer le reste plus

tard. Pothier en donne cette raison, qu' « on a intérêt à recevoir

tout à la fois une grosse somme avec laquelle on fait ses aifaifcs,
plutôtque différentes petites sommes en différents temps, dont l'eill-

ploi est difficile et qui d'ailleurs se dépensent imperceptiblement à

mesure qu'on les reçoit n, A quoi l'on peut ajouter que telle estla
loi du contrat et qu'elle enchaîne les parties.

Les intérêts étant un accessoire du capital qui les a produits et s'ajoutant par suite à ce

capital pour ne plus faire avec lui qu'une seule et même dette, il en résulte que le débiteur

ne peut pas forcer le créancier à recevoir la somme principale, s'il ne paie pas en même

temps les intérêts qui en sont dus. Pau, 3 mars 1890, D., 91. 2. 117.
Le débiteur de plusieurs dettes distinctes peut forcer le créancierà recevoirlepaiemenl

de chacune séparément. L'art. 1244 al. 1 établit le principe de l'indivisibilité de chaque

dette prise isolément, et non de toutes les dettes prises en masse. Par application de eé
principe, le débiteur d'annuités dont le capital n'est pas exigible peut forcer le créancier

à recevoir séparémentune ou plusieurs annuités.
268. Le principe que le créancier ne peut pas être obligé de

-

recevoir en partie le paiement de ce qui lui est dû, la dette fût-elle

divisible, principe qui d'ailleurs ne concerne que le cas où Il

n'existe qu'un seul débiteur (art. 1220), reçoit plusieurs exceptions.
La première résulte de la volonté des parties, lorsqu'elles sout

convenues que le débiteur pourra se libérer par fractions.
La seconde a lieu au cas de compensation. Lorsque la compeO'

salion s'opère entre deux dettes inégales, elle éteint la plus forte

jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, et met ainsi le

créancier de la plus forte dette dansla situation où il se
trouvera^

s'il avait reçu un paiement partiel (art. 1289 et 1290).
La troisième exception résulte de l'art. 2026. Plusieurs personnes

se sont rendues cautions d'une même dette. Le créancier qui po_111"

suit l'une d'entre elles peut se voir opposer le bénéfice de(livisio-izi

qui le forcera de diviser son action entre toutes les cautions sol,

vables, et, par conséquent, de recevoir de chacune un
paiement

partiel.
Enfin la quatrième, qui nousarrêtera plus longtemps, est for

mulée par l'art. 1244 al. 2, ainsi conçu: « Lesjuges peuvent néatt-

» moins, en considération de la positiondudébiteur, et en usâtil de

» ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modé}eS

» pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes.

» choses demeurant en état».
Le juge peut donc, sur la demande du débiteur et en

considéra.



tion de sa situation malheureuse de sa pauvreté,ditPothier,

porter une double atteinte au droit du créancier. Il peut
d'abord

borderun
délai au débiteur dont la dette est échuc: c'est le

terme deordce
dont nous avons déjà parle. Il peut même auto-

termela division,1.» accordant au déhiteurplusieul's

délais successifs pour se libérer;ainsi la dette étant de3,000 h.,

lejuge peut dire: le débiteur paiera par

acomptesde500fr.,
dc

111-Ois en iiiois.Ledroit pourlejuged'autoriserladivisiondupaiementrésulted'unemanièreévidente

del'art. 1244 al. 2. D'abordle mot
aiquelleeslcellerêSle?

vaformuler uneexception

àlarèglequel'alinéa1vientd'établir;orquelle
estcetterègle?

c'estque ledébiteur ne peut
pasdiviserlepaiement;doncl'exceptionconsisteraence

que le paiement pourra être
divisé.Ensuitelaloipermetaujuged'accorderilesdélais,

conséquentplusieurs délais
successifs,àl'expirationdechacundesquels le débiteur

era payer la fraction de sa dette déterminée par le juge.Ledouten'estdonc pas pos-iQrflPnHÀ
269. Une question plus douteuse est celle de savoir si le Juge exécutoire.

quelui accorde l'art. 1244 al. 2,

lorsquele vertud'untitre
exécutoire.

On sait que le titre exécutoire est celui qui est
dûmentrevêtu delaformuleexécutoire:

« Leprésident de la République mande et ordonne etc.», parlaquelleilestenjoint aux

agents de la force publique de prêter au besoin la main à

l'exécutionde
l'acte.

Les titres exécutoires peuvent être des actes notariés incontestablequ'ilne
peut

Sile débiteur est poursuivi en

verturameneràexécu-
pas obteuir du juge, soit de celui quia

renduladécision
qu'il s'agit de ramener à exécu-

S soitd'un autre,la faculté de diviser le paiement. -Il ne peutpas l'obtenir d'un autre

parce qu'un tribunal n'a pas le droit, endehorsdes casderecours légaux, de modi-
fierlejugementrenduparunautre.-\1 nepeutpasnonplus l'obtenir

du juge même
quiarenduladécision,parcequ'ilaépuisésonpouvoir.

Le juge n'est plus maître de saSentenceunefoisqu'ill'arendue,iln'apasledroitdelamodifier,etillamodifierait en
aenlenceunefoisqu'ill'arendue,iln'apasledroitdelamodifier,elillamodifieraiten

Prisantladivisiond'un
paiementauquelilacondamnéledébHeurpmementetsimple-

ment. C'est d'ailleurs ce que dit positivement l'art. 122 C. pi. Ce point est constant en

jurisprudence et en doctrine. ^minire en vertu duquel le débi-

te
même solution doit-elle être admise si le11 envertuduquelledébi-

teur
est poursuivi, est un acte notarié? Nous ne le pensons

Lesmotseisw-
juge serait autorisé à user de la faculté que lui accordel'art, débUeurestpoursuivi

àl'exécutiondespoursuites supposent

l'on
envertu d'un titre exécutoire, et on laissera cette dispositionsansexplication, si l'on

l'ièuaei pas qu'elle s'applique au cas

oùledébiteur estpoursuivi
en vertu d'un acte nota-

liéu, puisque nous venons de voir qu'elle est inapplicableau
casoùil estpoursuivi

en vertu

LaJugment.
La jurisprudence est ferme dans ce sens. Cass., 8 nov. uw, v3. 1. 33.

a doctrine est divisée. p^néral ou270. Ce sont des
- considérations d'humanité,

parconséquentd'intérêtgénéral ou

<!éb'l'e
public, qui ont dicté la disposition de

l'art.
1244 al. 2.Ils'agitdesoustraireun

débite-'e
malheureux aux rigueurs d'uncréancier

impitoyable.Nousen concluons que

hcjtre disposition est de celles auxquelles la
conventiondespartiesnepeutpasvalablement

déroger(arg.
art. 6), et qu'il y aurait lieu par suite de déclarernulle toute clause qui pri-ail

ledébiteur du droit de l'invoquer.

Silasolutioncontraire
triomphait, cette clause

Rendrait
bientôt de style dans les actes, et la prévoyance delaloiseraitmise en défaut.

Ilfautreconnaitred'ailleurs que la disposition quid'exor-loivientausecours
du débiteur, mais en sacrifiant le droit du créancier. Le

lehi Crgé de dispenser cette faveur légale, ne doit pas oublier qu'il fait l'aumône avec11dautrui,et
qu'il est tenu par cela même de la faire avec une extrême parcimonie;



il doit, dit l'art. 1244, user avec une grande réserve du pouvoir qui lui est conféré. Mais

en définitive, c'est un pouvoir discrétionnaire.
271.L'art.124 du code de procédure civile indique un certa10

nombre de cas dans lesquels le débiteur perd le droit d'obtenirun
délai de grâce ou de jouir de celui qui lui a été accordé; voyez cet

article. Voyez aussi les art. 157 et 187 C. co., qui défendent au jug
d'accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change o1*

d'un billet à ordre.

3. En quel état la chose due doit être payée.

272. Deux hypothèses doivent être distinguées: celle oùils'agit

de la dette d'un corps certain, et celle où il s'agit de la dette d'une

chose indéterminée.
a. — Dette d'un corps certain. « Le débiteur d'uncorps certaïïl

» et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'étatoù ell

» se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qîlz

» sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, nZ

» de celle des personnes dont il est responsable, ou
quavant

» détériorations il ne fût pas en demeure » (art. 1245). Ce texteIl
guère d'utilité en présence de l'art. 1138 al. 2. Il se résume à dire

en définitive ce que nous savions déjà, que, lorsque la chose de
est un corps certain, les risques, tant en ce qui concerne la déte"

riorationqu'en ce quiregarde la perte, sont pour le compte
créancier, sauf les effets de la demeure.

b.—Dette d'une chose déterminée seulement quant à son espece"

« Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par SO

» espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donne

» de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus all"

» vaise » (art. 1246). C'est un terme moyen entre les prétentIOll

également exagérées en sens inverse, du créancier qui
réclamer

une chose de la meilleure qualité, et du débiteur qui en
o-Srir

une de la plus mauvaise.

N° 5. Epoque, lieu et frais du paiement.

1.Epoquedupaiement.

273. Le paiement peut être exigé de suite, quand aucun
t'orole

n'a été fixé expressément ou tacitement par la convention. Si Jtl

terme a été stipulé dans l'intérêt du débiteur, le créancier ne
POlIt

poursuivre le débiteur que le lendemain de l'échéance, car le i89
de l'échéance appartient tout entier au débiteur. (V. art. t.
C. pr., L. 23 déc. 1904, 13 juil. 1905,20 déc. 1906 et 29 Oc

1909).



2. Lieu du paiement.

274.
« Le paiementdoitêtre exécuté dans le lieudésigné par la

» convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement,lorsqu'il
s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu

1)oÙ était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. -
» Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débi-
11te^r

» (art. 1247).
N faut donc avant tout se référer, en ce qui concerne le lieu du

paIement, à la convention des parties; elle fait loi sur ce point
cOlrlIne sur les autres.

I,..a convention qui fixe le lieu du paiement peut être expresse ou
tacIte, Notre article admet l'existence d'une convention tacite au
Casoù l'obligation a pour objet un corps certain: les parties sont
ionsdél'ées

comme ayant voulu que le paiement, c'est-à-dire la1VralSon
du corps certain, se fit au lieu où il se trouvait lors de; convention, et cette supposition est assez vraisemblable. Cpr.ordeaux,
29 avril 1897, D., 98. 2. 218.

Enl'absence de toute convention expresse ou tacite déterminant
le lieu du paiement, il doit être fait au domicile du débiteur. C'est
Une application particulière du principe écrit en l'art. 1162 : dans
de doute, la loi se prononce en faveur du débiteur. Le créanciereVra

donc venir quérir (chercher) la chose due,elle est quérable;
PQIur qu'elle fût portable au domicile du créancier, il faudrait que

ea eût été convenu.En
SUpposant que le paiement doive être fait au domicile du débiteur et que le débiteurebligé

de domicile dans l'intervalle écoulé entre la convention et le paiement, à quele
le créancier devra-t-il s'adresser? au domicile ancien ou au domicile actuel? SiI'0°0rnPare

l'art. 1247 avec le passage de Polhier d'où il a été manifestement extrait,Petit
guère douter que ce ne soit au domicile actuel. En effet Pothier dit que lepaie

<~oit être fait u&t pe~t<r; or, du temps de Pothier, comme aujourd'hui (C. pr.,qll'il),cétiL
au domicile actuel du débiteur que la demande devait être formée lors-Wil

e payait pas. Pothier entendait donc dire que le paiement doit être fait au domiciledu
débiteur, et tel est certainement le sens de l'art. 1247. Cass., 9juil. 1895, S.,&-,

1
a'

dl'e' convention porte que le paiement sera fait au domicile du créancier. Faut-il enten-d
au domicile que le créancier avait lors de la convention ou à celui qu'il aura lors duPaie

en supposant qu'il en change? C'est une question d'interprétationde volonté.*La plupart des polices des compagniesd'assurances contre l'incendie contiennent cetteclaus"e
que les primes serontpayables au domicile de l'assureur et qu'à défaut de paiementc0 Poqes convenues l'assuré sera, au cas de sinistre, déchu de tout droit contre laQéCiagnle,

indépendamment de toute mise en demeure. Une jurisprudence constanteèPre
que la prime peut, de portable, devenir quérable en vertu d'une convention soitèXPresse,

soit facile, Et la convention tacite peut résulter de l'habitude prise par la com-Pagn'edl
faire encaisser les primes par ses agents au domicile des assurés. Cass., 4 nov.^9],., 91.1.532, Paris, 2 mars 1893, D.,93.2. 256, et Cass., 19 ocl. 1904, D., 05.1.91.



3.Fraisdupaiement.
275. « Les frais du paiement sont à la chargedudébiteur le

dit l'art. 1248. La raison en est que ces frais sont faits dans l'inté
rêt du débiteur, comme étant nécessaires pour lui procurer sa lihé
ration et les moyens de la prouver.

C'est par application de ce principe que l'art. 23 al. 2 de la loi du 23 aouliSH met à la

charge du débiteur le coût du timbre-quittance de 10 centimes établipar les art. 18 et s.

de celle même loi. Le débiteur doit encore supporter les frais de la quittance notariée

requise par lui, lors même qu'elle aurait été rendue nécessaire par suite de cette circons-

tance que le créancier ne savait pas écrire, et les frais de la main-levée de l'hypothèque

qui garantissait le paiement de la créance.
Les frais d'enlèvernent sont à la charge du créancier (arg. arL

1608).
§ II. Du paiement avec subrogation.

N° 1. Généralités.

276. On distingue deux espèces de subrogation: la subrogation
réelle et la subrogation personnelle.

La subrogation réelle, dont le législateur ne s'occupe pas
ici,

celle par laquelle une chose est substituée juridiquement à une

autre qu'elle vient remplacer, comme cela a lieu dans l'écha:ug£'
Les effets de cette subrogation sont résumés dans lavieillemaxime

Subrogatum capit naturam subrogati. Le code civil établit d'assez
nombreux cas de subrogation réelle; voyez notamment les art. 747

et 766; 1066,1067 et 1069; 1407; 1434 et 1435; 1553 et 1559.

La subrogation personnelle (lato sensu) consiste dans la substi-

tution juridique d'une personne à une autre, en vue de permettre

à la première d'exercer, dans son intérêt personnel, tout ou
partie

des droits qui appartiennent à la seconde. Ainsi on dira que le ce:"

sionnaire d'un droit est subrogé au cédant, en ce sens qu'il estmis

au lieu et place de celui-cipour l'exercice de ce droit.
Dans le paragraphe à l'étude duquel nous arrivons, le mot siibr°'

gation est pris dans un sens plus restreint. Une dette est payée

par un tiers ou avec des deniers par lui fournis; au moyen de ta

subrogation, ce tiers peut être mis au lieu et place du créancier, et

venir exercer tous les droits de celuici pour obtenir son rernboiî1

sement.
Voilà une idée trèssuperficielle de la subrogation dont le légÍ:'"

lateurs'occupe ici. Une espèce va nous permettre d'en acqu®1

une notion un peu plus approfondie, et nous serons ensuiteà n~tïi
d'en donner une définition. le

Un créancier, dont la créance est bien garantie, par exemp]û

par une bonne hypothèque, est sur le point d'exercer des potif



suit-es rigoureuses contre son débiteur, qui ne paie pas quoique .a

dette soit échue. Un ami du débiteur seraittoutdispose à faireles
fonds nécessaires pour désintéresser le créancier; maisilhésite,

parce que le débiteur est peu solvable et qu'il craint de nepas

feutrerdans son avance. En effet, s'il paie directement le créan-

cier au nom du débiteur, il aura contre celui-ci, pour se faire rem-
hourser,

une action de mandat ou une action de gestion d'affaire,

suivant les cas, et, s'il prête au débiteur les fonds nécessaires

Pour se libérer, il aura contre lui l'action résultant du prêt. Or

tes diverses actions sont purement personnelles, et laissent par

SUIte celui à qui elles appartiennent exposé au risque de
l'insol-

habilité du débiteur. Il y a un moyen de rassurer le bailleut, de

fonds et de le déterminerà venir en aide au débiteur,c'est de Le

subroger dans les droits du créancier. Une fois payé, le créancier

"Vusbesoin des garanties attachées à sa créance; elles pour-

vutail contraire être fort utiles à celui dont les fonds ontservià
effectuer le paiement, pour assurer le remboursement de son

avarice. La loi permet de les lui transmettre au moyen de la subro-

gati1011, qui le mettra au lieu et placeducréancier pour l'exercice

deS. droits de celui-ci. Cette combinaison profite au débiteur, qui

sans elle ne trouveraitpeut-être pas les fonds dont il a besoin

Pour se libérer et resterait ainsi exposé aux rigueurs de son crean-
cier! elle profite aussi au créancier, dont elle facilite le paiement;
ee.est avantageuse au subrogé lui-même, en ce sensqu'ellelui
Permet de faire un placement de fonds en toute sécurité; enfin

elle ne nuit pas aux autres créanciersdudébiteur, dont la situa-

lO reste après la subrogation ce qu'elle était avant, à cela
près

1«'uii créancier a été substitué à un autre;mais que leur importe?

Puisque la créance n'est pas plus forte, et que les garantiesqui y

sont attachées restent les mêmes. La subrogation profite donc à

plusieurs, et ne nuit à personne. Voilàsaraisond'être.
277. Définition. — Nous pouvons maintenant donner une
^finition de la subrogation hfJG sensu. La subrogation est une
Jurllque,

par suite de laquelle une créance, payée avec
(^sdeniers fournis par un tiers, et par conséquent éteinte parl'e

au créancier, est réputée subsister avec tous ses accessoi-
res au profit de ce tiers, afin d'assurer l'efficacité de son recours
pone le remboursement des fonds qu'il a avancés.

fi

a?8. Tous les auteurs admettent que la subrogation est une
~M; mais il ya des divergences sur le point de savoir quelle

est nature et l'étendue de cette fiction. D'après la définitionque

Us venons de donner, la fiction consiste à maintenir au profit du



subrogé la créance elle-même, que ses fonds ont servi à éteindre,

avec tous ses accessoires. Ainsi, par rapport au créancier qui

reçoit son paiement, la créance est éteinte; elle subsiste au con-
traire, ou plutôt est réputée subsister au profit du subrogé avec tous

ses accessoires, tels que privilèges, hypothèques, cautionnements,
et même l'action l'ésolutoire, s'il s'agit de la créance d'un vendeur

non payé. Cass., 28 fév. et 22oct. 1894, S., 95. 1. 321.
Cette manière d'envisager la subrogation a d'abord pour elle l'autorité de la tradition,

ce qui est considérable dans une matière toute traditionnelle. « La créance acquittée est

réputée, en faveur de celui qui est subrogé, subsister, avec tous les droits qui en dépeo
dent », dit Pothier (Obligations, n. 522). D'autre part, les travaux préparatoires de la10

la confirment pleinement. Enfin les textes lui prêtent un point d'appui plus solide encore-
ils nous représentent en effet la subrogation comme faisant entrer le subrogé dans les

droits du créancier (art. 874, 1249, 1250 al. 2), dans ses droits et actions (art. 1250 al. i),

dans tous ses droits (art. 2029). Or, dire que le subrogé acquiert tous les droits du créa11

cier, n'est-ce pas dire qu'il acquiert la créance d'où dérivent ces droits? Qu'est-ce en effet

que la créance, sinon l'ensemble des droits qu'elle confère? En ce sens, Cass., 22 oov.

1893, D., 94. 1. 153; 3 avril 1901, D., 09. 1. 313; Pau, 9 fév. 1903, D., 05. 2. 257; Gass.

Belg., 19 janv. 1905, D., 06.2. 412. Il faut donc rejeter une opinion, à laquelle se
rattache

un nom éminent dans la science, celui de Merlin, d'après laquelle la créance serait éteinte,

même quant au subrogé, qui se trouverait investi seulement des accessoires de cet
créance. Dans ce système, la fiction qui sert de base à la subrogation consisterait à niai0
tenir au profit du subrogé, non la créance même, éteinte avec les fonds qu'il a

fourol5:

mais seulement les accessoires de cette créance, privilèges, hypothèques,cautionnements,

ces accessoires seraient rattachés à la créance qui appartient au subrogé de son propre

chef, comme ayant payé le créancier ou comme ayant prêté les fonds destinés à le pay®r"

Cpr. Pau, 3 mars 1890, D., 91. 2. 117. On invoque principalement en ce sens le texte de

la loi, qui qualifie l'opération dont il s'agit du nom de PAIEMENT avec subrogation-
langage donne à entendre, dit-on, que la subrogation est une modalité du paiement, mals

qu'elle n'en constitue pas moins un véritable paiement; or le paiement éteint la créance,

donc elle ne peut pas continuer à exister au profit du subrogé. — Sur le terrain de la log
que, sans doute. Mais nous sommes ici sur le terrain de la fiction; or la fiction

conhen
toujours quelque chose de contraire à la réalité; elle est donc toujours absurde par e
certain côté. Par rapport au créancier la créance est éteinte, voilà la réalité; elle subsis

au profit du subrogé, voilà la fiction. Et d'ailleurs nos adversaires échappent-ils bien eu
mêmes au reproche d'absurdité qu'ils nous adressent? Si la créance est éteinte par li

paiement, ses accessoires sont éteints également, d'après la règle Sublato principa
tollituraccessorium; alors comment sefait-il qu'ils subsistent encore au profit du subrog î
Est-il moins absurde d'investir le subrogé des accessoires d'une créance que l'on

reconna

éteinte que de l'investir de la créance elle-même?
'êtreVoici maintenant la différence pratique entre les deux systèmes qui viennent d'être

exposés sommairement. D'après le premier, la créance payée étant réputée subsisterat
profit du subrogé, celui-ci est mis complètement au lieu et place du créancier, et pei

exercer tous ses droits. Ce ne sont donc pas seulement les accessoires de la
créancé

lui sont transmis privilèges, hypothèques, cautionnements), mais aussi les droits
iJjé-

rents au titre de la créance ou attachés à sa qualité. Ainsi le subrogé profitera du droit

que conférait au créancier le titre exécutoire dont il était nanti (Limoges, 25 juil- dela
D., 88. 2. 103 et trib. Fontainebleau, 6 fév. 1908, D.,08. 2. 369), ou du

bénéficede

compétence commerciale si elle était attachée à la créance à raison de sa
nature;

pourra encore user de la contrainte par corps contre le débiteur, dans les cas exception-

nels où cette voie d'exécution rigoureuse appartenait au créancier. II faudrait au
contra

lui refuser ces divers avantages, si l'on admet le deuxième système, qui
ces.

créance comme éteinte même par rapport au subrogé et l'investit seulement des acc.le
soires de la créance. Logiquement, ce système conduirait même à refuser au

subroge le



droit d'user du privilège qui appartenait au créancier; carle privilège estattachéàla
qualité de la créance (art. 2095), et semble par suite ne pas pouvoir être transporté d'une

er'éance à une autre. On pourrait en dire autant de l'hypothèque légale.

279. Différences entre la subrogation et la cession de créance.- Si le

IYSlèIrle que
nousvenons

de combattre donne à la subrogation des effetstroprestreints,

11en est un autre, à peu près abandonné aujourd'hui, qui lui donne des
effetsbeaucoup

trop étendus; c'est celui qui l'assimile à une cession de créance ou cession-
Sans doute la subrogation présente une grande analogie avec lacession-transport, surtout

quaild elle est consentie par le créancier; mais le but de ces deux opérationsesttoutà
fait différent. La cession de créance met en présence deuxspéculateurs,dontchacun

Perche à tirer le plus grand profit possible de son marché: l'un vend une créance,
Wrel'achète Ce que le

créancier
touche

du cessionnaire,illereçoitcomme prixde

vente; de son côté le cessionnaire acquiert la créance, non par suite d'unefiction, mais

JIr l'effet naturel et normal du contrat; car la créance n'a pas

étépayée,maisvendue,

el, sile paiement éteint les créances, il n'en est pas de même de la
vente.Aucontraire,

t subrogationa pour but de venir au secours du débiteur, en
facilitantsalibération envers

ecréancier. Celui
qui paie en se faisant consentir la subrogation ne spécule pas;il veut

endre service au débiteur, seulement il prend ses précautions pour n'être pas victime
de

son dévouement. Quant au créancier, il reçoit purement etsimplement ce qui lui est dû,

etille reçoit à titre de paiement; aussi la créance est-elle éteinte par rapportà lui,
et

ce

meSl qu'en vertu d'une fiction de droit qu'elle subsiste par rapport ausubrogé.Endeux
suts, la cession de créance nous apparaît comme un acte despéculation,tandisquela
abrogation estl'auxiliaired'un bienfait; elle facilite la

réalisationd'une
penséegénéreuse

en garantissant au capitaliste, qui vient au secours d'un débiteur
obéré,

le remboursement

e son avancenaturede
la subrogation est donc autre que celle de la cession de créance.C'estàl'1erence fondamentale que se rattachent la plupart des différences pratiques que

0n
Peut signaler entre ces deux opérations. Indiquons les principales.Le cessionnaire d'une créance ne peut exercer que l'action du créancier qui lui a

par ses droits. Au contraire le subrogé, outre l'actiondu créancier, quilui est transmise

subrogation, possède une action de son propre chef contrele débiteur,l'actionde
deadal, de gestion d'affaire ou celle née du prêt. Ces actions sont, il estvrai, dépourvues
de,toutes

garanties particulières,ce sont desactionspurementpersonnelles; à ce point

elles peuvent être moins avantageusesque l'action du créancier,qui est
peut-être

Slr»ntie par des privilèges, hypothèques ou cautionnements; mais
ellespeuvent

luiêtre
deetahles si le

débiteur
est

solvable;
car elles permettront dans tous lescasaubailleur

defonds de
l'éclamer

l'intérêt de son avance (arg. art. MB. 1375 et 2001), tandis
qu'il

Peal se faire que l'action du créancier ne donne pas droit aux intérêts.
8° Le subrogé qui est considéré comme un bienfaiteur et non comme un spéculateur
jamaisdroit

qu'au remboursement de son avance. Si donc il a obtenu du créancier
quittance intégrale moyennant le versement d'une somme inférieure aumontant de la

Téance,ilne
pourra, soit par l'action qui lui appartient de son propre

chef,
soit par celle

lui lancier, qui lui appartient comme subrogé, se faire rembourser que la somme par
Ui déboursée. Cass., 30oct. 1895, S., 97. 1. 394. Au contraire, le cessionnaire,quiest
spéculateur,

peut toujours réclamer le montant intégral de la créance, quelque minime
quesoit le prix moyennant lequel il en a fait l'acquisition.
ubra cession de créance suppose nécessairement le consentement du créancier; la

sur°galion
peut avoir lieu contre son gré (art. 1250-2°).

*Celui qui cède une créance est garant de son existence au temps du transport(art.
car la cession de créance est une vente, et la garantie est de la nature de la vente

donc la créance cédée n'existe pas, c'est par une véritable action en garantie quele
autinalre agira contre le cédant. - Au contraire, le créancier ne doit aucune garantie
vends, dont il a reçu son paiement et qu'il a subrogé dans ses droits; car il n'est pas
etSi;::r, et il ne saurait être tenu des obligations de celui qui vend: il reçoit purement'l^plement

ce qui lui est dù. - Est-ce à dire que le créancier, ou plutôtcelui qui
Paraissait être tel, aura le droit de garder les fonds qu'il a reçus du subrogé, s'il est



démontré que sa créance n'existe pas? Bien évidemment non; il devra les restituer: pai'te
qu'il les a reçus indûment; mais c'est par la condictio indebiti, et non par l'action en
garantie, qu'ils peuventlui être réclamés. Il n'est pas indifférent de savoir si c'est l'une ou
l'autre action qui peut être exercée; car, par l'action en garantie, le cédant, même de

bonne foi, est tenu : 1° de la bonification des intérêts; 2° de la restitution des frais et
loyaux coûts du contrat; tandis que la condictio indebiti ne permettrait cette double
réclamation contre le subrogeant qu'autant qu'il serait de mauvaise foi, le défendeur ala
condictio indebiti n'étant tenu que dans la mesure de ce dont il s'est enrichi, lorsqu'ilest
de bonne foi (art. 1378 et 1380). Cpr. Riom, 17 janv. 1889, sous Cass., D., 91. 1. 313.

* Pothier formule la différence que nous venons d'analyser, dans les termes suivants,
qui en donneront un excellent résumé: «

La subrogation diffère du transport, en ce que
le créancier, qui a subrogé à ses droits celui de qui il a reçu son dù, n'étant réputé ven-
dre et transporter sa créance que par une pure fiction qui ne doit pas lui préjudicier, ilne
s'oblige à aucune garantie Il.

5° Le transport d'une créance nedevient opposable aux tiers que par l'accomplirez
ment de l'une des deux formalités prescrites par l'art. 1690 (notification du transport au
débiteur ou acceptation du transport par le débiteur dans un acte authentique).Au con-
traire, le paiement avec subrogation est opposable aux tiers indépendammentde l'accofû
plissement de toute formalité particulière. Poitiers, 18 déc. 1893, sous Cass., S.,97.1-3^4-
Ainsi Paul me doit 10.000 fr.; je reçois le paiement de cette somme de Pierre, et je le

subroge dans mes droits; la créance est donc éteinte par rapportà moi; malgré cela jela
cède moyennant une certaine somme à Jean, qui ignore le fait du paiement et que je
trompe par conséquent. Jean, cessionnaire, est un tiers par rapport à Pierre, subroge.
Lequel des deux sera préféré? S'il s'agissait de deux cessionnaires, la préférence appar
tiendrait à celui qui le premier aurait rempli l'une des deux formalités prescrites par \'rt,
1690. Mais autre chose est la cession, autre chose la subrogation. La subrogation n'eropê-
che pas qu'il yait paiement et par suite extinction de la créance. C'est par une fiction de

droit, établie exclusivementdans l'intérêt du subrogé et qui, par conséquent, ne peut être
rétorquée contre lui, que la créance est censée lui avoir été cédée. Dans la réalité des

choses, la créance est éteinte, et cela est vrai pour tous autres que le subrogé. C'est donc

une créance éteinte qui a été cédée à Jean: d'où la conséquence que la cession est DulIe.

60 Aox termes de l'art. 1252 : « La subrogation établie par les articles précédent 1

» lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créant
» lorsqu'il n'a étépayé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, poU!' ce

^1
» lui reste dû, parpréférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel "-

lie tLa proposition contenue dans la première partie de ce texte paraît inutile, tant ellees
évidente. Quelques doutes s'étaient élevés, paraît-il, dans notre ancien droit, sur le pon
de savoir si le paiement avec subrogation éteignait l'obligation des cautions; notre légis-
lateur a voulu les trancher.

La deuxième partie de l'article nous révèle une différence importante entre la subrogé
tion et la cession de créance. Le créancier, qui. en recevant un paiement partiel d'un
tiers, l'a subrogé partiellement dans ses droits, pourra exercer les privilèges, hyp"
thèques et autres sûretés réelles attachées à la créance, par préférence au subrogé, Pour
le paiement de ce qui lui reste dû; tandis que celui auquel une créance a été cédée partie
lement exerce les droits attachés à cette créance concurremment avec le cédant, pour t
paiement de la partie qui lui a été cédée. Quelle est la raison de cette différence, qui eS

traditionnelle? On permet au créancier d'exercer ses droits par préférence au subroge»

en vertu de l'ancienne maxime Nemo contra se subrogasse censetur {l/j-.Au contraire,
celui auquel une créance a été cédée partiellement exerce les droits attachés à cette créanc
concurremment avec le cédant, parce que son droit est le même que celui du cédant. 'S
créance est démembrée par la cession: c'est le même droit qui se trouve désorortal

(1) Notre article reproduit cette maxime en l'amplifiant. En effet, il dit: la subrogation ne
peute

aucréancier 01SC*V n'n été payé qu'en partie; cette formule comprend, dans sa généralité,la
subrogation consentie par le débiteur et la subrogation légale, tandis que la maxime précitée

P
viser que la subrogation conventionnelle consentie par le créancier.



Paiti sur deux têtes différentes, il n'y a aucun motif pour que la partie conservée par leatusoit de qualité supérieure à celle qu'il a transmise au cessionnaire. Telle estla
aisondêtre dela différence qui nous occupe. On pourrait objecter que la subrogation
contient une cession fictive au profitdu subrogé, et que par suite elle implique l'égalité aun de vue des droits entre le subrogeant et le subrogé. Mais, comme nous l'avons dit,
a abrogation n'est une cession fictive que par rapport au subrogé; l'opération est un paie-

nl en ce qui concernele créancier, et ses droits, au point de vue des garanties attachéescréance,
demeurent intacts tant qu'il n'est pas intégralement payé.

len entendu, le droit depréférence, accordé par l'art. 1252 au subrogeant surle subrogé,
11a ieu que pour ce qui reste dû au créancier sur la créance dont il a reçu le paiement
PRrtiel avec subrogation au profit du bailleur de fonds, et non pour les autres créancesi;11peut avoir contre le même débiteur. Gass., 12 mars 1889, S., 89. 1. 176, et 18 mai08, D., 08. l; 430.
droit

de priorité, que l'art. 1252 établit au profit du créancier lorsqu'iln'a reçu qu'unNient partiel avec subrogation dans ses droits, est personnel à celui-ci. Ce droit derite
ne passerait donc pas au bailleur de fonds qui aurait payé au créancier le surplus

ee
Sa créance avec subrogation dans les droits de celui-ci: les deux subrogés viendraient

ell concours; ayant fait la même opération, un paiement avec subrogation, ils doiventêtre
"118 sur le pied de l'égalité. Notre ancien droit le décidait ainsi, et c'est encore la

solution admise par la majorité des auteurs et par la jurisprudence. Lyon, 12 fév. 1890,b,,91.
2. 247.11 en serait autrement de celui auquel le créancier aurait cédé le surplusde^créance:

le cessionnaire serait préféré au subrogé.»uPPosons
que la créance, dont un tiers a payé une partie, avec subrogation dans lesdu

créancier, soit dépourvue de toutes garanties particulières: elle est purementqurraphaire.
Le créancier sera-t-ilencore préféré au subrogé pour le paiement de ce

Í]:1:é I reste dù? En d'autres termes, si l'on ne peut obtenir du débiteur qu'une sommeînférieUre
au montant de la créance, cette somme servira-t-elle d'abord à désintéresser lecréCl.er<^ L'affirmative paraît résulter de l'art. 1252, qui dispose dans les termes les plusëénéaux

que le créancier « peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préfé-
rence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ». Mais hâtons-nous de dire qu'iln>ilr rien de plus facile pour le subrogé que de se soustraire à cette injuste préférence:Ulu.

de faire abstraction de sa qualité de subrogé, et de se présenter comme exer-0110delactInqi luiappartient de son propre chef contre le débiteur, l'action de mandat
Oude geshon d'affaires. En d'autres termes, le subrogé dira au créancier, dans les droitsdua.1e

se trouve partiellement subrogé: « Ce n'est pas votre action que je viens exercer,Inoe
qUI m'a été transmise par la subrogation, c'est la mienne, celle qui m'appartient deéCho chef, et vous ne pouvez par suite invoquer contre moi l'art. 1252, qui n'est qu'undeuanCIenne

règle Nemo contra se subrogasse censetur. Nous sommes tous lesdeuxP-rneiers
d'un même débiteur, et, si nos créances ont des causes différentes, ellesseressemblent

en ce que ni l'une ni l'autre n'est garantie par des sûretés particulières;vous
0aVezdoncàmonégardaucunecausede préférence,etnousdevonsêtrepayésparconcurrence,auxtermesdel'art.2093».Cpr.Gass.,13fév.1899,D.,99.

1.240,S.,parpar~nce, aux termes de l'art. 2093 Cpr. Cass., 13 fév. 1899, D., 99. 1. 246, S.,

un raisonnement analogue conduit à décider que, si la créance, payée partiellementavec ?U^l0®a^0n dans les droitsdu créancier, est garantie par un cautionnement,le créan-
cier

est garantie par un cautionnement,le créan-est ne era pas, pour le paiement de ce qui lui reste dû, préféré au subrogé sur ce qu'ilest
d'obtenir de la caution. Le subrogé dira aucréancier: « Je laisse de côté ma

111'
de subrogé, pour me présenter concurremment avec vous en usant desdroits quiappartiennent

de mon propre chef. L'action que je viens exercer, c'estl'actionmkn-datiounegotiorum
gestorum ou de in rem verso, que j'ai acquise contre la caution enfajSa1

un paiement qui a tourné à sa décharge; par suite vous ne pouvez pas vous pré-Valoir contre moi d'un droit de préférence, qui n'est accordé que contre le subrogé•>.Lies
*
Observation.

— La disposition de l'art. 1252 n'est pas d'ordre public; les par-tjes
Urralent donc valablementy déroger, en convenant par exemple que le subrogéviendr

exercer les droits attachés à la créance concurremment avec le subrogeant.



N° 2. Des diverses espèces de subrogation.

281. Aux termes de l'art. 1249 : « La subrogationdanslesdroits
» ducréancier au profitd'unetierce personne qui le paie, est ou

» conventionnelle ou légale».
La subrogation conventionnelle est celle qui résulte dela con-

vention des parties; la subrogation légale, celle qui est accordée
de plein droit par la loi.

I. De la subrogation conventionnelle.

282. La subrogation conventionnelle peut être consentie par le

créancier ou le débiteur.

A. De la subrogation consentie par le créancier.

283. La première partie de l'art. 1250 indique les conditions
auxquelles cette subrogation est soumise: « Cette subrogation est

» conventionnelle, — 1° Lorsque le créancier recevant son paiement

n d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilè-

» ges ou hypothèques contre le débiteur;cette subrogation doit être

» expresse et faiteenmême temps que le paiement».
Ainsi il y aura subrogation valable, si le créancier, en

recevant

son paiement d'un tiers, lui délivre une quittance ainsi conçue:
«J'ai reçu de Pierre la somme de 1.000 fr. que me devait Paul,et
je le subroge dans tous mes droits ».

,Analysons les deux conditions requises par la loi pourla validite

dela subrogation qui nous occupe.
PREMIÈRE

CONDITION. La subrogation doit être expresse, c'est-à-dire
consentie expressisverbis. Peu importe d'ailleurs les termes
employés, pourvu qu'ils ne laissent aucun doute sur la volonté des

parties; car notre droit actuel ne connait plus les formules sacra-
mentelles. Il n'est même pas nécessaire d'employer le mot subro.
gation. Et toutefois, c'est le plus prudent, parce que ce motaun
sens propre qui ne permet aucune méprise, tandis qu'il n'en sera

pas toujours ainsi des périphrases par lesquelles on pourrait ten-

ter. de le remplacer.
Il est sans difficulté que le créancier pourrait restreindre la

subrogation à quelques-uns des droits qui lui appartiennent, par

exemple aux privilèges et hypothèques en excluant le cautionne
ment. Cpr. Cass., 30 déc. 1903, D., 04. 1. 127.

DEUXIÈME CONDITION. La subrogation doit être faiteenmêmetemps
quelepaiement. Eneffet un paiement pur et simple éteindrait
créanceavectous ses accessoires, etil ne pourrait plusêtre-ques-



tionde les faire revivre par une subrogation ultérieure.Cass.,
21 mars 1905, D.,08.1.212.Cpr. Paris, 12janv. 1907,D.,08.2
324. Rien ne paraît s'opposer d'ailleurs à ce que la subrogation

soit consentie avant le paiement et en vue de ce paiement.
Aucune autre condition n'est requise. Ainsi la subrogation dont

il s'agit peut être consentie par acte sous seing privé, aussi bien

que par acte authentique, et même par simple déclaration verbale
(car la loi n'exige pas d'écrit), sauf en ce cas les difficultés de la

preuve. Cpr. Liège, 24 fév. 1887, D., 88.2. 34.
11 en résulte qu'on ne peut contester la validité de la subrogation sous prétexte que la

quittance subrogative a été dressée après le paiement, s'il est établi que le paiement avait

étéfait sous condition de subrogation. En effet la subrogation est ici contemporaine du

paiement, puisqu'elle résulte d'une convention verbale faite au moment du paiement.Il
importe

peu que cette convention verbale n'ait pas été constatée par écrit immédiatement.
A plus forte raison en serait-il de même s'il était établi que les fonds ont été remis au
créancier à titre de dépôt provisoire jusqu'au moment de la rédaction de la quittance

subrogative. Pau, 7 déc. 1891, D., 93. 2. 91.* La subrogation consentie par une quittance sous seing privé ne peut être opposée aux
tiers,parexempleà uncessionnairedela créance, qu'autant que la quittanced'où elle

résulte
a acquis date certaine. Arg. art. 1328.

B. De la subrogation consentie par le débiteur.

284. Le débiteur, qui emprunte de l'argentpourpayer sa dette
et qui la paie effectivement avec les deniers empruntés, peut
subroger le prêteur dans les droits du créancier.

Nous avons dit que la subrogation contient une cessionfictive
des droits du créancier, et par suite de sa créance au profit du
subrogé. Cela étant, comment se fait-il que la subrogation puisse
être consentie par le débiteur? C'est donc le débiteur qui va céder
a créance ! Est-ce possible? Sur le terrain des principes, la subro-
gation qui nous occupe est difficile à justifier; ce sont des raisons
d'utilité pratique qui l'ont fait admettre. En effet, d'une part, cette
subrogation peut être fort avantageuse pour le débiteur, en ce sens
qu'ellelui permet de trouver plus facilement à emprunter des
^°nds

pour se libérer; d'autre part, elle ne nuit pas au créancier,
puisqu'ilreçoit son paiement; elle ne nuit pas non plus aux autres
créanciers du débiteur qui consent la subrogation, car il leur esten

que la créance continue d'appartenir au même créancier
ou qu'ellesoittransmise à un autre. Lasubrogation dont ils'agit

e e s tl'ansllnse à un autL'e. a su JrogatIon ( ont 1 s agit
plofite donc au débiteur, et ne nuit à personne : voilà son unique
raison d'être (1).
Nousnepouvons mieux mettre en reliefles motifs qui justifientcette subrogation qu'en
faisant connaître les circonstances qui ont amené sa consécration législative. On sait que,

(!)V. sur la combinaison de l'art. 1250-2° C. civ., et de l'art. 577 C. pr. un arrêt intéressant de la cour
de IJon,30 mars 1911,S.,12.2.113.



dans notre ancien droit, la constitution de rente était le moyen pratique employé pOUf

réaliser le prêt à intérêt, qui était défendu. Un édit de Charles IX, de 1576, avait fixéle
taux des rentes au denier douze (1 pour 12, ou 8 1/3 p. 100). Par un édit de 1609,

Henri IV abaissa ce taux au denier seize (1 pour 16, ou 6 1/4 p. 100). Les débiteurs de

rentes constituées au denier douze eurent alors intérêt à emprunter de l'argentau nouveau
taux, c'est-à-dire au denier seize, pour rembourser le capital de ces rentes: ils gagnaiet
ainsi la différence entre l'ancien taux et le nouveau, soit un peu plus de 2 pour 100. Ma's

les bailleurs de fonds demandaient des garanties. Le plus souvent, le débiteur n'en avait-

pas d'autres à leur offrir que celles qu'il avait déjà données au crédi-rentierqu'il s'agisse
de rembourser, et la subrogation était nécessaire pour les leur transmettre: or à cette

époque le créancier seul pouvait consentir la subrogation, et dans l'espèce il s'y refusait

le plus souvent, parce qu'une fois remboursé du capital de la rente il n'aurait plus trouvé

le placement de ses fonds à un taux aussi avantageux. Cette résistance rendaitdonc
l'emprunt et par suite le remboursement impossible. Un seul moyen s'offrait de mettreles
débiteurs à même de profiter de l'abaissement du taux des rentes, il fallait les autoriser
àconsentir eux-mêmes la subrogation: c'est précisément ce que fit l'édit de 1609.

Depuis lors, la subrogation consentie par le débiteur a toujours conservé sa place dans

notre droit. -

285. Les conditions de la subrogation consentie par le débiteur
sont indiquées par l'art. 1250-2°, ainsi conçu :« Cette subrogé911

» estconventionnelle.,— 5° Lorsque le débiteur emprunte zile

» somme à l'effetde payer sa dette, et de subroger le prêteur d(Ms

» les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation sotf

»valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant

» notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme
» a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittant
» il soitdéclaré que le paiement a étéfaitdes deniers fournis àcet

» effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le

» concours de la volonté du créancier ». Lorsque les condition
prescrites par ce texte sont remplies, la subrogation s'opère sans
qu'il soit nécessaire d'insérer, soit dans l'acte d'emprunt, soitdans
la quittance, une déclaration expresse de subrogation, comme on
l'exigeait dans notre ancien droit. Cette subrogation a lieu sans le

concours et même contre la volonté du créancier. Cass., 18 n~
1908, D., 08.1.430.

Analysons les conditions légales. 11 faut:
1°Que le prêt soit effectué sous la condition que l'emprunteur

emploiera les fonds au paiement de telle dette déterminée, et que

cette condition soit mentionnée dans l'acte d'emprunt;
2° Que le paiement soit fait avec les deniers empruntés etque

cela soit constaté par la quittance que le créancier délivre aU

moment du paiement. D'ailleurs il n'est pas nécessaire que le paie-
ment soit fait immédiatement après l'emprunt;

3° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant

notaires. Un acte sous seing privé enregistré ne suffirait donc pas.
On rencontre la fraude à chaque pas dans cette matière, et c'est



Principalement pour la prévenir que cette condition a été exigée.

En un mot, pour que la subrogation qui nous occupe s'opère, 1

faut que l'acte d'emprunt et la quittance soientauthentiques, que
l'acte d'emprunt indique la destination des deniers et la quittance

leur origine. Cass., 15 mars 1897, D., 97.1. 365, S., 98.1 229.

Riennes'oppose
il ce que l'empruntetle paiement soient constatés par un seul et même

"rtenotarié,
quandils

sont faits simultanément. Ce mode de procéder l'emplit même plus

complètementle vœu
de la loi, et offre plus de sécuritépourleprêteur.D'ailleurs, il serait

fl'Ilstratoil'e d'exiger que le notaire rédigeât deux actes pour constaterdes l'ails qui se

*«enlsimultanément en sa présence. La tradition est constante en ce sens. Cpr. Cass.,

15mars 1897, précité, et Caen, 31 oct. 1906, D., 08. 2.56.

l
Lestrois

conditionsci-dessus
sont prescrites dans l'intérêt des tiers.Lespartiesentre

lesquelles la subrogation a été convenue ne peuvent donc pas se prévaloir de
leurabsence

pourdemander la nullité de la subrogation.Jurisprudenceconstante sur ce

point.Cass..

1 janv. IRmS S., 94. 1. 12.
Mais d'ailleurs nos trois conditions sont requises même enmatièrecommerciale,non

dément les deux premières qui sont de fond, mais aussi la troisième qui est de
pure

îPftte. V. cep. Alger, 23 fév. 1892, D., 93.2.544.

II. De la subrogation légale.

286. La subrogation légale est celle qui s'opère de plein droit

11 vertu des seules dispositions de la loi.

e

()us avons dit que la subrogation est une fiction; par conséquent, la subrogation lêgale

esltoeiiction légale. C'est dire que les dispositions qui l'établissent doivent être inter-
nes d'une manière restrictive. Cass., 4 mars 1901, S,04.1.129.

Les divers cas de subrogation légale sont indiqués limitative-

rnnt par l'art. 1251, ainsi conçu: « La subrogation a lieu de plein
»droit,- j° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier,

»paie un
autre créancier qui lui estpréférable à raison de ses pri-

sièges ou hypothèques; - t Au profit de l'acquéreur d'un
*^meuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement
» des créanciers

auxq ue ls cet héritage était hypothéqué; — S0 Au

)plifit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au
*Pimentde la dette, avait intérêt de l'acquitter; — 4° Au profit
***l'héritierbénéficiairequiapayédeses deniers les dettes de la

» cesswn
».Examinons successivement ces divers cas.

)

287. PREMIER CAS. La subrogation a lieu de plein droit : « au
h P'Ofit de celui qui, étant lui-mêmecréancier, paie un autre créan-
*ti€*-qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothè-
'PII.I.e

». Ainsi le créancier hypothécaire, qui paie un créancier
:pvleg'lé, est subrogé dans les droits de celui-ci; car le créancier
Privilégié est préférable au créancier hypothécaire (art. 2095). De
nlêlllel la su brogation a lieu au profit du créancier hypothécaire,
qui paie un autre créancier hypothécaire dont le rang est plus

-
^v»mageux; elle a lieu également au profit d'un créancier chiro-



graphaire, qui paie un créancier soit privilégié, soit hypothécaire*
Caen, 26 nov. 1870, S., 71. 2. 263,D.,73.2.181.D'ailleursaucune
condition autre que celle du paiement à un créancier préférable

n'est requise pour l'acquisition de cette subrogation.Cass.,22 noV-'

1893, D., 94. 1. 153, et28juil. 1908, D., 08. 1. 576, S., 10. 1. 79"

Quel est le fondement de cettesubrogation? Le paiement, fl"

dans les conditions dont il s'agit, sera souvent profitable, non

sefl*

lement à celui dont il émane, mais aussi à la masse des créancier
et au débiteur lui-même; la loi devait donc l'encourager,puiscpjf

profite à tous, et elle l'encourage en accordant la subrogation à

celui qui le fait. Nous disons que ce paiement est profitable à toUS:

D'une part, en effet, il diminue le nombre des créanciers: ce
qui

augmente les chances d'arriver à une entente, à un ordre amiable

entre ceux qui restent à payer; au cas où il faudrait néanmoins11
venir à un ordre judiciaire, les frais en seront diminués, car ilq

seront d'autant moindres qu'il y aura moins de créanciers en cause-

D'autre part, le paiement sera souvent le seul moyen de se débar'

rasser d'un créancier intraitable, qui, étant sûr d'être payé parce

qu'il occupe le premier rang, s'inquiète peu de savoir si les autre5

le seront aussi, et n'hésite pas à poursuivre la vente des biens du

débiteur dans un temps inopportun, au risque de tout colnl)ro-

mettre; tandis qu'en attendant un peu on aurait la chance de

vendre dans des conditions meilleures, et de réaliser une soml11e

suffisante pour payer tout le monde.
Par application du principe d'interprétation restrictive qui gouverne cette matière, o

doit décider que la subrogation légale ne se produirait pas au profit du
créancierqui

aurait payé un autre créancier de même rang que lui ou d'un rang inférieur; laloi dit

« un autre créancier qui lui est préférable ». Il y aurait eu de bons motifs
cepen

pour étendre la subrogation à ce cas; mais la loi nel'a pas fait, et il n'appartient pas

l'interprète de compléter ou de réformer son œuvre. étant
De même la subrogation n'aurait pas lieu de plein droit au profit de celui qui,

doit

-
lui-même créancier, paierait un autre créancier qui lui est préférable à raison d'un

droit

d'anlichrèse; car l'antichrésiste n'a, en cette qualité, ni privilège, ni hypothèque,
Ie

seulement un droit de rétention, et par conséquent il n'est pas préférable à celui qtl
paie, à raison de ses privilèges ou hypothèques, comme l'exige l'art. 1251-1°. Au

rait
traire, le créancier gagiste a un privilège (art. 2102-2°), et par conséquent il ne

a,,rait

pas lui appliquer ce que nous venons de dire de l'antichrésiste. Cpr. Cass., 4 mars 1
g0l(

D.,05. 1. 11.

288. DEUXIÈME CAS. La loi accorde en second lieu la subrofL
tion à «

l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le
prixdeSOA

» acquisition au paiement des créanciers auxquels cet el'Z était

»hypothéqué ». Supposons, pour éclaircir cette disposition, 3
j'aie achetémoyennant 100.000 fr. un immeuble qui est hypol

ofqué pour une créance de 60.000 fr. au profit de Primus, puis pour

une créance de 40.000 fr. au profit de Secundus, et enfin pour



créance de20.000 fr. au profit de Tertius. Je verse mon prixcm.c
les mainsdes créanciers inscrits, suivantl'ordre des inscriptions,

et,parsuite, des préférences (art. 2134; je paie donc 60.000 t.. à
Primus, premier

inscrit, et
40.000

fr.à Secundus,qui vientau

deuxième rang. Ce paiement me libère envers mon
vendeur,car

il
tourne

à son profit, puisqu'il s'agit de dettes dontil esttei)ui;ea

outre il me fait acquérir la subrogation dans les droits-
ciers que j'ai désintéressés. - Au premier abord on ne voit pas

trop
àquoi

sert cette subrogation; car la subrogation impliqueun
recours

dont elle a pour but d'assurer l'efficacité; or, en versant

mon prix entre les mains des créanciers hypothèques, je me
libéréenvers

mon vendeur, et je n'ai de recours à exercer contre

personne. On le voit d'autant moins qu'en définitive les hypothè-

ques, que cette subrogation me fait
acquél'il',.portentSUl'

un

immeuble dont je suis propriétaire : ce qui
semble devoir en

paralyser l'efficacité. - Effectivement ces hypothèques
ne

me
serviront

jamais à rien, si je demeure propriétaireincommutable

de l'immeuble sur lequelelles portent. Mais il ne faut pas

oublier

lue, dans l'espèce proposée, il y a un créancier inscritquin'a pas

été payé, Tertius. Or, il conserve la faculté, en vertu du
droit

de
suite attaché

à son hypothèque qui n'est pas éteinte, de pour-

Sllivre l'expropriation forcée de l'immeuble, en vue d'être
colloqué

àsonrang sur le prix (art. 2166).Supposons qu'il use de ce droit.

C'est
alors

qu'apparaîtral'utilité de la subrogation qUI nous

OCCUpe.Par hypothèse, l'immeuble vendu aux enchères sur les
poursuites de Tertiusestadjugé à un nouvel acquéreur pour
l»5.000 fr.,frais déduits. Sur cette somme, je commencerai

dlabord par me fairerembourser les 100.000 fr. quej'ai payésà
Primus et à Secîtntlzts; je m'en ferai rembourser en exerçant leur

Ypothèque, dans laquelle je suis subrogé, de sorte que, si je

rrds mon immeuble, je ne perdrai pas du moins mon argent et

11 llle restera en outre un recours en garantie contre mon vendeur,

POlll' le préjudice que l'éviction me cause. Une fois que j'aurai

eXercé les droits de Primus et de Secundus comme subrogé,il
reste,.a

5.000
fr.sur le prix d'adjudication. Ces 5.000 fr. seront

àl'ertitis, pour lequel, ainsi qu'on le voit, la poursuite

subrogation aurait lieu également auprofit de l'acquéreur d'un immeuble qui
EnPloleralsonprixd'acquisHion

àpayer les créanciers ayant privilège sur l'immeuble.
tet' décidant ainsi, nous n'étendons pas la disposition de l'art. 1251-20 au-delà de ses

termes; car le privilège sur un immeuble n'est qu'une hypothèque privilégiée. Mais la

subrogation
dont nous nous occupons, n'étant établie qu'au profit de l'acquéreur d'un

euble.dp.VI'::IHtitrA

rpfnsée à l'acquéreur d'un

meublequiemploieraitsonprixau



paiement des créanciersayant privilège sur ce meuble. D'ailleurs la règle En fait de

meubles lapossession vaut titre fournit à ce dernier une protection suffisante.
sL'acquéreur d'un immeuble, qui emploie son prix d'acquisition à payer les créance.

ayant privilège ou hypothèque sur cet immeuble, est subrogé non seulement à ce
prll'ts

lège ou à cette hypothèque, mais aussi aux autres sûretés attachées à la créance. e
termes de la loi n'ont rien de restrictif. Cpr. Cass., 3 avril 1901, D., 09. 1. 313, et la nOe;

L'acquéreur d'un immeuble hypothéqué a un autre moyen plus sûr de se
débarrass

des créanciers hypothécaires, c'est la purge (art. 2181 s.).
289. TROISIÈME CAS La subrogation a lieu de plein droit «aîl

» profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres 11

» paiementde la dette, avaitintérêt de l'acquitter
»
(art,.

* A la différence du précédent, ce cas de subrogation légale n'avait pas été admis
notre ancien droit, malgré les efforts de Dumoulin. En l'introduisant dans notre léglSé
tion par la disposition de l'art. 1251-3°, le législateur de 1804 n'a sans doute

pasremarUsi

qu'il comprenait le cas prévu par le numéro précédent, et que ce numéro devenaitaifl
sans objet. C'est l'explication la plus simple qui ait été donnée de ce pléonasme

législatl..

Par les mots avec d'autres la loi vise le cas de plusieurscodébr

teurs soit d'une même obligation solidaire, soit d'une même obh'

gation indivisible, dont un seul paie la totalité de la dette: il est

subrogé dans les droits du créancier. Cette subrogation assuî^

l'efficacité du recours qui lui appartient contre ses
codébiteur

(supra, n. 214 s.).
Les mots pour d'autres font principalement allusion à le caut'011'

qui est tenue, non pour son compte, mais pour celui dudébIteUr

principal.
* Ils s'appliquent aussi au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, qui paie la deII6

dont l'immeuble est grevé. 'ur
* Enfin, nous pensons qu'ils pourraient être également invoqués, soit par

l'acquéreé-
d'un immeuble qui aurait payé aux créanciers inscrits sur cet immeuble une somme sOll

rieure à son prix d'acquisition, soit par celui qui, ayant acquis un immeuble par
dona

ou par échange, aurait payé les dettes dontl'immeuble était grevé. Ces divers cas,
(luiIpar

suite du principe d'interprétation restrictive applicable en cette matière, ne
devraientPllt

être pas être considérés comme compris dans la disposition du no 2 de l'art. 1251, rent
bien en tout cas dans celle du n° 3. tte à

* Mais la subrogation légale ne peut pas être invoquée par celui qui a payé une
detteà

laquelle il était étranger. Arg. art. 1236. Cass, 5 juin 1896, D., 96. 1. 468. Ni
e¡J):tnt

celui qui a payé la totalité d'une dette dont il n'était tenu que pour partie, l'obligation é .jnt

simplement conjointe. Cass., 9 janv. 1899, D., 99. 1. 297.

290. QUATRIÈME CAS. Enfin l'art. 1251 accorde la subrogationt-pleindroitàl'héritierbénéficiaire qui a payé de ses deniers
1

e:

» dettesde la succession ». L'héritier bénéficiaire, étant appele

profiter de l'excédent de l'actif de la succession sur le passih

intérêtà ce qu'elle soit liquidée aux moindres frais possib
les-gt

l'intérêt aussi des créanciers du défunt et des légataires, qui PolJt
ront n'ob tenirqu'un paiement partiel si une partie de l'ac

tifest

dévorée en frais. Tout le monde est donc intéressé à une

hqUIe
tion aussi économique, nous pouvons ajouter: et aussi

prompte
possible, de l'hérédité. Or, lepaiement,quel'héritier bénéfieialre



consent à faire de ses propres deniers pour le compte Ul' 1C1 Uvvv.:J

sion,concourt puissamment à ce double l'ésultat.Laloidevait

donc favoriser ce

paieme, etc'estcequ'ellefaitenaccordanlà

l'héritier qui l'effectuelasubro-ation dans les droitsducréiincier,

pour assurer l'efficacité de son recours contre la succession. Cxt-âceàcettesubrogation,
l'héritier bénéficiaire (luiticcotiiiaitpasexac-

tement les forces de la succession sûretéssuffisantes,ayant

propres deniers les

ciean
ayant

l'assurance de rentrer dans sesfonds
,

au cas où l'événement vien-

drait démontrer que le passif de èreie esmmérieur
àson actif.

La cour de cassation a jugé (4 juil. 1892, D.,
92.1.481,S.,Ç)6,1.502)quelasubro-

galion accordée parl'art. 1251-40 ne peut résulter que d'un paiement fait conformément

aux prescriptions de la loi, qu'ellene
pourrait

donc
pasêtreinvoquée

par l'héritier béné-
auxprescriptionsdelaloi,quellene aurait

fait un paiement au mépris d'une opposition.
ficiaire qui, en violation de 1ar ,

D'abord.Fart. 1251-4o n'exige nulte-
L'exactitudede cette solution nous inspire des

doules.D'abord,l'art.1251-40n'exigenulle-

ment que l'héritier bénéficiaire
aitfaitunpaiementrégulier.Ensuite,lasubrogationne

causeraiciaucunpréjudiceauxautrescréanciers.Eneffet,elleneconfèreraàl'héritier
bénéficiairequelesdroitsquiappartenaientaucréancier

désintéressé; de sorte que, sibénéficiairen'auradroitqu'audivi
celui-ci était un créancier

chirographaire,l'héritier
bénéficiaire n'aura droit qu'au divi-

dende que pourrait réclamer ce
créanciers'iln'avaitpas été payé; la subrogation n'auranullementpourrésultat,commeparaitlesuppoJécigion

déférée à la cour de cassa-

lion,depermettreàcethéritierde prélever sur la succession le montant le la somme par

lui payée de ses deniers.
au curateuràla succession vacante,Lasubrogation

qui nous occupe
n'appartiendraitpasaucurateuràlasuccessionvacante,

qui aurait payé de ses propres deniers les dettes de la succession. La loi ne l'accorde qu'à

l'héritier bénéficiaire, et nous savons que,

danscettemmaaUlièerree.sseess
dispositions ne compor-

lentpasl'interprétationexlensive.
291. Aux quatre cas de subrogation légale

établisparl'art.1251,ilyalieud'enajouter

deux autres. Le premier est prévu par l'art. 159 C. co., le second p-ar.les arl. 29"et 30 de

la loi du 22 frimaire an VII. Voyez ces textes.

N° 3. Effets de la subrogation.

292. Que la subrogation soit conventionnelle ou légale,le

subrogé prend la
placeducl'éancier,relativementàlacréance

dont il a
effectué

le paiement, il peut donc exercertouslesdroits

et actions attachés à cette créance. Cpr. Cass., 9 mai 1905, S., 06.

1. 489, D., 09. 1. 225.
Nous savons toutefois : d'une part, que le

subrogénepeulexercercesdiversdroilsque
dans

la mesure de ce qu'il a

déboursépouran {supra>n>279_2o);quandiln'are'çuqu'unpaie-
autre

part, que la

subrogationnepeutnuireaucréancier quandiln'areçuqu'unpaie-

ment partiel (art. 1252) et enfin que les

effetsdegtnventionnelle
peuvent

èlre restreints par la convention des parties.
Ajoutons

que,lorsque la subrogation sepro-
dell6i u ne peut,

dmt au profit de celui qui était tenu avec d'autres au paiement de la dette, il ne peut,

rnerne comme subrogé, recourir contre ses coobligés que pour leur part contributoire

dans la dette. V. art. 875, 1213 et 1214, 2033, et infra, n. 1752 bis,

§ 111. De l'imputation des paientents.

293. La question de l'imputationdespaiemelltsnepeul seprésenterquelorsqu'une

meme personne est débitrice envers un même créancier de plusieurs dettes ayant pour



objet des prestations de même nature. Bordeaux, 12 janv. 1904,D., 04. 2. 390. Ainsije
suis débiteur envers vous de deux dettes distinctes de 1.000 francs chacune; je vous paie

1.000 francs; il s'agit de savoir sur laquelle des deux dettes le paiement s'imputera, c'est-

à-dire quelle est celle des deux àlaquelle il s'appliquera. Tel est l'objet de notre paragraphe
qui s'occupe successivementde l'imputationfaite par le débiteur, de l'imputation faite par

le créancier et de celle faite par la loi.

1. Imputation faite par le débiteur.

294.
« Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer,lorsqu'il paie, quelle

» dette il entend acquitter » (art. 1253). Cette disposition nous paraît fondée sur ce prin-

cipe, que, toutes choses égales d'ailleurs, la loi dispose en faveur du débiteur.
Bien entendu, le débiteur ne peut pas, sous prétexte d'user de la faculté que lui accorde

l'art. 1253, porter atteinte aux droits qui appartiennent au créancier. Ainsi le débiteur de

deux dettes, dont l'une n'est pas échue, n'a pas le droit d'imputer ce qu'il paie sur la dette

non échue, si le terme a été stipulé en faveur du créancier. De même, le débiteur de deux

dettes également échues, qui paie une somme égale au montant de la plus faible, ne pellt

pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur la dette la plus forte. Ce

serait contraindrele créancier à recevoir le paiement partiel de cette dernière: ce que

ne permet pas l'art. 1244. C'est à ce même principe que se rattache la disposition de l'art.

1254 ainsi conçu: « Le débiteur d'une dette quiporte intérêt ou produit des ai'l'él'ages'

» ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait gur

» le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le
capital

» et intérêts, mais qui n'est point intégrat, s'impute d'abord sur les intérêts » 'Cpt.

Cass,, 27 oct. 1908, D,, 09. 1. 60, S., 09. 1. 247.

2.Imputation faitepar le créancier.
295. Aux termes de l'art. 1255 : « Lorsque le débiteur de diverses dettes a

accep^e

» une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces det-

» tes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputationsur une dette dif-

» férente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier ».
L'imputation quelecréancier fait dans la quittance, est considérée par la loi cofliflje

le résultat d'une conventionentre lui et le débiteur. Ce dernier, qui pouvait imposer telle

ou telle imputation au créancier, est censé, quand il n'use pas de ce droit, avoir accep
celle que le créancier a

indiquée dans la quittance. Le créancier doit faire cette iIllPut:

tion au moment même du paiement; après il serait trop tard, car on se trouverait en P
sence d'une imputation faite par la loi, et le créancier n'aurait pas le droit de la modifiér-

Le débiteur n'est pas admis à critiquer l'imputation faite par le créancier, sur ceseull

fondement qu'elle lui est préjudiciable; mais la loi lui permet de l'attaquer lorsqu'elle e
le résultat d'un dol ou même d'une simple surprise de la part du créancier. La surprise

diffère du dol, en ce qu'elle ne suppose pas, comme ce dernier, l'emploi de manawvrs
destinées à induire le débiteur en erreur. C'est une question de fait que celle de savoir

s'il y a ou non surprise.
296. A côté del'imputation faite par le débiteur seul et de celle émanant du créance

seul, il faut mentionner celle qui serait faite par le débiteur et le créancier agissant d n

commun accord. Cass., 2juil. 1896, S., 96.1. 448, D., 96.1. 496. Cette imputation,
effectua

au moment du paiement, devrait être respectée, alors même qu'elle causerait préjudice à

des tiers, saufledroit qui appartiendrait à ceux-ci de l'attaquer par l'action paulienne en

cas de fraude. Grenobte,25 juin 1892, D., 93. 2. 425"

3. Imputation légale.
297. Si l'imputation n'est faite ni par le débiteur ni parle créancier, la loi dci:

d'après quelles règles elle doit être effectuée, en établissant autant que possible une
juste

balance entre les intérêts ducréancier et ceux du débiteur. C'est l'imputation
légalerégie

par l'art. 1256 ainsi conçu: « Lorsque la quittance ne porte aucune
imputation,lepaie-

» ment doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus din



rtfacquitter entre celles qui sont pareillementéchues; sinon, sur la dette échue, quoi-

!> 7*e moins onéreuse que celles qui ne le sont point. - Si lesdettes sontd'égalé nature,

* ^putation
se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait propor-

8tionnellement».
t.

Ainsi, entre deux dettes, dont l'une est échue tandis que l'autre ne l'est pas, l'imputa-
1011 doit être faite sur la première.

Sitoutes les dettes sont également échues, l'imputationse fera sur celle dont l'extinc-
tio"doit procurer le plus grand profit au débiteur, par conséquent sur la dette qui produit
des intérêts plutôt que sur celle qui n'en produit pas, sur la dette hypothécaire ou privilé-
geplutôtque sur la dette chirographaire, sur la dette-non contestée plutôt que sur
elIe contestée, sur la dette cautionnée plutôt que sur celle qui ne l'est pas, car, en payant
ladette cautionnée, le débiteur se libère envers deux personnes,lecréancieret lacau-
t"Il,tandis qu'il ne se libérerait qu'envers une seule en payant la dette non cautionnée.
il!cep. Cass.,2juin 1890, D., 91. 1. 404, et Poitiers, sur renvoi, 6 mai

1891,b.,
lLkOn suivraitles mêmes règles pour l'imputation à faire entre plusieurs dettesdont

écurie ne serait échue: l'imputation devrait toujours être dirigée sur la dette queledébi-
cel' avait le plus d'intérêt à acquitter. Il appartient au juge du fond de décider quelle,est
CeUe dette. Cass., 23 juil. 1884, S., 85. 1. 365, D., 84. 1. 459, Poitiers, sous Cass., 21 déc.
*903, D., 01, 1. 502.

En supposant qu'il s'agisse de dettes qui sont toutes échues ou toutes non échues,et
que le débiteur n'ait pas d'intérêt à l'extinction de l'une plutôtque de

l'autre,l'imputation

Se fera sur la dette laplus ancienne, expression qui nous paraît désignerla dettenéela
dernière et non celle qui est échue la première, la loi parlant de l'ancienneté de la detteondel'échéance,
tatnfin,

au cas oùl'application des règles qui viennent d'être exposées donnerait un résul-
négatif,

c'est-à-dire ne permettrait pas de déterminer la dette sur laquelle le paiement
doit

Atrp- imputé, l'imputation devra être faite proportionnellementsur les diverses dettes.

§ IV. Des offres de paiement et de la consignation.

t.
298 Il arrive quelquefois qu'un créancier, par caprice ou pourautre

motif, refuse de recevoir le paiement de ce qui lui est
1.U. Cette résistance ne doit pas nuire au débiteur, qui peut avoirà

se libérer, notamment pour se décharger des risques de

a chose ou pour faire cesser le cours des intérêts. La loi lui per-de
se créer une situation équivalente à celle que lui procure-

réel un paiement, par le moyen d'une consignation précédéed'offresC'est
ce que ditl'art.1257, ainsi conçu: « Lorsque le créan-

]) c*errefuse de recevoir son paiement, le débiteurpeut lui faire des

()ffpe*s réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner
» la somme ou la chose offerte. —

Les offres réelles suivies d'une
-»):nsnationlibiYent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard

* de Paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi
Lee demeure aux risques du créancier ».

Lesoffres réellesconsistent dans la présentation effective de la
chose due au créancier; on oppose les offres réelles aux offres ver-labiales.
Laconsignation (de cum signare, parce que les espèces consi-
Sï*ees étaient autrefois enfermées dans des sacs cachetés) est le



dépôt de la chose due dans un lieu désigné soit par la loi, soit par
la justice, où elle demeure à la disposition du créancier.

Ce sujetest traité parle code civil d'une manière très défectueuse;
tout y est confondu. Nous parlerons successivement de la procé-
dure, des effets et des frais des offres réelles et de la consignation.

? 1. Procédure des offres réelles et de la consignation.

299. Le droit commun de la matière est contenu dans les art-

1257 et 1259. Ces textes, ainsi que les art. 812 et 813 G. pr. qui les

complètent, sont en effet conçus dans les termes les plus généraux,
Ils doivent donc recevoir en principe leur application à toutes les

detteset particulièrement à celles de sommes d'argent. L'art. 1261

formule un droit d'exception pour la dette d'un corps certain
payable au lieu où il se trouve.

1. Droit commun, applicableprincipalement auxdettes
desommes d'argent.

1. Offres réelles.

300. « Pour que les offres réelles soient valables, dit l'art. 1258,

» il faut:
»

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de rece-

» voir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
Par exemple, au mandataire conventionnel du créancier, ou à son mandataire légal,

tel que son tuteur.

» 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;,
Autrement le créancier serait en droit de refuser le paiement qui lui est offert, parlOe

qu'il aurait à craindre l'exercice d'une action en répétition.
,

» 3° Qu'elles soientde la totalité de la somme exigible, des arile1-

» rages ou intérêts dus, des fraisliquidés, et d'une somme pour les

» frais non liquidés, sauf à la parfaire;
Il n'est pas nécessaire que la somme offerte pour les frais non liquidés soit approxi'lia

tivement égale au montant de ces frais; une somme quelconque suffit. Mais les frais

liquidés et les intérêts échus doivent être offerts intégralement. Cass., 17 fév. 1008, D.,

08. 1. 159. Cpr. Cass., 6 fév. 1901, D., 02. 1. 73.

»
4° Que le terme soitéchu,s'il a été stipulé en faveur ducrélZW

» cier;
Le débiteur pourrait valablement faire des offres réelles avant l'expiration du

s'il a été stipulé en sa faveur: ce qu'on doit d'ailleurs présumer dans le doute (art. t1
» 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit

» arrivée;
Il ne s'agit ici que de la condition suspensive qui, tenant en suspens l'existence rus

de la dette, permet au créancier de refuser le paiement offert par anticipation. Le rdi
du créancier ne serait pas légitime, s'il s'agissait d'une' dette contractée sous une

co
lion résolutoire non encore accomplie; car la condition résolutoire ne suspend pas sx
tence de l'engagement, mais seulement sa résolution.



» 6° Que les offressoient faites au lieu dont on est convenu pour
» If> pa , 'l d ., , 1 1"fepaiement,,etque,s'iln'y a pasde convention spéciale sur le

alieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créan-
*iter, ou à son domicile, ou au

domicileélupourl'exécution de la

* convention (adde C. pp., art. 584; Cpr. Douai, 23 fév. 1903, D.,

*05.2.444.se peut que l'huissier, chargé de faire les offres réelles, ne trouve personneau domi-
du créancier ou au lieu désigné pour le paiement. Il faudrait alors appliquer par ana-
gle l'art. 68 du code de procédure civile.

» 7° Que les offressoient faites par un officier ministériel Ayant

Cal' tcaractère pour ces sortes d'actes ».
Ordinairement les offres sont faites par un huissier; on s'accorde à reconnaître qu'elles

Pavent l'être également par un notaire.*A ces sept conditions il y a lieu d'en ajouter une huitième, quirésulte desart. 812et813
du code de procédure civile, ainsi conçus: « Tout procès-verbal doffres désignera

0jetoffert,
de manière qu'on ne puisse en substituer un autre; et si ce sont des espè-

deilen contiendra l'énumération et la qualité ». — « Le procès-verbalferamention
de a

réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signe, refusé ou déclaré

e Pouvoir signer »,

t'
3°l. Si le créancier accepte les offres faites par l'officier minis

e rlel
C 1 .., L f. ] ffte,riel,celui-ci paie et retire une quittance. Les frais des offres

eles demeurent alors à la charge du créancier (arg. art. 1260),

P°u«,vu toutefois que le débiteur justifie qu'il avait été fait préala-
lnent des offres amiables et que le créancier les a refusées; car
Renient les frais des offres réellesauraient été occasionnés par
a tUe du débiteur, qui n'est autorisé à employer ce moyen de
Selibérer qu'au cas de refus du créancier (arg. art. 1257 al. 1), et
1 seraIt juste qu'il les supportât.

2. Consignation.

111

302.Si le créancier refuse de recevoir les offres réelles valable-
enl faite 1 d, 1 lhe, faites par le débiteur, celuici peut consigner, sans avoirde s'y faire autoriser préalablement par la justice. C'est ce

(jUedit l'art. 1259, qui indique en même temps les conditions
lecluises

pour la validité de la consignation. Ce texte est ainsi conçu:
»

<( n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation,
IIelle ait étéautorisée par lejuge:il suffit,

0 ,

ete autOl'lsee par e Juge:z Sll It,Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créan-
» c*e'\ et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la
» chose offerte sera déposée;

Grâce
aux indications que lui fournit cette sommation, le créancier pourra se présenter

au rnom
xIndIcationsqueluifoul'OÍlceLLesommation,lecl'éancierpourraseprésenter

offerte ent où la consignation doit avoirlieu, et empêcher le dépôt en acceptant la chose

» » 2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la
» sirnettnt dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les con-,,

avec les intérêts Jusqu'au jour du dépôt;



Pour les dettes de sommes d'argent, le dépôt doit être effectue

dans une caissespéciale, appelée caisse des dépôts et consignations,
qui a été créée parla loi du 28 avril 1816 (art.110et111). A Paris,
il existe un préposé spécial pour cette caisse; dans les chefs-lieux
de départements, elle est tenue par les trésoriers payeurs géné-

raux, et dans les chefs-lieux d'arrondissements par les receveurs
particuliers des finances. — La caisse des dépôts et consignations
sert, à dater du 61e jour depuis le versement, l'intérêt des sommes
consignées, au taux fixé par la loi.

» 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel

» de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier

» de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;
L'officier ministériel, qui dresse ce procès-verbal, n'est pas nécessairement celui parle

ministère duquel ont été faites les offres réelles, bien que la loi dise « par l'officier minis-
tériel ».

» 4° Qu'en cas de non-comparution de lapart du créancier, le prO-

» cés-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de l'etirel'

» la chose déposée».
303. Dans trois cas, le débiteur est autorisé à consigner sans offres réelles préalables.

Les deux premiers sont prévus par les art. 777 C. pr. et 54 L. 3 mai 1841. Voyez ces

textes. Le troisième est relatif au cas où la dette est constatée par un effet à ordre ou aU

porteur. Uneloi du 6 thermidor de l'an III, toujours en vigueur, autorise alors le débiteur
à consigner, sans autre forme de procès, si le porteur ne s'est pas présenté dans les trois

jours qui suivent celui de l'échéance. 11le fallait bien, car en pareil cas le débiteur sera

presque toujours dans l'impossibilité de connaître la personne du titulaire de l'effet, et

alors comment lui faire des offres réelles, comment lui adresser la sommation prescrite

par l'art. 1259-1°? Le dépôt une fois effectué, le débiteur sera quitte en remettant au por-
teur, lorsqu'il se présentera, l'acte de dépôt en échange de l'effet. Pour le cas où la dette

est rendue indisponible par une saisie-arrêt, V. Cass., 9 mars 1910, D.. 11. 1. 34, S., 11.

1.433, et les notes.

II. Droit d'exception, applicable à certainesdettes de corps certains-

304. « Si la chose due est un corps certain qui doit être livré ait

» lieu où il se trouve, le débiteur doit fairesommation au créancier

» de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou

» ait domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette çoinnla-
» tion faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur

» ait besoin dit lieu dans lequelelle est placée, celui-ci pourra
» obtenir de la justice la permissionde la mettre en dépôt dans

» quelque autre lieu» (art. 1264).
Dans l'hypothèse où se place cet article, c'est-à-dire lorsquela

dette a pour objet un corps certain qui doit être payé au lieu où Il

se trouve, les offres réelles sont remplacées par une sommation
adressée au créancier de venir prendre livraison de la chose.

Le débiteur peut s'en tenir là,et laisser la chose où ellese trouve.



s'il n'a pas besoin de l'emplacement qu'elle occupe. Dans le cas con-

traire, il demandera à lajustice de désigner un autre lieu ou il sera

autorisé à la déposer; la loi n'a pas pu déterminerce lieu d'avance,

comme elle l'a fait pour les sommes d'argent, parce qu'ilvariera

Nécessairement suivant la nature de la chose due.

Ainsi, dans notre hypothèse, les offresréelles sont remplacées

par une sommation, et, quant à la consignation, elleestfacultative

Pour le débiteur. C'est une double exception au droit commun

consacréparl'art.1257. de doilêtre
l'

La loi ne prévoit pas le cas où le corps cerain,q l'objet de la dette, doit Mre

livrè
en un lieu déterminé autre que celui où il se trouve

actuellement;
mais cette lacuneêtrefacilementcomblée.

Le débiteur commencerapar transporter la chose aulieu où

elle doit être livrée; cela fait, il sera désormais débiteur d'un corpscertain payable au lieu

Où il se trouve, et il n'y aura qu'à appliquer pour le surplus 1art.1*>
doit être Uvré

Si,d'aprèslaconvention,lecorps certain qui fait l'objet de l'obligation doit être livré

au domicile du créancier, alors on se trouve tout à fait en dehors des prévisions de

l'art,t264.Nouscroyonsque,danscettehypothèse, le débiteur devrait, conformément à

dart. 1257, qui, ainsi que nous l'avons vu, contient le droit commun
de

la matière, faire

des offres réelles au domicile du créancier, par conséquent y faire transporter la chose,elaucasderefusducréancierdela
recevoir, faire désigner par la justice un lieu où il

Sera autorisé à la déposer.

t

305. Le droit communnousparaîtrait égalementapplicable auxdettesde choses indé-

terminées autres qu'une somme d'argent, exemple:dettede 160hectolitresde frornent,

de 50 barriques de vin. Le débiteur, qui ne peut parvenir à se libèreàl'amiable, devrait

dOne l'aire des offres réelles, conformément aux
prescriplionsdel'art.1258,et consigner

dans
Un lieu déterminé par la justice, si le créancier refuse

aecepe,oiterée
élleur, il est vrai, pourra se trouver ainsi forcé de transporteràgrands

frais
enun lieu

n.o1gné des marchandises encombrantes ou susceptibles

desedétériorer.Aussiuneopi-

0,1 très suivie admet ici l'application de l'art.1264
:ledébiteurindividualiseralachose

« entend payer, par exemple en enfermantdansdes sacs le blé qu'il se propose derer,
puis il fera sommation au créancier de

venirenprendrelivraison,et,fauleparle

lancier d'obtempérer à cette sommation, le débiteur
pourraconserverlachoseaulieu

* «u placée ou se faire autoriser par justice à la déposer dansunautrelieu.Mais c'est

"cadreune disposition exceptionnelle en dehors du cas
qu'elleprévoit.L'art. 1264 n'est

aCrlt qu'en vue de la dette d'un corps certain payable au

lieuoùilsetrouve.
Dans toute

autre hypothèse, c'est le droit commun des art. 1251 s. qui doit être appliqué.

o 2. Effets des offres réelles suivies de consignation.

306. Les offres réelles suivies de consignation ne sont pas un

Paiement, le paiement supposant l'acceptation du créancier, qui ne

feut pas devenir propriétaire contre son gré. Mais elles tiennent
;ell de paiement (art. 1257 al. 2). Il en résulte: 1" que, si

lachose

(Ille est une somme d'argent, les intérêts cessent de courir au profit

du créancier i" que la chose ainsi consignée demeure aux risques

duc l'éa ., fi Il dcréancier ce qui signifie qu'elle passe aux risques du créancier
sielle n'y était déjà. Tout cela revient à dire que le débiteur est
liljéré

par les offres réelles suivies de consignation, et c'est eltecti-

Soient ce que commence par dire l'art. 1257 al. 2.
»07. La libération du débiteur ne date que de la consignation, et non des offres réelles



comme l'ont soutenu quelques auteurs. La loi dit que « les offres réelles suivies d'une
consignation libèrent le débiteur » (art. 1257 al. 2). Cela signifie que le débiteur n'est
libéré que lorsqu'il a fait des offres réelles et consigné. Rien n'autorise à dire, comme on
le fait dans l'opinion adverse, que la consignation doit être considérée comme une condi-
tion suspensive, qui, une fois accomplie, rétroagirait au jour desoffres réelles, de sorte que
le débiteurserait libéré à dater de ces offres. Cette vue est en opposition avec l'art. 1259-2°
duquel il résulte très positivement que les intérêts de la somme due courent jusqu'au jour
de la consignation (cpr. C. pr., art. 816) et avec l'art. 1257 al. 2 in fine, qui ne fait passer
les risques à la charge du créancier qu'à partir de la consignation. Et toutefois, dans
l'hypothèse prévue par l'art. 1264, les risques passeraient à la charge du créancier, à sup-
poser qu'ils n'y fussent pas déjà, à dater de la sommation qui remplace les offres réelles-
Ici le débiteur n'a pas besoin, pour se décharger des risques, d'effectuer la consignation,
que la loi déclare facultative pour lui (art. 1264 in fine).

308. L'acquisition de la propriété supposant la volonté d'ac-
quérir, il en résulte, nous l'avons déjà dit, que les offres réelles et
la consignation ne suffisent pas pour transférer la propriété au
créancier; car, si elles impliquent une volonté de sa part, c'est
plutôt celle de ne pas devenir propriétaire de la chose consignée.
La propriété de la chose consignée ne sera acquise au créancier
que lorsqu'il pourra être considéré comme ayant eu la volonté de
devenir propriétaire, c'est-à-dire, ainsi que nous le verrons tout à
l'heure, à dater du jour où la consignation sera acceptée par lui

ou réputée telle. Jusque-là le débiteur conservera la propriété de
la chose' consignée, à supposer qu'elle lui appartint avant cette
époque. L'art. 1261 tire une conséquence importante de ce prin-
cipe : « Tant que la consignation n'a point été acceptée par Ie

» créancier,ledébiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébi-

» teurs ou ses cautions ne sont point libérés ». Voyez aussi l'avis du

conseil d'Etat du 16 mai 1810, aux termes duquel le receveur de

la caisse où la consignation a été faite est tenu de rend re la somme
consignée au débiteur qui en réclame la restitution, toutes les fois

qu'il n'existe aucune acceptation ou opposition dûment signifiée.
On voit que la libération du débiteur qui a consigné n'est que

eonditionnelle; elle est subordonnée à cette condition,qu'il ne
retirera pas sa consignation; s'il la retire, la dette est considérée

comme n'ayant jamais été éteinte, et par suite l'engagement des
codébiteurs ou des cautions subsiste.

Nous avons dit par anticipation que, lorsque le créancier a
accepté la consignation, il devient propriétaire de la chose'cons
gnée, à supposer qu'il ne le fitt pas déjà. La dette est alors défini-

tivement éteinte, comme elle le serait par un paiement fait direc-
tement entre les mains du créancier. Par suite les codébiteurs et

les cautions sont définitivement libérés; ils n'ont plus à craindre,

comme dans l'hypothèse précédente, de voir leur engagemen
revivre par un retrait de la consignation. D autre part, tous leS



accessoires de la dette, tels que privilèges ou hypothèques, sont
definitivement éteints.

A l'acceptation du créancier, la loi assimile, en vertu de la règle
.Tudiciisquasi contrahimus, la quasi-acceptation résultantd'unjuge-
ment passé en force de chose jugée, qui déclare la consignation
boline et valable: ici encore l'obligation sera donc définitivement
éteinte

avec tous ses accessoires.
-09. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut certainement plus retirer sa consi-

ftoalion
sans le consentement du créancier; car il a perdu tout droit sur la chose consi-

gnée. En fait cependant, le débiteur peut éluder cette règle, tant que l'acceptalion du
éancierou le jugement qui déclare la consignation bonne et valable n'ont pas été noti-s

au receveur de la caisse où la consignation a été l'aile. Le créancier a donc intérêt à
faire

cette notification pour rendre la consignation irrévocable en fait comme en droit.

d

Avec leconsentementducréancier, le débiteurpeutrelirersa consignation, nous venonsle donner à entendre. En effet aucun principe ne s'oppose à ce que le créancier renonce; droit qui lui est désormais acquis sur la chose consignée, et pourquoi ne pourraitil pasaire
une semblable renonciation au profit du débiteur qui a consigné, aussi bien qu'au

frofil de tout autre? Mais, qu'on le remarque bien, le retrait ainsi opéré ne fait pas revivreb dette que la consignation a définitivement éteinte, ni par suite l'engagement des codé-teurs

ou des cautions et les autres accessoires de la dette, tels que privilèges ou hypo-¡¡.eques.
Seulement le retrait, en supposant que le créancier ne l'ait pas autorisé donatio-

pl8 causa, pourra faire naître, à la charge du débiteur qui l'effectue, une nouvelle dette,
COllr laquelle il sera libre au créancier de stipuler telles garanties qu'il jugera convenable.

¡
e seront des garanties nouvelles; car les anciennes sont définitivementéteintes commeI dette à laquelle elles étaient attachées, et iln'est pas au pouvoir des parties de les fairelvre. Ainsi notamment, si la dette définitivement éteinte par la consignation étaitaritie

par une hypothèque, le créancier pourra bien stipuler, pour la nouvelle créance
que fait naître à son profit le retrait de la consignation, une nouvelle hypothèque: mais
aelle hypothèque ne prendra rang qu'à dater de son inscription, sans qu'il soit possibleParties de lui assigner, au préjudice des autres créanciers inscrits sur l'immeuble. le
rang qu'avait la première hypothèque.

ous venons d'analyser les art. 1262 et 1263, ainsi conçus:CIT*1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de
Pl

OSe jugée, qui a déclaréses offres et sa consignation bonnes et valables, il nepeut
PlIL&, même du consentement du créancier, retirer sa consignation aupréjudice de sesdebltew's

ou de ses cautions.

9
HT. 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après

TiItelle
a été déclarée valable par un jugement qui II acquis force de chosejugée, nePeu'Plus

pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèquesqui g9Qlent
attachés: il n'a plus d'hypothèque que du-jour où l'acte par lequel il a consenti

quela consignation fût retirée aura été l'evêtll des formesrequisespouremporter
YPothèque.

No 3. Frais des offres réelles et de la consignation.

310.
« Les frais des offresréelles et de la consignation sont à la

1 charge ducréancier, si elles sont valables» (art. 1260).
Il est de toute justice que les frais des offres réelles et de la

:onsignation soient à la charge de celui par la faute duquel ils ont
e occasionnés.



§V. De la cession de
-

biens.

311.
« La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens àses

» créanciers, lorsqu'ilse trouve hors d'état de payer ses dettes» (art. 1265).
L'abandon dans lequel consiste la cession de biens n'estpas un abandon de la propriété

mais seulement de la possession des biens, ainsi qu'on le verra tout à l'heure. Le débiteur
demeure propriétaire de ses biens; seulement l'abandon qu'il en fait à ses créanciers
autorise ceux ci à les faire vendre pour se payer sur le prix.

« La cession de biens est volontaire ou judiciaire » (art. 1266). Nous allons traiter
successivement de ces deux espèces de cession.

N° 1. De la cession volontaire.

312.
« La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volon

» tairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat

» passé entre eux et le débiteur
» (art. 1267). Cass., 11 mai 1908, S., 09.1. 497, D.,08.

328. Cpr. art. 541 C.co..
On donne quelquefois à la cession volontaire le nom d'abandonnement. La cession

volontaire est le résultat d'une convention librement discutée entre le débiteur et ses
créanciers; tout dépend donc de la volonté des parties, qui peuvent en régler les effets

comme elles l'entendent. Comme toute autre convention, elle ne produit d'effet qu'entre
les parties contractantes; ceux des créanciers qui y seraient demeurés étrangersne
pourraient donc pas l'invoquer, de même qu'on ne pourrait pas la leur opposer (arg-
art. 1165). Cass., 25 mars 1903, D., 04. 1. 273. Ordinairement,par la cession volontairetle

débiteur abandonne tous ses biens à ses créanciers, en leur conférant le mandat irrévo-
cable de les vendre ou faire vendre, en vue de se payer sur le prix suivant leurs droits

respectifs. On évite ainsi les frais d'une expropriation forcée, qui diminueraient d'autant

le gage commun des créanciers, et de plus on peut espérer que les biens seront vendus
dans de meilleures conditions.

Le débiteur qui fait cession de ses biens à ses créanciers ne leur en abandonne que la

possession pour qu'ils puissent les réaliser et se payer sur le prix. Grenoble, 21 jan.
1896, D., 97. 2. 102. S'il leur abandonnait la propriété, il y aurait dation en

paiement'

datio in solutum.
dLes lois fiscales ont tenu compte de cette différence capitale entre la cession de

biens et la dation en paiement. La première, qui transfère seulementla possession des

biens, n'est soumise qu'au droit fixe de 5 francs (loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 4-1°)

tandis que la dation en paiement, qui contient une aliénation, est soumise au droit pro-
portionnel qui frappe toutesles mutations (même loi, art. 69, §§ 5-le et 7-1°).

Le débiteur conservant la propriété des biens qu'il a abandonnés à ses créanciers Par

la cession volontaire, il en résulte : 1° qu'il peut, jusqu'à la vente, les reprendre, à la

charge de payer toutes ses dettes ; il faut supposer pour cela que quelque événementinat
tendu soit venu remettre le débiteur à la tête de ses affaires: ce qui arriverait par

exemPle

si une riche succession lui était échue; 2° que si, par impossible, la vente des biens du

débiteur produit une somme supérieure à celle qui est nécessaire pour acquitter toutes

ses dettes, l'excédant lui appartient.
urLa question de savoir si les créanciers, après avoir vendu tous les biens du débiteur

qui leur en a fait cession volontaire, conservent le droit d'agir, pour ce qui leurr
encore dû, sur les nouveaux biens que le débiteur pourra acquérir, dépend des termes nt

contrat d'abandonnement. Dans le silence du contrat, il semble que les créanciers doivent

conserver leur recours.
313. Il ne faut pas, répètent les auteurs après Toullier, confondre avec la cession

volontaire ou contrat d'abandonnement le contrat d'atermoiement,par lequel les crane

ciers accordent audébiteur des délaispour se libérer. La recommandationparaît presij®g

inutile, tant ces deux choses se ressemblent peu.



N° 2. De la cession judiciaire.
314. La cession judiciaire est appelée aussi cession forcée, parce que, à la différence

de la cession volontaire, elle peut être imposée aux créanciers.
On lit dans l'art. 1268 : « La cessionjudiciaire est un bénéfice que III loi accorde au
débiteur malheureux et de bonne foi auquel il est permis, pour avoir la libertéde SII,
personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant
toute stipulation contraire ».
Trois conditions sont donc requises pour qu'il puisse y avoir lieu à la cession judiciaire :
jo Que le débiteur soit malheureux;
2° Qu'il soit de bonne foi; la loi ne pouvait venir au secours du débiteur qui s'estrendu

coupable de fraude envers ses créanciers;
30 Qu'il soit conlraignable par corps; car c'est précisément pour se soustraire à cette

V?ie rigoureuse d'exécution, qui consiste d'ans un emprisonnement, que la loi l'autorise à
céder judiciairement tous ses biens à ses créanciers.

315. Aux termes de l'art. 1 de la loi du 22juillet 1867 : « La contrainte par corps est
supprimée en matière commerciale, civile, et contre les étrangers»; et l'art. 2 porte:

Elle est maintenue en matière criminelle, correctionnelleet de simple police ». Ilrésulte
de ces dispositions que la cession judiciaire se trouve aujourd'hui réduite à une existenceapeu près nominale dans notre loi. En effet les débiteurs malheureux et de bonne foi ne
seront presque jamais contraignablespar corps et les débiteurs contraignables par corpspourront presque jamais être considérés comme étant malheureux et surtout de bonne
01, puisque la dette à raison de laquelle ils sont contraints par corps a nécessairement sa
cause dans un fait délictueux.

On peut supposer cependant que l'auteur d'un homicide par imprudenceou même d'une
simple contravention, subisse, à raison de ces faits, outre une condamnation pénale, une
condamnation à des dommages et intérêts considérables. De ce chef il sera contraignable
par corps (loi précitée, art. 2 et 5). Certes il ne sera pas impossible, dans cette hypothèse,
que le débiteur soit considéré comme étant malheureux et de bonne foi: auquel cas, si
ses biens ne suffisent pas à payer toutes ses dettes, il pourra être admis au bénéfice de la
cession judiciaire pour échapper à la contrainte par corps.316. Les effets de la cession judiciaire sont réglés par les art. 1269 et 1270, ainsi
cOnçus:

1

a*t. 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers;elle
leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leurprofil et d'en percevoir
les revenus jusqu'à la vente.

ART. 1270. Les créanciers ne peuvent refuserlacessionjudiciaire, si ce n'estdans les
casexceptéspar la loi. — Elle opère la décharge de la contrainte par corps. — Au
euPlus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens

abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres,
estobligéde lesabandonnerjusqu'auparfaitpaiement.
JUll.')e C. pr. art. 904 et 905.

SECTION II

DE LA NOVATION

317.
« La novation,ditPothier, est la substitution d'une nou-

velle dette à une ancienne ». L'ancienne obligation est éteinte
-. aussi la novation figure-t-elle parmi les modes d'extinction des
)lg'atiolls -, mais elleest rem placée par une obligation nouvelle;
d'où le nom de novation.Novatio enim a novo nomen accepit et a
ltova obligatione, dit la loi 1, pr., D., De nov. et deleg., XLVI. 2.

"Otir qu'il y ait novation, il ne suffit pas que l'obligation soit modifiée, il faut qu'elle



soit transformée. Ainsi il n'y a pas novation, si le créancier se borne à stipuler de son

débiteur une hypothèque ou un gage, ou si, en sens inverse, il renonce à une
garant

attachée à sa créance. Ce sont là des accidents, des nuances qui n'empêchentpas,
a,folid,

l'obligation d'être toujours la même. Cass., 8 nov. 1875, D., 76. 1. 438, S., 76. 1. 102*

I. Des diverses espèces de novation.

318. Aux termes de l'art. 1271 : (1
La novations'opère de tIis

» manières:- 1° Lorsque, le débiteur contracte envers son
créallCzer

» une nouvelle dette qui est substituée à Vancienne,laquelle est

»
éteinte; — 2° Lorsqu'un nouveau débiteurestsubstitué à l'ilfteieg

»
qui est déchargépar le créancier; — 3° Lorsque, par l'effet d:ún

» nouvel engagement, un nouveau créancierest substitué à l'anciefa

» envers lequelle débiteur se trouve déchargé ».
Ily a donc, d'après ce texte, trois espèces de novation, savoir,

la novation par changement de dette, la novation par
changent11

de débiteur et la novation par changement de créancier.
349. 1. La novation par changement de dette a lieu, lorsque le

même débiteur contracte envers le même créancier un nouvel eng/l"

gement, moyennant lequel le créancier le tient quitte de l'ancie11*

comme si, vousdevant une barrique de vin, je conviens avec voU®

que je vous devrai à la place une somme de 300 fr.; ou si, VO

devant 1.000 fr. en qualité de locataire de votre maison, je coo

viens avec vous que je les garderai à litre de prêt; ma dette,
était auparavant celle d'un locataire, est devenue celle
emprunteur;c'est une obligation toute différente: la prela
était garantie par un privilège (art. 2102-1°), qui fera défautà

3/seconde. Cpr. Cass., 9 déc. 1891, D., 92. 1. 68, et infra, n-
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'une obligation naturelle puisse être

conveirlei,
le moyen de la novation, en une obligation civile. Une obligation naturelle peut srvJrpas

cause à un paiement (supra, n. 247); il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne puisse

servir de cause à une novation. C'est la doctrine traditionnelle. tent
On voit que, dans cette première espèce de novation, le créancier et le débiteur

rtept

les mêmes, la dette seule est changée, et ordinairement le changement porte sur
l'objet

de l'obligation; aussi désigne-t-on quelquefois dans la doctrine la novation dont Il
Blion,

sous le nom de novation objective. Au contraire, dans les deux autres cas de
n°vati0D,

dont il nous reste encore à parler, le changement porte sur l'un des sujets de
e

soit le sujet actif, créancier, soit le sujet passif, débiteur: ce qui fait qu'on les dés

sous la dénomination commune de novation subjective.
, (1

320.II. Il y a novation par changement de débiteur,
lorsqu

nouveau débiteurvient s'engager envers le créancier, quil'accet
IIJ

à la place de l'ancien en déchargeant celui-ci. Le créancier "et

chose due restent donc les mêmes, le débiteur seul est chang;:bi'
On distingue deux variétés de novation par changement de dé)"

teur, la délégationetYexpromission.m
a. — Il y a délégation, lorsque le nouveau débiteur, qUI

vient



s'engager envers le créancier, est délégué, c'est-à-dire procuré par
l'ancien; c'est donc l'ancien débiteur qui prend l'initiative de la
délégation, à la différence de ce qui a lieu, comme nous allons le
dire dans un instant, pour l'expromission. Ainsi je vous dois
1.000 fr.; je vous présente Paul, qui consent à se charger de nia
dette, et je vous propose de l'agréer comme débiteur à ma place,
en me déchargeant; vous acceptez. Il y a délégation; ma dette
envers vous est éteinte par une novation. Nous reviendrons sur la
délégation (infra, n. 330), imitant Pothier qui lui a consacré un
article spécial du chapitre dans lequel il traite de la novation.

b. — Si, au contraire, le nouveau débiteur qui vient prendre la
place de l'ancien n'agit pas sur la prière de celui-ci, à son insti-
gation, s'il agit spontanément ou sur l'initiative d'un tiers, c'est
le cas de l'expromission. Ainsi un de mes amis vous doit 1.000 fr. ;

il est peu solvable, et je sais que vous vous proposez d'exercer à
l'échéance des poursuites rigoureuses contre lui; je viens vous
offrir spontanément de m'engager envers vous en son lieu et place,
à la condition que vous le déchargiez; vous acceptez. Il y a expro-
mission.

On voit que le consentement de l'ancien débiteur n'est pas néces-
saire pour la validité de l'expromission, et au surplus la loi le dit
en toutes lettres dans l'art. 1274: « La novation par la substitution

d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier
»débiteur ». C'est une conséquence logique du principe consacré
Par l'art. 1236 al. 2, qui autorise un tiers à payer à la place du
débiteur sans le consentement de celui-ci; et, en effet, qu'importe
qu'un tiers libère le débiteur en payant, ou en s'obligeant à sa
place? La même solution était admise en droit romain (loi 8, § 5,
D., De nov. et deleg., XLVI, 2).

Il ne faut pas confondre l'expromission avec le cautionnement. L'expromission libère
le débiteur en lui substituant une autre personne: il est déchargé; le créancier ne peut
donc plus rien lui demander. Au contraire, le cautionnement laisse subsister l'obligation

débiteur cautionné, de sorte que le créancier a désormais deux débiteurs au lieu d'un;
l'obligation du débiteur est doublée de celle de la caution: loin de renoncer à son ancien
débiteur, le créancier obtient qu'un autre lui soit adjoint, de sorte que son obligation est
fortifiée

au lieu d'être éteinte.
321. III. Il y a novation par changement de créancier, lorsque

le débiteur se libère envers son créancier en s'engageant envers
une autre personne que celui-ci lui désigne. Le débiteur et la chose
due restent les mêmes, le créancier seul est changé. Ainsi, je vous
:lois 1.000 fr.; sur votre ordre, je m'engage à payer cette somme
a Paul, auquel vous voulez par exemple faire une donation; madette

envers vous est éteinte, et elle est remplacée par une dette
de la même somme que je contracte envers Paul.



La novation par changement de créancier suppose la substitution
d'un nouveau créancierà l'ancien; l'ancien créancier perd ses

droits, le nouveau les acquiert. Il ne faudrait donc pas voir une
novation par changement de créancierdans « la simple indication

» faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui Il

(art. 1277 al. 2). La personne ainsi désignée toucherait, non pour

son compte, mais pour celui du créancier dont elle est le manda-
taire. Cass., 11 janv. 1893, S., 94.1. 12.

322. La novation par changement de créancier ressemble beaucoup à la cession de

créance; elle en diffère principalement en ce qu'elle éteint l'ancienne créance et avecelle

tous ses accessoires, tandis que la cession transporte le tout au cessionnaire. Notons

encore que la novation par changement de créancier suppose nécessairement, à la diffé-

rence de la cession de créance, le consentement du débiteur.

*II. Conditions générales requises
pour que la novations'opère.

323. 1. La novation, nous l'avons dit, est la substitution d'une
nouvelle dette à une ancienne. Toute novation suppose donc néces-
sairement deux obligations: une que la novation doit éteindre, et

une autre qu'elle doit substituer àlapremière. En un mot, la

novation consiste dans l'extinction d'une obligation et dans le

création d'une autre destinée à la remplacer. Mais ces deux opé-

rations ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, de telle sorte

qu'elles pourraient être envisagées séparément. L'une est la contre-
partie de l'autre; elles sont liées ensemble par le lien qui unitJa

cause à l'effet; l'extinction de la première obligation est la cause

de la création de la seconde, et réciproquement la création de la

seconde est la cause de l'extinction de la première. Ce sont donc
deux parties solidaires d'un même système, de sorte que larup-
turede l'uned'entre elles entraine celle du système tout entier.

324. De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes:
1° Si l'une des deux obligations, que la novation suppose nécessairement, est radicale

ment nulle, inexistante, la novalion ne pourra pas se former. Ainsi une obligation dont

l'objet est illicite (art. 1131) ne pourra pas être novée par une obligation valable; r^1
proquement une obligation valable ne peut pas être novée par une obligation dont lol)J
estillicite.

-

* Que décider, si une des obligations formant l'un des deux termes de la novation e;.

seulement annulable et non pas inexistante, par exemple si la nouvelle obligation
sub

tuée à l'ancienne a été contractée par un mineur ou par une femme mariée non
atot;

sée? En principe, nous pensons que la novation devra être déclarée non avenue, si P
tard l'obligation annulable est annulée; car celle obligation sera alors considéréeco
n'ayant jamais eu d'existence légale: ce qui nous fait retomber dans l'hypothèse prc
dente. til

* Et cependant cette solution ne saurait être acceptée sans restrictions: notaIIlIIlen11

se peut que les parties, estimant l'obligation annulable pour ce qu'elle vaut en
réalité :

égard aux chances d'annulation dont elle est menacée, l'aient fait figurer dans la 00
tion, abstraction faite de la question de savoirsi elle serait plus tard annulée ou

fcein-te-

nue. La novation aurait alors, en vertu de la volonté même des parties
contractantés, Un



caractère aléatoire, et demeurerait valable quand même l'obligation seraitplus tard
annulée.

20 SiTune des obligations qui figurent dans la novation est conditionnelle, la novationt conditionnelle elle-même, en ce sens que, si, par l'effet de la condition accomplie ouéfallhe, l'une des obligations se trouve n'avoir jamais eu d'existence légale (art. 1179), la
novationsera considérée comme non avenue.*

Ici toutefois, il faut encore excepter le cas où les parties auraient entendu faire une
convention aléatoire, en substituant définitivement par la novation une dette condition-ne à une dette pure et simple, ou réciproquement; alors la novation serait immédiate-
ment parfaite et indépendante des événements ultérieurs. Ainsi on comprend fort bien,
Par exemple, que je m'oblige à payer purement et simplement 50.000 fr. à la place d'une
Maison que je dois sous condition et qui vaut 100.000 francs.

325.11. La novation, étant une cause d'extinction des obligations,
lnaplique nécessairement, de la part du créancier qui y consent,
Une renonciation à sa créance: il l'aliène, ou mieux il l'abdique,
Pour en acquérir une autre à la place. De là résultent deux consé-
quences:

10Il faut que le créancier qui fait novation ait la capacitérequise
pour renoncer à sa créance, pour en disposer. De même, en sens
Illverse, le débiteur qui contracte la nouvelle obligation doit, enprincipe,êtrecapabledes'obliger.«La novation ne peut s'opérer

Rentre personnes capables de contracter », dit l'art. 1272.

Il

En outre, pour pouvoir valablement nover une créance, il ne suffit pas, comme dans
notre ancien droit, d'avoir qualité pour en recevoir le paiement; car autre chose est lou-qr

une créance, autre chose la nover. On doit décider, par application de ce principe,,,:: créancier solidaire, bien qu'il ait le pouvoir de toucher seul la créance, ne peut pasy]ement
la nover sans le concours de ses cocréanciers.

29 La renonciation à un droit ne se présumant pas, il s'ensuit
que la novation ne peut résulter que d'une volonté certaine etrement manifestée. « La novation ne se présume point », ditart 1273,

« il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement
"del'acte

».par application de ce principe, la jurisprudence décide avec raison que l'acceptationPar Un créancier de billets souscrits par son débiteur en paiement de sa dette, n'emportennécessairement
novation. Alger, 19 mai 1909, S., 09.2. 112, D., 09. 2. 368; et Cass.,deOv,

1910, S., 11. 1. 152. Ainsi l'acheteur d'un immeuble souscrit au profit de son ven-deu des billets pour le paiement de son prix; il n'y a pas novation. La solution contraireiQléa Pour résultat d'éteindre le privilège du vendeur etde faire cesser le cours desErts
ce qui serait certainement contraire à l'intention des parties.

la
gisant

que la novation doit résulter clairement de l'acte, la loi entend-elle dire queCevolonté de nover doit nécessairement être constatée par écrit? Nous ne le pensons pas.Ce seraÜ faire de la novation un contrat solennel, et on ne verrait pas la raison d'êtred'un semblable disposition. Le mot acte nous semble pris ici, non dans le sens d'instru-jrçe?i^m\
mais comme désignantid quod actum est, c'est-à-dire l'acte juridique, nego-tium,

qui est intervenu, la convention, en un mot. La loi veut donc dire que l'intention denover doit résulter clairement de la convention. Adde arg. a contrario art. 1275. Cpr.infra
n. 331. H n'est même pas nécessaire que la volonté de nover soit e~p~nnee, il suffitqu'elle n, 31. Il n'est même pas nécessaire que la volonté de nover soit exprimée, il suffit

tacit
e SOlt certaine, et elle peut avoir ce caractère bien qu'elle ne soit manifestée quetacite6nL

Bastia, 27 juil. 1903 (sous Cass.),D., 06. 1. 265, S., 09. 1. 194; Paris, 27 juinn.,1,0*
2.74j et Rennes, 3 mars 1910, S.,12. 1.21.lenant,

comment l'intention de nover devra-t-elle être prouvée? La loi nous paraît



ne pas s'être préoccupée de régler ce point; il y aura donc lieu d'appliquer le droite0111

mun: ce qui conduit à dire que la preuve testimoniale et même les simples présomptions

seront admissibles, s'il s'agit de moins de 150 fr. ou s'il y a commencement de preuvepr

écrit. Cass., 28 déc. 1908, D., 09. 1. 214. Il ne faudrait pas objecter que la loi proscriti
preuve par simples présomptions, quand elle dit: La novation ne se PRÉSUME p°l1

(art. 1273); il nous paraît certain que ces mots ont le même sens que la formule équiya

lente par laquelle se termine l'art. 1116, et qu'ils signifient purement et simplement que,

dans le doute, la novation ne se suppose pas. D'ailleurs, le juge du fait est investi dal1

pouvoir souverain d'appréciation sur le point de savoir si Vanimus novandi existe,®^sa

décision à cet égardéchappe au contrôle de la cour suprême. Et toutefois, la cour suprIDe

doit rechercher si, en droit, les faitsconstatés par le juge présentent les caractères légauX

de la novation. Cass., 8 août 1900, D.. 05. 1. 262, et 8 nov. 1910, supra.,
Dans un cas particulier cependant, la loi exige, non plus seul"

ment que la volonté de nover soit clairement manifestée, mltlS

qu'elle le soit expressément; ou, si l'on veut, la loi considère alorS

la volonté de nover comme n'étant claire, certaine, qu'autant qu'elle

est expresse, c'est-à-dire formulée expressis verbis. Le cas
auquel

nous faisons allusion est celui de la délégation; nous y reviendront-

III. Effets de la novation.

326. La novation est un mode d'extinction des obligations. L'ob
gation novée est donc éteinte; elle est éteinte comme elle le sera

* par un paiement.
-- En éteignant l'ancienne créance, la novation éteint du IOêllle

coup ses divers accessoires, tels que privilèges, hypothèques,
tionnements. C'est une conséquence toute simple de la règle sublato

principalitollituraccessorium.
327. La loi permet cependant aux parties, utilitalis causai Je

rattacher les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance a
nouvelle que la novation va lui substituer. C'est ce que dit 1
1278 ainsi conçu: « Les privilèges et hypothèques de l'ancietme

» créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à n^tïlS

» que le créancier ne les ait expressément réservés o. Cette e
eldoit être contemporaine de la novation; autrement les privilège et

hypothèques de l'ancienne créance seraient définitivement éteio

par la novation, et il ne pourrait plus être question de les faIte

revivre au profit de la nouvelle.
e

L'art. 1278 déroge au droit commun, d'après lequel tous les accessoires de lac
éteinte par la novation devraient définitivementdisparaître avec elle. Sa disposition

13
donc êtreinterprétéerestrictivement,or, il n'autorise pas, d'une manière généra

réserve de tous les accessoires attachés à l'ancienne créance, mais seulement des Ptte'
lèges et hypothèques: ce qui exclut le cautionnement. Adde arg. art. 1281 al. 3. èan-

solution, conforme à l'opinion de Pothier, nous paraît d'ailleurs fort rationnelle. La Cie

tion a garanti l'exécution d'une obligation déterminée; elle ne peut pas, sans son
Co

tement, être tenue d'en garantir une autre, d'une nature toute différente peut-être,
plaît aux parties de substituer à la première. Tout ce qui est possible, c'est que la ease
s'engage à garantir le nouvel engagement comme elle a garanti l'ancien: ce qui ~P'gc

nécessairement un nouveau consentement de sa part.



dé" r-nnce qui concerne les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance, PothierêlcIde -et cette solution concorde à merveille avec la précédente — qu'ils ne peuvent1l'el'atlachés
à la nouvelle créance qu'avec le consentement de celui à qui appartiennentles biens grevés du privilège ou de l'hypothèque, ordinairement de l'ancien débiteur. Les

auteurs enseignent en général que notre législateur s'est séparé sur ce point de son guideuel. L'art. 1278, dit-on, autorise en termes absolus le créancier à réserver les privi-eges et hypothèques de l'ancienne créance; rien ne donne à entendre que le consenle-]> Propriétaire des biens grevés du privilège ou de l'hypothèquesoit nécessairepourcacité
de cette réserve. Que lui importe d'ailleurs? puisque la réserve ne pourraais produire effet que dans les limites de l'ancienne créance et que par suite la charge

e sera pas augmentée pour lui. — Nous répondons que l'art. 1278 prévoitle cas le plus
rdlnaire, celui d'une novation à laquelle concourt l'ancien débiteur et qui se fait de sonlentement, et cependant la réserve dont il parle est une réserve acceptée par len,ttlU'

sur les biens duquel portent les privilèges et hypothèques. Dans un seul cas, laion peut avoir lieu sans le consentement du débiteur, c'est celui de expromissio,d Ce cas paraît bien être resté en dehors des prévisions de l'art. 1278 puisqu'il rentredans celles del'article suivant. D'ailleurs on lit dans l'art. 1280 : « Lorsquela novation
» °pe.<'e entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothè-
n 1(es de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui quid;:.nlracte la nouvelle dette ». Ainsi le créancier, qui fait novation avec un seul desdèiUrS

solidaires, ne peut pas, pour la garantie de la nouvelle créance, réserver lesPri*i^CS et hypothèques de l'ancienne sur les biens des autres codébiteurs solidaires quideonl
Pas concouru à la novation; leur consentement est donc nécessaire pour la validitédecette

réserve, même dans la mesure de l'ancienne créance. Cela prouve que l'hypo-Co
ou le privilège, qui garantit une créance, ne peut pas passer à une autre sans lenensenlement

du propriétaire des biens affectés; le législateur admet ici pour le caution-fiem réel la même règle que pour le cautionnement personnel, et on le met en con-thè(IChon
aVec lui-même en lui faisant dire dans l'art. 1278 que les privilèges et hypo-duques del'ancienne créance peuvent être transportés à la nouvelle sans le consentementdu 0Pr^taire de ces biens.nous
Concluons que notre législateur s'est conformé de tous points dans cette matièreàla^l'ne

de Pothier, et nous ajoutons qu'il a bien fait.328" La réserve, que font les parties,des privilèges et hypothèques de l'ancienneP-rèance,
Pour les rattacher à la nouvelle, ne peut produire effet à l'égard des tiers quedans l- mesure du montant de l'ancienne créance. Ainsi, à une obligation dont la valeurPêcu,,•a're

est de 10,000 fr., les parties substituent par la novation une nouvelle obligationdon)a valeUl' se trouve être de 11.000 fr., et elles réservent pour la garantie de celleD0e
créance l'hypothèque attachée à l'ancienne. Le créancier ne pourra exercer cellehypou^Ue

1encontre des tiers, par exemple à l'encontre des autres créanciers bypo-anlaIres
Postérieurs inscrits sur l'immeuble, que jusqu'à concurrence de 10.000 fr. ;aoij.e160' leurs prévisions seraient trompées, car l'inscription ne leur annonçait qu'unehvn/Mk^Ue

de 10 000 fr.•KiUS'rouvons
une autre application du principe que la novation ne peut pas porteratteinte

aux droits acquis à des tiers dans l'art. 1279 ainsi conçu: « Lorsque la novation* s'opè6 par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques pri-»„ de la créance ne peuvent point passer surles biens du nouveau débiteur Il. Ilfaut entendre ce texte en ce sens que, si le nouveau débiteur substitué à l'ancien cons-lilue
,ur Ses biens une hypothèque pour la garantie de son obligation, cette hypothèquene Pl'

s nells une hypothèque pour la garantie de son obligaLion, cetLe hypolhlque/3
rang qu'à compter de la date de son inscription; les parties ne pourraient pasciel)l qu'elle aura le rang qui appartenait à l'hypothèque portant sur les biens de l'an-iAde"t.Hteur;

cette rétroactivité serait susceptible de porter atteinte à des droits acquisde, tiers.
se1'9h

Au point où nous sommes arrivés, la disposition de l'art. 1281 ne saurait pré-SeHeï eauoupde
difficultés pour le lecteur; car il ne contient qu'une application deP'iiicipes(

connus: « Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurss°lidaires, les codébiteurs sont libérés. — La novation opérée à l'égard du débiteur



» principillibère les cautions. — Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le pt'ernie/'

» cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, Vanciennl

» créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouve

»arrangement ».
Il résulte de la partie finale du texte — nous l'avons déjà noté — que le créancier ne

peut

pas rattacherà la nouvelle dette les garanties personnelles attachées à l'ancienne, sans le

consentement de ceux qui ont fourni ces garanties. Le codébiteur solidaire qui a
contrat

une obligation déterminée, ou la caution qui a garanti cette obligation, ne peuventPaî'
lsans un acte de leur volonté, se trouver tenus d'une obligation différente. Mais le créan-

cier, qui veut substituer une nouvelleobligation à l'ancienne par le moyen d'une novalÍon

faite avec l'un des codébiteurs solidaires ou avec le débiteur principal, peutexplqoe:,

qu'il ne consent à la novation qu'autant que les codébiteurs solidaires ou la caution
-

accéderont. La novation devient alors conditionnelle; elle est subordonnée à l'access'o

des codébiteurs ou des cautions, et par suite elle ne se produit pas si cette condition vien

à défaillir.
IV. De la délégation.

330. Nous avons déjà dit quelques mots de la délégation et

nous avons montré en quoi elle diffère de l'expromission (supra,

n. 320). Le moment est venu d'approfondir cette matière.
Pothierdéfinitladélégation:« uneespèce de novation par

laquelle

l'ancien débiteur, pour s'acquitter envers son créancier, lui doUne

une tierce personne, qui, à sa place, s'oblige envers lui ou
euver,

la personne qu'il indique ».
La délégation met trois personnes en scène:
1° Le déléguant, qui prend l'initiative de l'opération :

c'est 1al1

cien débiteur, qui vient proposer au créancier d'accepter à sa place

un autre débiteur qu'illuiprésente;
'p.

à
2e Le délégué, qui joue un rôle passif, en ce sens qu'il dédère

1

une prière ou obéit à un ordre; nous avons nommé le noiiveal

débiteur qui vient prendre la place de l'ancien;
3° Enfinledélégataire: c'est le créancier qui change de débitelir.

Le plus ordinairement le délégué est débiteur du délégua
Ainsi Paul me doit 1.000 fr.; je vous dois moi-même

pat's'
somme; je vous délègue Paul, et vous l'acceptez comme

débite:

à ma place. Deux dettes sont ainsi éteintes du même coup, celle de

Paul envers moi et la mienne envers vous.
elle

On remarquera que l'opération offre un caractère différent, suivantla face sot,
si3,

on l'envisage: — A votre égard, il y a novation par changement de débiteur; dé
c'est Paul qui vous doit à ma place; — A l'égard de Paul, il y a novation par

chang
de créancier: sa dette est toujours de la même somme, mais au lieu de me devoir 1

doit; il a donc changé decréancier.
331. Avec la délégation, il ne fautpasconfondre la SIIllPsa.

indicationfaite par le débiteur d'une personne qui doit payer
place; cette indication laisse intacts les droits du créancert

l'égard de son débiteur; ellen'opère donc aucune
novation.Onle

à ce sujet dans l'art. 1277 al. 1 : « La simple indication faitepal le



w débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, nopeie point

nnovation».

d'
La délégation elle-même n'opère pas toujours novation, c'est-à-

dire extinction de la dette du déléguant envers le délégataire.bu
effetl'art. 1275 dispose: « La délégationpar laquelleundébiteur

» donne ait créancier unautre débiteur qui s'oblige envers le crean-

cier, nopèrepointdenovation, si le créancier n'a expressemen

*déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait ladélé-

* dation ». Cpr. Cass., 8 fév. 1888,S.,90.1. 85, D., 88.1. 372.

Ainsije suis débiteur envers vous d'une rente; jevous délègue un autre débiteur, que

si acceptez et qui s'engage à vous payer la rente en mon lieu et place;pendantplu-
sieurs années, vous recevez de ce débiteur le paiement des

arrérages.Serai-jelibéré

fnvers vous pour l'avenir? Il semblerait bien que oui, car d'après les principesgénéraux,
lavolonté

de nover peut être manifestée tacitement (supra, n. 325), et dansnotre hypo-

thèse cette volonté
paraît

bien résulter des circonstances de la cause. Maisla loi déroge

iciauxprincipes
:

elle
décide que la volonté de nover,cest-a-dire de

déchargerl'ancien

esteur.,
ne pourra résulter que d'une déclaration expresse faite par

lecréancier.Quelle

làcaralson d'être de cette déviation? « Le législateur, disent Aubry et Rau, avoulupar
accoupel'

court à toutes les contestations qu'aurait fait naître la questionde savoir si, en

acceptant la délégation, le créancier n'a pas virtuellement et
nécessairementdéchargéle

déliguant
». Les mêmes auteurs ajoutent avec raison que, silaloi exige

unedéclaration

expresse de volonté, elle n'exige pas plus ici qu'ailleurs l'emploi de termes sacramentels,

d
332. On voit qu'il existe deux espèces de délégation: celle

qui

echarQ l, d 'b' , 1
d.'ce l'anciendébiteur - ce résultat ne peut se produirequ'enl dune déclaration expressede volonté faite par le crédiicier-: CIlle qui ne le décharge pas; le créancier a alors deux débiteurs

au jieu d'un, il en acquiert un nouveau sans perd re l'ancien. La

Première porte, dans le langage de la doctrine, le nom de délega-
Zan parfaite, et la deuxième, celui de délégation imparfaite.

l"

333. La délégation parfaite laisse au compte du créancier le

risque de l'insolvabilité du débiteur délégué; en effet, si le délé-

&ué devient insolvable, le créancier ne pourra recourir contre le

léguant, qui se trouve déchargé; il perdra donc le montant de

Sa créance. L'art. 1276, qui pose ce principe, y apporte une
doubleexception:

« Le créancier qui a déchargé le débiteur peu
» 9ni aétéfaite la délégation, n'a point de recours contre ce debi-

»teur,si le délégué devient insolvable, à moins que actenen
»contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût ejaen
» faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délé-»

La première exceptionestindiquéeparcesmots:«àmoins quel'acte-entendezla
convention- n'encontienneune

réserve expresse Cette réserve a pour résultatde
rendreconditionnelle

la décharge accordée au déléguant: le créancier a voulu
quecette

déchargelût
considérée comme non avenue, si le nouveau débiteur devient insolvable,

mlable restrictionnerendpasladéchargeillusoire: en effet lecréancier ne peut
poursuivre

-

s rlC lOn ne rend pas la décharge IllusOire: en effet e creancler ne peul
P"rsaivre l'ancien débiteur que sous la condition de démontrer l'insolvabilité du nou-



veau, tandis que, s'il n'avait pas accordé de décharge, il pourrait poursuivre à son choi!
l'ancien débiteur ou le nouveau.

La deuxième exception a lieu, d'après la partie finale de notre article, lorsque le débi-

teur délégué était déjà « en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de I
délégation Il. La loi suppose sans le dire que le créancier, qui a accordé la décharge il

son ancien débiteur, au déléguant, ignorait l'état de faillite ou de déconfiture du nouveau
débiteur, du délégué; car, s'il le connaissait, il n'y aurait pas de motif pour lui permettt'e
de revenir sur ce qu'il a fait. Quant au déléguant, qui a proposé le nouveau débiteur. de

deux choses l'une: ou il connaissait la situation de celui-ci, et alors il a commis un dol

dont la loi ne devait pas lui permettre de profiter; ou il ne la connaissaitpas, et alors o"
peut facilement admettre qu'il a été tacitement entendu entre les parties que la décbat'g
accordée à l'ancien débiteur supposait la solvabilité du nouveau: le déléguant a

présent

un débiteur qu'il croyait solvable, etle délégataire l'a accepté comme tel: il est donc sous-
entendu que la décharge accordée à l'ancien débiteur est subordonnée à la solvabilité du

nouveau, De sorte que, finalement, les deux exceptions formulées par l'art. 1276 ont leur
fondement dans la volonté des parties, volonté exprimée dans le premier cas, au olofell
d'une réserve formelle, sous-entendue dans le second, sur le fondement d'une réset'I'e
tacite.

334. Il reste à savoir sur quoi porte la réserve expresse ou tacite du créancier. Le

mot réserve contient en lui-même la réponse : on ne réserve que ce qu'on a; la résefve
n'est pas autre chose qu'une modalité de l'abandon d'un droit; elle permet de reprends
dans une hypothèse déterminée le droit dont on se dépouille; dans le cas dont il s'agit .e

créancier qui accepte la délégation renonce à son droit contre le déléguant, mais en se

réservant expressément ou tacitement la faculté de le reprendre si le délégué denet
insolvable. Ce que le créancier reprendra, le cas échéant, c'est donc l'action qu'il aval

contre le déléguant, etpar conséquent il exercera cette action avec les privilèges e^&îP0
thèques qui y sont attachés.

,,' duOn objecte que la loi parle d'un recours contre le déléguant au cas
d'insolvabilitédu

délégué; ce mot indique, dit-on, que le délégataire agit contre le déléguant par une actlod

en garantie, donc par une action purement personnelle. Nous répondons que le sensd11

mot recours est équivoque, tandis que celui du mot réserve, que la loi emploie aussi dan;
le même article, est très clair. Aussi ne conteste-t-on guère que le créancier puisse elecee
son ancienne action, quand il y a de sa part une réserve expresse. Mais alors pourquoi 1"0

pourrait-il pas exercer également cette même action dans le deuxième cas prévu Pal

l'art. 1276, qui en définitive constitue, comme nous l'avons vu, une réserve tacite •'

SECTION III

DE LA REMISE DE LA DETTE

1. Généralités.
335. Il n'est pas question ici de la remise qui peut être accordée à un failli sous t'on«®

de concordat; cette remise a ceci de particulier qu'elle peut être imposée par la
m#j°rle

des créanciers à la minorité, de sorte que la remise est forcée pour les créanciers qui ,0
partie de la minorité. Le code civil ne s'occupe que de la remise volontaire.

La remise de la dette est la renonciationgratuite,laitepa1'11,1
créancier, en faveur de son débiteur, ait droit d'exiger en tout Olt

en partie le paiement de sa créance.
Il faut que la renonciation soit gratuite. En effet, si, en ren°n

çant à son droit, le créancier en reçoit l'équivalent sous une autre
forme, alors il n'y a plus à proprement parler remise de la dette*

Ainsi un créancier consent à libérer son débiteur moyennant 1 eI1



Sagement que prend une autre personne de payer à sa place,

c'est un cas de novation par changement de débiteur, et non de

remise de la dette. Ou bien le créancier d'une somme de 500 tr
donne quittance à son débiteur moyennant le paiement que lui fait

celui-ci d'une barrique de vin; il y a dation en paiement et non

remise de la dette. Il pourrait toutefois y avoir remise partiellede
la dette si, en vue de gratifier le débiteur le créancier acceptait en

paiement une chose - d'une valeur inférieure au montant de sa

créance, par exemple une barrique de vin de 250 fr. dans l'espèce

qUI précède.
La remise de la dette n'est pas une abdication pure etsimple,

que le créancier fait de son droit parce qu'il nen veut plus; c'est

une faveur qu'il entend accorder à son débiteur, une libéralité

qu'il veut lui faire, une donation, disons le mot (1); car le créan-

cier s'appauvrit d'une valeur égale au montant de la créance dont

Il fait l'abandon, et le débiteur s'enrichit d'autant.
336. Du principe que la remise de la dette est une donation, il

résulte qu'elle est soumise à toutes les règles de fond qui l'égissent

les donations. C'est ainsi notamment que l'avantage résultant d'une

remise de dette serait soumis, le cas échéant, au rapport ou à la

réduction, et révocable pour les diverses causes qui entraînent la

révocation des donations. Il y aurait lieu d'appliquerégalement à

laremise de la dette les règles générales sur la capacité dedispo-

ser et de recevoir à titre gratuit.
Mais, par une exception remarquable aux règles du droit coni-

111un, la remise de la dette échappe aux conditions de forme de la

dation,
au moins quand elle est faite entre vifs, inter vivos. On

en trouve la preuve dans les art. 1282 et 1283, d'après lesquels la

remise de la dette peut être tacite, c'est-à-dire résulter de certains
faitsaccomplis

par le créancier et prouvant son intentionde renon-
cfr à son droit. Donner effet a une volonté manifestée tacitement,
cest dire implicitement que l'expression de cette vo lonté nest sou
niise a aucune cond ition particulière deforme; car la manifestation
taciteimplique l'absence de toute forme. La remise de la detteaClte im 1. l, b d
entre VI', 1. 1 Il fentre vifs pourra donc être va lablement faite par acte sous seing
privé et même par simple déclaration verbale, sautles difficultés
de la preuve. Et si le donateur (le créancier) est ici dispensé de
la nécessité de manifester solennellement sa volonté suivant les

WIIen estainsidu moins en général. Mais, en dehors du cas où la remise est aLtc dans un :cûncordl
hypothèse

où elle n'a certainement pas le caractère d'une libéralité, il y en a encore d'autres ou le crean-
tierqui consent la remise n'a pas l'intention de faire au débiteur une libéralité. V. par exempleart. l-a8.
infn.351.

Cpr. Cass., 25 fév. 1907, S., 11. 1. 219, et Rouen, 29 juil. 1908, I)., 09. 2. 208, Il!}.
2.211..



formes ordinaires, à plus forte raison le donataire (le débiteur)
est-il dispensé de la solennité de l'acceptation. Nous disons de la

solennité de l'acceptation, mais non de l'acceptation elle-même!
car l'acceptation est une règle de fond des donations; la remise
de dette y demeure donc soumise. Tant que le débiteur n'a pas

accepté la remise proposée par le créancier, il n'y a de la part de

celui-ci qu'une simple pollicitation qu'il peut retirer. Sur le point
de savoir à dater de quel moment l'acceptation faite par le débiteur
lie le créancier, voyez supra, n. 17 et 18.

337. Ainsi, en résumé, la remise de la dette est une disposition
à titre gratuit, et comme telle elle demeure soumise à toutes les

règles de fond qui régissent les donations. Mais, par une exception
remarquableauxprincipes du droit commun, fondée sans doute

sur le désir de favoriser la libération des débiteurs, le législateur
dispense la remise de la dette, lorsqu'elle constitue une dispoSI-

tion entre vifs, des formes solennelles prescrites pour les dona-
tions ordinaires (art. 931 s.). Le droit commun reprend son empire,
si la remise de la dette constitue une disposition testamentaire, etl

ce sens qu'elle n'est valable qu'à la condition d'être faite par un
testament régulier dans la forme.

Il. Présomptions légales de libération.
338. On lit dans l'art. 1282 : « La remise volontaire du titre

» original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fit
» preuve de la libération ». Et l'art. 1283 ajoute: « La l'erntS

» volontairede la grosse du titre fait présumer la remise de la dette

» ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire ».
Ces textes prévoient deux cas bien distincts :

a. — L'art. 1282 suppose qu'une dette est constatée par un acte

sous signature privée : il s'agit par exemple d'une dette née d'un

prêt, pour laquelle le prêteur s'est contenté d'une simple recll'"
naissance écrite et signée de la main de l'emprunteur. Le créancier

remet volontairement son titre au débiteur, il s'en dessaisit spou'
tanément au profit de celui-ci. La loi en induit que le débiteurest
libéré; elle établit à son profit une présomption légale de bb'"
ration, qui le dispense de toute autre preuve. Présomption tre
rationnelle! Le créancier n'avait pas entre les mains d'autre rnoyn
de prouver sa créance que l'acte sous seing privé dont il vient de

se dessaisir. S'il l'aband onne, c'est sans doute qu'il n'en a
besoin, et, s'il n'en a plus bespin, ce ne peut être que parce qu

a été payé ou parce qu'il renonce au droit de l'être. L'abandon
volontaire, que le créancier fait de son titre, implique donc néces



sairement un paiement ou une remise de la dette; or l'un comme

l'autre entraîne la libération du débiteur, et la présomption établie

par l'art. 1282 se trouve ainsi pleinement justifiée.

b. - L'art. 1283 prévoit une hypothèse un peu différente.Il
s'agit d'une dette constatée par un acte authentique; le créancier

remet volontairement au débiteur la grosse du titre: nous savons

qu'on désigne sous ce nom une expédition revêtue du mandement

d'exécution; en principe il ne doit en être délivré qu'une seule au

créancier. De ce fait que le créancier s'est volontairement dessaisi

de la grosse de son titre, la loi induit encore par voie de présomp-

tion que le débiteur est libéré.
il est manifeste toutefois que l'induction à tirer de la remise

volontaire de la grosse du titre constatant la créance, est moins

Puissante que celle résultant de la remise volontaire du titre origi-

nal sous signature privée. En effet le créancier, qui s'est dessaisi

de la grosse de son titre, a peut-être voulu seulement renoncer au

droit de poursuivre son débiteur par voie d'exécution parée, mais

non à son droit de créance, qu'il ne s'est pas
misdansl'impossibi-

Hté de prouver, puisque l'original du titre est entre les mainsaun
dépositairepublic(greffier ou notaire) qui pourra lui en deivrer

une nouvelle expédition. Au contraire le créancier,quisestes-
saiside l'acte original sous signature privée constatant son droit,

s'est complètement désarmé; l'abandon qu'il fait est donc beaucoup

Plus significatif. La loi a tenu compte de cette différence dans les

al'l. 1282 et 1283. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle présume

lalibhationdu débiteur, c'est-à-dire, ainsi que l'explique l'art. 1283,

remise de la dette oule paiement. Mais, dans le premier, celui de

la remise du titre original sous signature privée, sa présomption

estirréfragable, non susceptible d'être combattue par la preuve

contraire
: ce que la loi exprime par ces mots fait preuve de la

libération (art. 1282); tandis que dans le second elle réserve for-

tellement la preuve contraire (art. 1283). Le créancier serait donc

admis, dans cette hypothèse, à prouverque la présomption de la

loi est en défaut, à établir que le débiteur n'est pas libéré, qu'il

ya eu ni remise de la dette, ni paiement.
339. En résumé, la remise volontaire, faite par le créancier au

débiteur, soit dutitreoriginalsoussignatureprivéequi constatesa
chance (art. 1282), soit de la grosse du titre (art. 1283), fait naître

profit du débiteur une présomption légale de libération: la loi

Présumequ'il ya eu paiement ou remise de la dette. Mais la première
présomption,celle résultant de la remise du titre original sous
signature privée, est du nombre de celles que les commentateurs



appellent juriset dejure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible
d'être renversée par la preuve contraire (arg. art. 1352 al. 2); tandis

que la seconde, celle qui résulte de la remise volontaire de la grosse
du titre, n'est qu'une présomption jtiris tantum : ce qui signifie
qu'elle peut être combattue et détruite par la preuve contraire.

340. Il ya des actes notariés qui sont rédigés en brevet. Le notaire, en pareil cas.ne
garde pas par devers lui l'original de l'acte, il le remet aux parties. En supposant qu'une
créance soit constatée par un titre de cette nature, la remise volontaire, qui en serait
faite par le créancier au débiteur, donnerait-elle naissance au profit de celui-ci à lapré-
somption de l'art. 1282 ou à celle de l'art. 1283? Nous croyons qu'il y aurait lieu d'appli-

quer l'art. 1282, c'est-à-dire que la remise du titre ferait naître au profit du débiteur
une présomption juris et dejure de libération. C'était la solution admise par Pothier, et

c'est celle aussi que dicte la raison; car le créancier se désarme complètement, toutes les
fois qu'il abandonne l'original de l'acte. Qu'importe que l'acte soit authentique ou sous
seing privé ?

:341. Pour que la remise du titre original sous signature privée

ou de la grosse du titre puisse faire naître la présomption de l'art.
1282 ou celle de l'art. 1283, il faut: 1° qu'elle ait été faite au débi-
teur; 2° qu'elle émane du créancier ou de quelqu'un ayant reçu
de lui mandatft cet effet; 3° qu'elle soit volontaire (arg. art. 1282

et 1283).
Cette dernière condition doit nous arrêter un instant.
Par remise VOLONTAIRE, la loi entend celle que le créancier fait avec

la volonté de libérer le débiteur, ou mieux à la suite de sa libération
et pour la constater. Il n'y aurait donc pas remise volontaire hoc

sensu, et par suite les présomptions de nos articles ne prendraient

pas naissance, si le créancier avait remis l'original ou la grosse de

son titre au débiteurà titre de dépôt, de prêt, de mandat, ou par
erreur avec d'autres titres, ni à plus forte raison si le titre était

parvenu entre les mains du débiteur par suite d'un dol ou d'un
abus de confiance, ou si, le titre ayant été perdu par le créancier
le débiteur l'avait trouvé.

342. On voit qu'il est fort important de savoir à quel titre le débiteur détient ro'i-
ginal ou la grosse du titre qui constate sa dette; car, si ce n'est pas en vertu d'une rembe
volontaire, il n'y a pas en sa faveur présomption de libération. Supposons qu'il y ait con-
testation sur ce point entre le débiteur et le créancier: le débiteur prétend que le titre
qu'il détient lui a été remis volontairementparle créancier, et que par suite il doit béné-

ficier de la présomption de libération écrite en l'art. 1282 ou en l'art. 1283; le créancier

au contraire, conteste le fait de la remise volontaire. Qui croira-t-on ? En d'autres termes
à qui de prouver son affirmation? Dans le silence de la loi, il faut appliquer le droit com-

mun en matière de preuve. Or, d'après l'art. 1315 al. 2, le débiteur qui se prétend libéré

doit prouver sa libération, donc, dans notre espèce, la remise volontaire du titre par I
créancier, puisque c'est une condition de sa libération. Mais on remarquera que

c'estlà
un simple fait, susceptible par conséquent d'être prouvé par témoins ou par présomp-
lions de l'homme, quel que soit l'intérêt engagé (v. infra l'explication de l'art. 1341). Or â
simple possession du titre par le débiteur engendre en sa faveur une présomptionde cde
nature: normalement en effet, quand un débiteur détient le titre de la créance, IIIa r.eçt
du créancier qui le lui a remis volontairement. Le vol, la perte, l'erreur., qui auraient



fait passer le titre entre les mains du débiteursans la volonté du créancier ou en vertuunevolonté autre que celle de le libérer, sont des faits exceptionnels qu'on ne peut pas
présumer. Le débiteur quiest en possession du titre sera donc présumé l'avoir reçu du
créancier en vertu d'une remise volontaire. Mais c'est là une présomption simple, qui
Peut être combattue par tous les moyens de preuve et notamment par des présomptionsdemême nature en sens contraire. Ainsi l'exige une juste loi de réciprocité.Le créancier
sera donc admis à établir, même par des présomptions abandonnées à la prudence du juge,
qu'il n'y a pas eu de sa part remise volontaire hoc sensu, par exemple qu'étant incapable
degérer ses affaires, il en a confié la gestion à son débiteur qui s'est trouvé ainsi nanti de
Plusieurs titres appartenant à son créancier. De là à dire, comme le fait la cour de cassa-tion, que le juge a un pouvoir souverain d'appréciation pour décider, d'après les circoas-
ances de la cause, s'il y a eu remisevolontaire du titre par le créancier, il n'y a pastrès
loin. Cpr. Cass., 20 oct. 1890, D., 91. 1. 263, S.,90.1. 524, et 17 nov. 1903, D., 04.1. 239.

,

343. Lorsque les conditions requises par l'art. 1282 ou parlart. 1283 se trouvent réunies, le débiteur n'a pas besoin de prou-
VerSa libération; elle est présumée par la loi, ou, si l'on veut, il
la prouve en invoquant la présomption de la loi (art. 1352). Il lui
sufiit d'opposer cette présomption au créancier pour faire déclarer
celui-ci non recevable dans sa demande en paiement, sauf la preuve
contraire réservée par l'art. 1283.

,

Le débiteur, nous le supposons, est en situation d'invoquer la présomption légale de
1 al. 1282 ou celle de l'art. 1283. Il peut donc se dire libéré. Mais à quel titre ? Par un
Paiement? ou par une remise de dette? La solution de cette question peut offrir un gracd
intérêt

sous plusieurs aspects,,notamment sous celui-ci: la remise de la dette est uneonation, et par suite le débiteur, libéré à ce titre, pourra se trouver soumis, le caséchéant,
au rapport, à la réduction, à la révocation pour cause d'ingratitudeou pour causesurvenanced'enfant., tandis que ces éventualités ne sont pas à redouter pourle

débiteur libéré par un paiement. La question proposée paraît être demeurée étrangère
aux Prévisions du législateur dans les.art.1282 et 1283. Le premier dispose que la remise
volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, < fait
Pileuve de la libération 1), La loi ne dit pas à quel titre le débiteur est présumé libéré.
Ellene le dit pas davantage dans l'art. 1283, qui emploie cette formule équivalente (t fait
présumer la remise de la dette ou lepaiement» : l'un ou l'autre, on n'indique pas lequel.lnsi,

ce qui est légalement présumé, c'est la libération du débiteur mais non le titre de
cette libération.

Dans le silence de la loi, on ne peut qu'appliquer les règles du droit commun, qui impo-
seront tantôt au créancier, tantôt au débiteur l'obligation de prouver à quel titre le débiteur
est libéré.

* Ainsi le créancier vient dire : « Le débiteur, actuellement en possession du titre, n'a
pas payé sa dette; je lui en ai fait remise, et je demande aujourd'hui la révocation pour
,cause de survenance d'ênfant de la donation que je lui ai ainsi faite Il. Il appartiendra au
Créancier de prouver le fait de la remise qu'il invoque à l'appui de sa prétention (arg.rt. 1315). En sens inverse, s'agissant d'une dette contractée solidairementpar plusieurs,Un des débiteurs, qui a le titre en sa possession, prétend en avoir obtenu la restitution à
a suite d'un paiement etveut exercer un recours contre ses codébiteurs (art. 1213), qui
soutiennenl que le créancier luiàfait remise et que par suite ils ne sont passibles d'aucun
recours. Le débiteur qui agit flevraprouver le paiement qu'il allègue comme base'de son
action récursoire.

344. Telles sont les présomptions légales de libération. Bien que
a liste en soit courte, on ne doit y ajouter aucun terme; car les

Présomptions légales, ainsi que nous l'avons dit, sont de stricte
interprétation.



Voici plusieurs déductions de ce principe :

1° La remise volontairement faite par le créancier au débiteur d'une simple expédition
du titre authentique constatant la créance, n'engendrepoint une présomption de libération

en faveur du débiteur;
2° Le legs particulier fait par un créancier à son débiteur ne fait pas présumer la renon-

ciation du testateur à sa créance. Bordeaux, 10 janv. 1893, D., 93. 2. 132.
3° La délivrance par un notaire de la grosse ou à plus forte raison d'expéditions d'actes

qu'il a reçus n'emporte pas présomption légale de remise ou de paiement des frais et
honoraires dus au notaire à raison de ces actes. En effet, il est manifeste que la grosse
dont parle l'art.1283 est la grosse du titrede créance. Or, la grosse d'un acte notarié ne
forme pas pour le notaire titre de sacréancede frais et honoraires. Le titre du notaire

pour ses frais et honoraires sera un exécutoire de dépens ou un jugement de condamna-
tion obtenu contre son client; la remise volontaire de l'un de ces titres pourrait seule
entraîner l'application de l'art. 1283. Sur cette question, la jurisprudence de lalcourde
cassation est en sens,contraire. Cass., 7 janv. 1907, D., 07.1. 40, S., 07.1. 113. Celle des

cours d'appel est divisée. V. en sensdiversAlger,30mai 1888, et Bordeaux, 8 mars 1889'

D.,92. 2. 1, S., 91.2. 158.
L'art. 1286 formule une proposition presque inutile, tant elle

est évidente, lorsqu'il dit : « La remisede la chose donnée en nan-
ti-sseiiient [gage ou antichrèse, arg. art. 2072] ne suffit point pou/'

» faire présumer la remise de la dette ». De ce que le créancier

renonce à la garantie attachée à sa créance, il n'en résulte pas
qu'ilrenonce à sa créance elle-même: on peut renoncer à l'acces-
soire sans renoncer au principal. Ce que la loi dit de la renoncia-
tion au droit de gage, il faudrait le dire aussi de la renonciation
aux autres garanties attachées à la créance, privilèges, hypothè-

ques, cautionnements.

III. Effets de la remisede la dette.

345. La remise de la dette est un mode d'extinction des obliga-
tions; elle anéantit donc la dette, et avec elle tous ses accessoires.

Il peut y avoir plusieurs obligés, par exemple plusieurs codébi-

teurs solidaires, ou un débiteur principal et une ou plusieurs cau-
tions. La remise faite à l'un d'entre eux éteindra-telle la dette
d'une manière absolue, in rem, generaliter, auquel cas tous les
obligés pourront l'invoquer, ou bien opèrera-t-elle seulement
d'une manière relative, in personam, de telle sorte que le bénéfice

en sera exclusivement réservé à l'obligé qui l'a obtenue? pour
employer les expressions de Pothier, la remise faite à un seul des

obligés est-elle réelle ou seulement personnelle?
Cette question ne comporte pas une réponse absolue. Il y a ceI

taines distinctions à établir, qui résultentdesart. 1284,1285 et 1287.

Il faut tout d'abord distinguer si la remise est tacite ou expresse.
Ainsi qu'on le voit, nous opposons à la remise tacite la remise

expresse, et non la remise conventionnelle, comme le font à tort les

art. 1285 et 1287; la remise conventionnelle n'est qu'un cas
parti-

cnlier de la remise expresse, qui peut aussi se faire par
testament.



a.Remisetacite.
346. Nous entendons ici par remise tacite celle résultant de

rabandon
que le créancier a fait volontairement de son titre (art.

1282 et 1283). On comprend qu'une semblable remise doive néces-
sairement être réelle; car elle résulte de l'impossibilité où le créan-
cier s'est mis volontairement de prouver son droit, et il est clair
que cette impossibilité existe erga omnes. L'art. 1284 ne fait que
déduire une conséquence de ce principe, lorsqu'il dit: « Laremise
»du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à
»l'undesdébiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codé-
»biteurs».

b.Remiseexpresse.

347. La remise expresse, dont la remise conventionnelle n'est
qu'un cas particulier, ne produit pas toujours un effet aussi radi-
cal. La loi fait à cet égard, plusieurs distinctions; nous parlerons
successivement avec elle du cas où la remise est faite à l'un des
codébiteurs solidaires, de celui où elle est faite au débiteur prin-
cipal et enfin du cas où elle est intervenue au profit de la caution.

348. . - Remisefaite à l'un des codébiteurs solidaires. Aux
termes de l'art. 1285, al. 1 : « La remise ou déchargeconvention-

nelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires,libère tous les
n autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses»droits contre ces derniers ». Cette décision, qui paraît être un
souvenir des règles du droit romain sur l'acceplilatio, est très criti-
quée; elle est contraire en effet au principe que les renonciations
doivent s'interpréter restrictivement. Il y a doute sur le point de
savoir si le créancier, qui a fait remise expresse de la dette à l'un
des codébiteurs solidaires, a entendu que cette remise profitât aux
autres; ce doute aurait dû être tranché en faveur du créancier. La
loi fait le contraire : le créancier ne conservera ses droits contre
les autres codébiteurs solidaires qu'autant qu'il les aura réservés
expressément.
En supposant que cette réserve ait été faite, quel en sera l'effet?

L'art. 1285 al. 2 répond: « Dans ce dernier cas, il [le créancier] ne
» peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui
M auquel il a fait la remise ». Ainsi Primus, Secundus et Tertius
Ille doivent solidairement 3.000 francs; je déclare faire remise de
la dette à Primus, mais en me réservant mes droits contre Secun-ll et Tertius; je ne pourrai plus demander que 2.000 francs soit
a Secundus, soit à Tertius, déduisant du montant de ma demande
I a part de Primus auquel j'ai fait la remise. En effet, si je pouvais



demander 3.000 francs à l'un des codébiteurs non déchargés, il ne
manquerait pas, après m'avoir payé, d'exercer une action récur-
soire contre Primus pour sa part (art. 1214), et celui-ci perdrait
ainsi le bénéfice de la remise que je lui ai faite.

Ajoutons que, si l'un des codébiteursnon déchargés devient insolvable, la part qui aurait
dû être supportée dans son insolvabilité par le codébiteur déchargé, demeurera au compte
du créancier, qui doit naturellement subir toutes les conséquences de la remise qu'il a

faite. Ainsi, dans notre espèce, si Secundus devient insolvable, le créancier ne pourra
demander à Terlius que 1.500 francs.349.. - Remise faite au débiteur principal.L'art.-1287 al. 1

dispose:
« La remise ou décharge conventionnelleaccordéeau

» débiteur principallibère les cautions». Il ne peut pas y avoir de

caution sans débiteur principal,puisque' l'engagement dela cau-
tion est accessoire par rapport à celui du débiteur principal. La
libération du débiteur principal entraîne donc nécessairementcelle
des. cautions. Cpr. art. 545 C. co.
350. . — Remise faite à la caution. Elle est sans effet par rap-

port au débiteur principal: « Celle accordée à la caution ne libère

» pas le débiteur principal », dit l'art. 1287 al. 2. Le créancier a

pu vouloir renoncer au cautionnement, qui est un accessoire de sa
créance, sans entendre renoncer pour cela à sa créance elle même;
il conserve donc ses droits contre le débiteur; ainsi l'exige le prin-
cipe que les renonciations doivent être interprétées restrictivenient.

L'art. 1287 al. 3 ajoute : « Celle [la remise expresse] accordée a

« l'une des cautions ne libère pas les autres 1),
de sorte que la renaise

expresse faite au profit de la caution est toujours personnelle.
La loidit que la remise accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres, mais elle

ne dit pas que cette remise ne leur profite pas. Effectivement le créancier, qui a
déchargé

l'une des cautions, ne peut plus poursuivre les autres que sous la déduction de la part de

la caution déchargée. Il est impossible d'en douter. De deux choses l'une en effet: -ou
les cautions sont solidaires (ce qui arrive si elles ont renoncé au bénéfice de division), et
alors celles qui n'ont pas été déchargées invoquerontpar analogie l'art. 1285 al.2;-Ou
elles ne sont pas solidaires, et alors, en invoquant le bénéfice de division, les cautionsnon
déchargées pourront se soustraire à l'obligation de payer la part de la caution déchargée.
Adde arg. art. 2033 et 2037.

351. Notre section se termine par un article, dontla disposition
contraire à l'opinion de Pothier, est universellementcritiquée : ( Ce

» que le créancierareçu d'une cautionpour la décharge de son Catl-

» tionnement, doit être imputé sur la delle, et tournerà la décharge

»
dudébiteurprincipal et des autres cautions » (art. 1288).
Supposons une dette de 10.000 fr. payable dans un an et garantie par une caution; f-élat

des affaires du débiteur donne lieu de craindre qu'il ne devienne promptementinsolvable-
Dans ces conditions, la caution fait au créancier la proposition suivante: Il Je vouso
une somme de 2.000 fr., si vous voulez me décharger du cautionnement-». Le créaD;
accepte. Que s'est-il passé ? Le créancier et la caution avaient des doutes sur la solvabilité

du débiteur; en offrant 2.000 fr., la caution a entendu se décharger du risque de celte
insolvabilité, et en les acceptant le créancier a entendu prendre ce risque à son compte.

i



C'est donc un contrat aléatoire qui est intervenu entre le créancier et la caution : les

2.000 fr. que reçoitle créancier sontle prix du risque de l'insolvabilité du débiteur, que
le créancier prend désormais à sa charge; il les reçoit à titre onéreux. Alors comment se
fait-il que la loi les déclare imputables sur le montant de la créance, et ne permette au

créancier d'exiger que le surplus, soit 8.000 fr., du débiteur et des autres obligés s'il y

ena? C'est détruire toutle profit de la convention pour le créancier, lui laisser la mau-
vaise chance en lui enlevant la bonne. Dans ces conditions, aucun créancier ne consentira
à accorder la décharge du cautionnement, puisque la chance de perte que lui fait courir

cette décharge n'est pas compensée par une chance de gain.
Au surplus, en pratique, il y a un moyen bien simple d'éluder cette disposition, et on

ne peut guère blâmer ceux qui l'emploient ou ceux qui le suggèrent aux parties puisquil
s'agit d'une loi contraire au droit. Que le créancier, après avoir reçu comptantla somme

que lui offre la caution, donne à celle-ci une décharge pure et simple, c'est-à-dire une
décharge dans laquelle il ne fera pas mention de la somme que la caution a payée pour
l'obtenir. La remise du cautionnement aura ainsi les apparences d'un acte à titre gratuit,

etle créancier conservera le droit d'agir pour le tout contre les autres obligés. Et cepen-
dant ce moyen ne procure pas au créancier une sécurité absolue; car il se pourrait bien

qu'on prouvât plus tard contre lui que la décharge accordée à la caution n'était pas gra-
tuite, ne fût-ce qu'en lui déférant le serment, et alors il subirait l'application de l'art. 1288.

SECTION IV

DE LA COMPENSATION

352. Définition. — La loi 1, D., De compensationibus (XVI, 2),
donnede la compensation la définition suivante empruntée à Modes-

bn
: Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. On peut,

en paraphrasant cette définition, dire que la compensation est la
balance établieentre deux dettesqui se soldentmutuellementjusqu'à
concurrence de leurs quotités l'espectives. Je vous dois 10.000 fr.,et
vous me devez pareille somme. Si on met ma dette dans l'undes
plateaux d'une balance et la vôtre dans l'autre, il y aura équilibre

parfait; alors il est, tout simple que les deux dettes s'annulent réci-

proquement; l'une paiera l'autre, il y aura compensation (de pen-
sare ami). Supposons que je vous doive 10.000 fr. et que vous
rI) en deviez 15.000: si nous mettons les deux dettes dans la balance,
elles ne se feront équilibre que jusqu'à concurrence de 10.000 fi.
Eh bien! il y auracompensation dans cette mesure; j'aurai donc
seulement le droit de vous demander l'excédent de ma créance sur
Ina dette, soit 5.000 fr.

''est principalement un motif d'équité qui a fait admettre la

compensation. Est-il juste que je puisse être forcé de payer, lors-
que je suis en droit d'exiger immédiatement deceluiquime réclame
> paiement une prestation absolument semblable f\ celle dontje
suis tenu envers lui; de sorte qu'après avoir payé je seraisfondé
à reprendre immédiatement ce que je viens de donner,s'il était
permis de se faire justice à soi-même! Notre législateur ne l'a pas



pensé. Entre deux personnes dont lasituation est parfaitement
égale, en ce sens qu'elles sont réciproquementcréancières etdébi-

trices l'une de l'autre pour dettes de même nature également
exigibles, il n'y a pas de motif pour que l'une puisse être con-
trainte à payer, tandis que l'autre ne paie pas: ce qui auraitpour
résultat de laisser la première exposée pour sa propre créance au

risque de l'insolvabilité de la seconde. La compensation offre

encore un autre intérêt: elle simplifie la situation des parties, en

leur épargnant les embarras et les frais d'un double paiement
qui, une fois fait, les laisserait absolument dans la même situation

que si elles n'avaient payé ni l'une ni l'autre. C'est plus qu'iln'en
faut pour justifier la compensation, qui, à bien prendre, n'est

qu'une dation en paiement, effectuée en vertu des dispositions de

la loi: la créance de chaque débiteur sert à payer sa dettejusqu*
due concurrence.

On distingue trois espèces de compensation: la compensation
légale, la compensation facultative et la compensation judiciaire.

§ 1. De la compensation légale.

353. La compensation légale, la seule dont le législateur soc-

cupe dans notre section, est celle qui a lieu de plein droit en vertu
des dispositions de la loi. L'art. 1289 en donne une idée assez

superficielle en disant: « Lorsque deux personnes se trouvent débz-

» trices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation

» qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas
ci-apres

» exprimés ».
Nous étudierons successivement: 1° quelles sont les condition

requises pour qu'il y ait lieu à la compensation légale; 2° comment

s'opère la compensation et quels sont ses effets; 30 par qui la conl-
pensation peut être opposée; 4° enfin nous parlerons de la renon-
ciation à la compensation acquise.

N° 1. Conditions requises pour la compensation légale.

354. Aux termes de l'art. 1291, al. 1 : « La compensationn'a
» lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somrfle

» d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la mêrnc

» espèce, et qui sont également liquides et exigibles».
Ce texte exige trois conditions pour qu'il y ait lieu à la co

sation légale: 1° que les deux dettes à compenseraient pourobje

une somme d'argent ou une certaine quantité de choses
fongibles

de la même espèce; 2° qu'elles soient liquides; 3° qu'elles soien



exigibles. Nous verrons qu'il y a lieu d'ajouter une quatrième con-

355. PREMIÈRE CONDITION. La compensation ne peut avoirlieu
quentre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'ar-
gent ouune certaine quantité de choses fongibles de la même espèce.

Ainsi vous me devez du vin et je vous dois du vin, ou je vousdois du blé et vous me devez du blé, ou je vous dois un cheval in
genere et vous me devez un cheval in genere. Nos deux dettes se
compenseront parce qu'elles ont pour objet des choses fongibles
de la mêrbe espèce. Au contraire, la compensation ne s'opérerait
Pas entre une dette d'argent et la dette d'un cheval, ou entre la
dette d'un cheval in genere et celle d'un cheval arabe, ou entre la
dette d'un cheval arabe et celle d'un cheval anglais. Dans cesdivers cas, les deux dettes ont bien l'une et l'autre pour objet des
choses fongibles, mais non des choses fongibles de la même
espece : ce qui signifie des choses fongibles entre elles, fongibles
une par rapport à l'autre. A plus forte raison la compensation
n'aurait-elle

pas lieu, si les dettes ou l'une d'elles avaient pourObjet un corps certain.
Quelle est la raison d'être de notre première condition?La com-

pensation consiste à annuler deux dettes dans la mesure où elles
Se font mutuellement équilibre, en les supposant mises dans leseux plateaux d'une même balance (pensare cum). Cela suppose
que les dettes ont une commune mesure : ce qui arrive seulement
Œrsqu'elles

ont pour objet des choses fongibles dela même espèce;
par comment peser ensemble, pour les comparer, deux dettes dont1)

objet est différent, par exemple la dette d'une somme d'argent et
celle d'uncheval? A quoi l'on peut ajouter avec Pothier que, (l

la
cOlnensation étant un paiement réciproque que se font les deux
Parties, un créancier ne peut être obligé de recevoir en compen-sation autre chose que ce qu'il serait obligé de recevoir en paie-
ment

» (Obligations, n. 624).

d
356. La règle que la compensation n'est pas possible entreeux dettes de choses fongibles d'espèce différente, souffre une

exception que n'admettait pas Pothier, et dont le mérite est très
contestable; elle est ainsi formulée par l'art. 1291 al. 2 : « Les
» Prestationsengrains ou denrées, non contestées, et dont le prix

est , 1..est réglépar les mercuriales, peuvent se compenser avec des som-
mes liquides et exigibles ».Les mercurialessont des registres, tenus par les autorités localesdans les diverses communes où il y a des marchés,et qui consta-tent (et non pas règlent, comme le dit la loi) les prix courants des



diverses denrées. Grâce aux renseignements qu'elles fournissent,
il n'y a rien de plus facile que de convertir mentalement une dette
de denrées en argent ou une dette d'argent en denrées, et de don-

ner ainsi une commune mesure à deux dettes dont l'une a pour
objet des denrées et l'autre de l'argent. Voilà sans doute pourquoi
l'art. 1291 al. 2 déclare que: « Les prestations en grains ou den-
rées. peuventse compenser [c'est à-diresontcompensables] avec
des sommes liquides et exigibles ». Mais il arrivera ainsique le

créancier des denrées recevra de l'argent en paiement, et le créan-
cier de l'argent, des denrées, contrairement à la règle Aliudpro
alio invito creditorisolvi non potest, et c'est pourquoi nous avons
dit que le mérite de l'exception est fort contestable.

Quoi qu'il en soit, par cela seul que la disposition qui nous occupe déroge au droit com-

mun, elle doit recevoir l'interprétation restrictive. De là, nous conclurons:
1° Que, l'exception n'étant établie qu'en vue du cas où il existe d'un côté une dette de

denrées et de l'autre une dette d'argent, il n'y aurait pas lieu de l'étendre au cas de deux

dettes ayant pour objet l'une et l'autre des denrées de nature différente, dont le prix est

constaté par des mercuriales. Ainsi la compensation n'aurait pas lieu entre une dette de

blé et une dette de vin, ou même entre une dette de vin de Bordeaux et une dette de vin

de Bourgogne;
2° Que toutes les dettes de denrées, dont le prix est constaté par des mercuriales; ne

seraient pas compensables avec des dettes de sommes d'argent, mais seulement celles qUI

sont comprises sous la dénomination de prestations. La loi ne dit pas: les DETTES en

grains ou denrées, mais bien: les PRESTATIONS; or cette expression désigne une dette qUI

doit être payée périodiquement à certaines échéances. Le rapporteur du tribunat, Jaubert,

a cité comme exemple la prestation en denrées dont est tenu un fermier. Ainsi j'ai affermé

un fonds de terre moyennant une redevance fixe de cent hectolitres de froment par an;

je dois à mon fermier une somme de 1.000 fr. à un titre quelconque; ma dette se com-

pensera jusqu'à due concurrence avec la redevance dont mon fermier se trouve actuelle-

ment débiteur envers moi.
En tout cas, en supposant que la disposition de la loi soit applicable à toutes les

dettes de denrées dont le prix est constaté par des mercuriales, qu'elles constituentou non

des prestations proprement dites, elle recevrait une exception nécessaire au cas où l
dettede denrées et la dette d'argent seraient la cause l'une de l'autre. Ainsi je voUSal

-
vendu 100 hectolitres de froment moyennant 2.000 fr.; je suis donc débiteur envers vous

de denrées dont le prix est constaté par des mercuriales, et vous, d'une somme
d'argent

La compensation s'opèrera-t-elleentre nos deux dettes, par application de l'art. 1291 al.2?

Non évidemment; autrement tous les marchés de ce genre seraient annulés de plein droit

en vertu des dispositions de la loi (arg. art. 1290). Il est impossible de prêter une
pareille -

pensée au législateur, et, à supposer que le texte pris à la lettre dût conduire à ce
résultat,

on y échapperait en invoquant l'intention bien évidente des parties, qui devraient être cor
sidérées en pareil cas comme ayant renoncé tacitement l'une et l'autre au bénéfice de a

compensation.

357. DEUXIÈME CONDITION. — Les deux dettes à compenser doivent

être liquides. Une dette est liquide quumcertum estAN, et
debeatur, c'est-à-dire lorsqu'elle est certaine quant à sonexistence,

an, et déterminée quant à sa quotité, quantum. Cass., 26 déc. 1906,

D., 11. 1. 63.
Certaine quant à son existence. Ainsi une dette contractée sous une condition suspen-

sive n'est pas liquide pendente conditione, car elle n'existe pas encore, et il est incertain



si elle existera jamais De même, une dette contestée n'est pas liquide et par suite elle

n'est pas susceptible d'entrer en compensation. Il faut toutefois que la contestation soit

serieuse, ce qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement; autrement la compen-
sation dépendrait de la fantaisie de chacun des débiteurs, puisque, pour l'empêcher de se

produire, il suffirait à l'un ou à l'autre d'élever une contestation quelconque au sujet de

sa dette. La loi exige que la dette soit certaine quant à son existence, mais non qu'elle soit

reconnue par le débiteur. Cpr. Cass., 7 fév. 1883, S., 85. 1. 300, D., 83.1. 473, et Poitiers,
G fév. 1899, sous Cass., 28 ocl. 1901, S., 03. 1. 85.

Déterminéequant à saquotité. Une dette n'est donc pas liquide, lorsque la fixation de

son quantum dépend d'un règlement de compte ou d'une estimation, bien que son exis-
tence soit d'ailleurs certaine. Ainsi un tribunal a prononcé contre un débiteur une con-
damnation à des dommages et intérêts; mais, n'ayant pas les éléments nécessaires pour en
déterminer le chiffre, il a ordonné qu'ils seraient fixés par état. La dette est certaine quant
àson existence, mais elle n'est pas déterminée quant à sa quotité; par conséquent elle

n'est pas liquide, et n'entrera pas en compensation. V. cep. infra, n. 371.

358. TROISIÈME CONDITION. Les deux dettes doivent être exigibles.
Qfr ne peut donc faire entrer en compensation une dette naturelle,
fil une dette prescrite, ni une dette dépendant d'une condition sus-
Pensive non encore réalisée. Une dette à terme ne peut pas non plus
être opposée actuellement en compensation. Ainsi je vous dois
1-000fr. payables immédiatement; vous me devez de votre côté
1.000 fr. payables dans six mois. Je ne puis, pour me dispenser de

vous payer, vous opposer la compensation des 1.000 fr. que vous
Ille devez, vous donnant ainsi en paiement de ma dette, qui est
exigible de suite, ma créance qui n'est exigible que dans six mois.
Ce serait vous faire perdre le bénéfice du terme pour votre dette,

en vous forçant à payer immédiatement par voie de compensation

ce que je ne puis vous forcerà payer que plus tard par voie de

paiement réel.
A cette règle il y a une exception facile à justifier. «

Le terme de

wce n'est point un obstacle à la compensation », dit l'art.1292.
délai de grâce est une faveur accordée par lejuge au débiteur,
qui, par suite de circonstances malheureuses, se trouve dans
lIllPossibilité de payer immédiatement; son but est de donner au
débiteur le temps de se procurer les ressources nécessaires pour
effectuer le paiement; il n'a donc plus sa raison d'être lorsque le
débiteur peut se libérer par la voie facile de la com pensation.

,*Les dettes non encore échues d'un débiteur failli sont rendues immédiatementexigi-
bles P~ le jugement déclaratif de la faillite (C. co., art. 444). Mais cette exigibilité, qui a
Principalement

pour but de faciliter la liquidation de la faillite, n'équivaut pas, au point
devue de la compensation, à celle qui résulterait de l'échéance du terme; elle ne rend
pas compensable une dette du failli qui ne l'était pas encore. Bien plus, la compensation
ne

t
Pourra plus désormais se produire, lorsque l'échéance du terme arrivera. La raison en

est que le jugement déclaratif de la faillite fixe irrévocablementle sort de tous les créan-
ciers failli et fait obstacle à ce que l'un soit payé au détriment de, autres; ce résultat
ne peut pas plus être obtenu par voie de compensation que par voie de paiement. A bien
Prendred'ailleurs, la compensation est un paiement. Cass., 22 oct. 1907, S., 09. 1. or. Cass., 18 déc. 1906, D., 11. 1. 497, et Paris, 11 mai 1911, D., 12.2. 115.



* Au contraire, l'exigibilité résultant de la déconfiture du débiteur ou de la diminution
des sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (art. 1188), rend la dette cam-
pensable. Remarquons toutefois, d'une part, que cette exigibilité n'a pas lieu de plein
droit, elle ne peut résulter que d'un jugement qui la déclare (supra, n. 184); et d'autre
part qu'elle ne peut être invoquée que par le créancier qui a obtenu ce jugement (arg.
art. 1351).

359. QUATRIÈME CONDITION. Elle ne se trouve qu'à l'état latent
dans les textes et notamment dans les art. 1289 et 1294. Aubry et
Rau la formulent de la manière suivante: « Le créancier de l'une
des obligations doit être le débiteur personnel et principalde l'autre
obligation; et réciproquement le créancier de celle-ci doit être le

débiteur principal et personnel de celle-là ». Ainsi un tuteur ne
peut pas opposer en compensation de sa propre dette la créance
de son pupille. Cass., 7 fév. 1905, D., 05. 1. 432, S., 06. 1. 15.

Ainsi le débiteur d'une créance cédée ne peut pas opposer en compensation au cession-
naire la créance qui a pris naissance à son profit contre le cédant postérieurement à 1*

signification du transport (art. 1295 al. 2, infra, n. 369). — L'art. 1294 al. 2 contient une
autre application de ce principe: le débiteur principal ne peut pas opposer la compensa-
tion de ce que le créancier doit à la caution. Nous y reviendrons.

360. Aucune autre condition n'est requise pour la compensation
légale.Ainsi:

1° La compensation se produirait alors même que l'une des par--

ties serait incapable de payer. La compensation, il est vrai, est un
paiement; mais c'est un paiement imposé par la loi (arg. art. 1290),

et elle l'impose à tous.
2° L'inégalité des dettes à compenser n'est pas un obstacle à la

compensation. En pareil cas, la dette la plus faible est éteinte en
totalité, et l'autre, jusqu'à concurrence du montant de la première
(art. 1290). Ainsi, la compensation s'opérant entre deux dettes dont

l'une est de 1.000 fr. et l'autre de 1.500 fr., la première sera
éteinte, et la seconde ne subsistera plus que pour 500 fr. Il arrivera
ainsi que le créancier de la dette la plus forte se trouvera forcé de

recevoir par la voie de la compensation un paiement partiel,con-
trairement au principe formulé dans l'art. 1244 al.1. Mais com-
ment se plaindrait-il? En supposant qu'il pût exiger un

paiement

intégral, il serait immédiatement tenu de payer lui-même sa propre
dette, et, ce double paiement une fois fait, il ne conserverait en défi-

nitive que l'excédent de sa créance sur sa dette : c'est précisément

la situation où la compensation le place, avec une simplification,
qui consiste à éviter deux paiements inutiles.

3° Il importe peu que les dettes à compenser soient payables en

des lieux différents.
* Mais la compensation ayant en pareil cas pour résultat de forcer chaque partie

recevoir son paiement en un lieu autre que celui fixé par la convention,
puisquonlui

donne en paiement de sa créance sa propre dette payable en un autre lieu,il y aura lieu



à indemnité
au profit de celle des deux parties qui éprouverait de ce chef un préjudice,c'est~k"<^re de celle en faveur de laquelle existe la différence du cours du change. L'art.1^6

a tort de supposer que l'indemnité est toujours due par celui qui oppose la compen-1Qn, elle peut tout aussi bien lui être due. Voici le texte : « Lorsque les deux dettes ne
1 sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant7aisondes fraisderemise».

4° « La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une
0111autre des dettes. » (art. 1293 al. 1). Ainsi ce que vous medevezà

titre de prêt se - compensera avec ce que je vous dois à
titre de prix de vente.

3-61. Après avoir posé le principe que la compensation a lieu
Quelleque soit la cause des deux dettes, l'art. 1293 y apporte
trois exceptions que nous allons étudier successivement.Voici toutabordle texte: « excepté dans le cas, — 1° De la demande en1cstitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement

dépouillé;
— 2°De la demande en restitution d'un dépôt et du

j) Pret à usage; — 3° D'une dette qui a pour cause desaliments
) déclarés insaisissables».
Ù

a• - La première exception, relative à la restitution d'une chose
ont le propriétaire a été injustement dépouillé, n'est qu'une appli-

cation de la règle Spoliatus ante omnia restituendus. Parexemple,
Je vous dois 1.000 fr.; ne pouvant obtenir votre paiement, vous
Voil»e faites justice à vous-même en prenant de votre propre auto-1.000 fr. qui m'appartiennent. Si je forme contre vous unee01ande

en restitution, pourrez-vous m'opposer en compensation
1118 dette de 1.000 fr. ?Non; vous devrez commencer par me resti-r ce que vous m'avez pris, sauf à agir ensuite contre moi parle voies de droit pour obtenir votre paiement; la compensationl'alt ici pour résultat d'amnistier une mauvaise action. Cpr. Cass.,*avril 1903, S., 03. 1. 400, D., 04. 1. 115.Il"Possibilité d'opposer la compensation ne constituera dans notre hypothèse uned::ephon

aux règles du droit commun que lorsque le spoliateur sera devenu débiteurd'une quantité soit pour avoir consommé la chose, soit pour l'avoir confondue avec desehoses
semblables à lui appartenant; car jusque-là il est débiteur'd'un corps certain, etcol"nsation

n'est pas possible d'après les règles du droit commun, qui n'admettentenenpensatlOn
que les dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles entre elles. Ainsi,enreprenantl'exemple

proposé tout àl'heure, tant que vous avez entre les mains lesespèce dont vous vous êtes injustement emparé à mon préjudice et qu'elles ne se sont pasquilIe confondues avec les vôtres, ce qui arrivera par exemple si le sac étiqueté et cachetéquii contenaitau moment où vous les avez soustraites est encore intact, les règlespscertaind
pour interdire la compensation;carvous êtes débiteur envers moi d'un"'I'Pscertain,des

espèces mêmes que vous m'avez soustraites, et les dettes de corps cer-tains n'entrent point en compensation. L'exception apparaîtra, lorsque vous aurez con-débi les espèces ou qu'elles se seront confondues avec les vôtres; alors vous devenez.nouseur
envers moi d'une quantité, d'une somme de 1.000 fr.,et, si la disposition quedu.dl'vnonsd'analyser

n'était venue s'y opposer, cette dette aurait pu, d'après les règlesbOil
commun, entrer en compensation avec celle dont je suis tenu envers vous.b* - La deuxième exception concerne la demande en restitution



d'un dépôt ou d'un prêt à usage. Le dépositaire ou le commoda-
taire, auquel cette restitution est demandée, ne peut pas y échapper
en invoquant la compensation de ce que lui doit le déposant ou
le prêteur. Cpr. art. 1885 et Cass., 6 mai 1901, S., 05. 1. 318.

Ce qu'on ne voit pas clairement, c'est comment il y a là une exception aux règles du

droit commun sur la compensation. En effet, la dette née du dépôt ou du prêt à usage est

une dette de corps certain: c'est la chose même par lui reçue que le dépositaire ou le

commodalaire doit restituer dans son identique individualité, et non une chose semblable:
l'impossibilité où il se trouve d'échapper à la restitution dont il est tenu, en invoquantla
compensation de ce que lui doitle déposant ou le prêteur, est donc une application toute
simple des règles du droit commun, qui interdisent la compensation des dettes de corps
certains, et on se demande commentl'art. 1293-2° a pu la présenter comme une exception
à ces règles.

L'objection nous paraît sans réplique en ce qui concerne la dette née du prêt à usage.
Il n'en est pas de même relativement à la dette née du dépôt; car le dépositaire peut

quelquefois être débiteur d'une quantité ; auquel cas les règles du droit commun l'auraient
autorisé à invoquer la compensation de ce que lui doit le déposant, si la loi n'était venue
l'interdire par une disposition spéciale. C'est ce qui arrive dans l'hypothèse du dépôt irré-
gulier. Par exemple je vous confie à titre de dépôt une somme de 1.000 fr. que je vous
remets à découvert; il est convenu entre nous que vous aurez le droit de confondre cet

argent avec le vôtre, et que vous me restituerez, non pas les espèces mêmes que je vous
ai livrées, comme vous seriez tenu de le faire, si je vous les avais remises enfermées dans

un sac étiqueté et cacheté, mais seulement une somme semblable: c'est le dépôt quise
fait ordinairement chez les banquiers. Le dépositaire, nous le répétons, est alors débiteur
d'une quantité, et les règles du droit commun l'auraient autorisé à se libérer parla voie

de la compensation. Mais il ya un texte spécial qui s'y oppose, c'est l'art. 1293-2°: l'excep-
tion qu'il formule a pour fondement le caractère sacré de la dette née du dépôt. —Faut-il

en conclure que le dépositaire ne peut pas, en sa qualité de créancier, saisir-arrêtersur
soi-même la chose ou la somme déposée? Les auteurs en général lui refusent ce droit,

mais la jurisprudence paraît se former en sens contraire. En effet, autre chose est la com-
pensation légale, autre chose la saisie-arrêt. Paris, 12 fév. 1908, D., 08. 2. 289, ellSjUin
1910, S., 10.2.248, et les notes.

c. — L'art. 1293 formule une troisième exception relative aU
dettes qui ontpour cause des aliments déclarés insaisissables. Ainsi

vous me devez 1.000 fr. pour les arrérages échus d'une pension
alimentaire, qui est insaisissable en vertu de la loi ou de la volonté

du disposant (cpr. art. 581 C. pr.); je vous dois de mon côte

pareille somme. Vous ne pourrez pas échapper à la nécessité de

me payer les arrérages échus de ma pension, en invoquant la com-
pensation de ce que je vous dois; il vous faudra me payer, saufà
agir ensuite de votre côté par les voies de droit pour obtenir le

paiement de ce que je vous dois. Quelle est la raison de cette déro-
gation? Le créancier, dans l'hypothèse dont il s'agit, ne peut pas

être dépouillé par voie de saisie des aliments qui lui sont dus,

parce qu'ils lui sont nécessaires pour vivre; il fallait, pourte même
motif, le mettre aussi à l'abri delacompensation. D'ailleurs la

compensation, étant un paiement réciproque, ne doit pas pouvoir

se produire toutes les fois que l'une des parties ne pourrait pas

être contrainte à un paiement effectif. Ce motif s'applique, non



seulement aux dettes d'aliments déclarés insaisissables, mais d'une
manière générale à toutes les dettes ayant pour objet des choses
insaisissables. Aussi doit-on admettre qu'il y a lieu de généraliser
la disposition de l'art. 1293-3°, et de l'appliquer à toutes les dettes
de choses insaisissables. Cpr. t. I, n. 530, etCode du trav., art. 50,
51et61. V. Cass., 1er juin 1910, D., 10. 1. 297, S., 10. 1. 417,
28illin 1910 et 8 nov. 1911, S., 12.1. 185. — Adde L. 9 avril 1898,

art, 3, Cass., 18 nov. 1908, D., 11. 1. 118.
d. - A ces trois exceptions, il faut en ajouter une quatrième, que l'art. 1293 n'a pas

formulée parce qu'elle sort du cadre du droit civil: un contribuable ne peut pas échapper
au Paiement des contributions qu'il doit à l'Etat en opposant la compensation de ce que
l'Etat lui doit.

No 2. Comment s'opère la compensation et quels en sont les effets.

362. Aux termes de l'art. 1290 : « La compensations'opère de

M plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débi-

» leurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où
elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs

)) quotités respectives n."
Lacompensation tient donc lieu de paiement. Elle opère deplein

droit.., H n'est donc pas nécessaire, pour que la compensation ait
leu, qu'elle soit demandée judiciairement.

1

Il est vrai que celui auquel on réclame en justice le paiement d'une dette éteinte par
la compensation, est obligé, s'il veut échapper à une condamnation,d'opposer la compen-
sation, c'est-à-dire de l'invoquer en signalant au juge l'existence de la créance qui a opéré
la compensation (arg. art. 1315); autrement le juge condamnerait le défendeur à payer,
soit parce qu'il ignore l'existence de la compensation, soit parce qu'il n'a pas le droit de
suppléer ce moyen d'office. Mais ce n'est pas à dire pour cela que le juge prononcera la
compensation; il constatera seulement son existence: il déclarera que, la dette ayant été
éteinte de plein droit à dater du moment où les conditions prescrites par la loi se sont
trouvées réunies, le demandeur est mal fondé dans sa réclamation. Le défendeur serait
dans une situation tout à fait semblable, s'il se prétendait libéré par un paiement: il faudra
bien qu'n oppose le paiement et qu'ille prouve, sans quoi le juge donnerait gain de cause
audemandeur; et cependant il n'est pas douteux que le paiement libère le débiteur de
plein droit.
En droit romain, la compensation avait lieu exceptionis ope. On voit, par ce qui vient
d'être dit, que le législateur du code civil a peut-être dépassé la juste mesure et en même
temps sa propre pensée, en décidant que la compensation a lieu de plein droit, ce qui
semble signifier qu'il n'est même pas nécessaire de l'opposer. Le nouveau code civil alle-
mand contient à cet égard une disposition bien préférable à celle de notre code civil.

363 1 1 ., d 1. d .t t363.Le principe que la compensation s'opère de plein droit et
qu'elle tient lieu de paiement produit des conséquences impor-
tantes:

1" La compensations'opère même à l'insu des parties, donc sans
manifestation de volonté; il importera peu par conséquent que
ceux entre lesquels elle doit s'opérer soient capables ou incapables;

2° Les intérêts des créances éteintes par la compensation cessent
immédiatement

de courir;



3 Les accessoires de ces créances, privilèges, hypothèques, cau-
tionnements, etc., sont éteints.

il 4° La prescription qui courait avant la compensation ne peut plus s'accomplir une fois
la compensation opérée. Un créancier pourra ainsi quelquefois échapper à une prescrip-
tion imminente. Vous me devez 10.000 francs depuis de longues années; la veille du jour
où la prescription de ma créance va s'accomplir, je deviens, à mon insu peut-être, votre
débiteur d'une somme égale à celle que vous me devez. La compensation s'opère immé
diatement, et je pourrai vous l'opposer plus tard, si vous venez me demander le paiement
de ma dette, même après l'expiration du délai fixé pour la prescription de ma créance. La
prévoyance de la loi aura ainsi utilisé à mon profit une créance, que j'allais perdre par la

prescription.
364. Il peut se faire qu'au moment où je deviens votre créancier d'une somme liquide

et exigible, je sois moi-même débiteur envers vous de plusieurs dettes de sommes d'argent
égalementliquides et exigibles; quelle est celle de ces dettes qui sera éteinte par la com-
pensation? L'art. 1297 répond: « Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensablesduespar
» -la mêmepersonne, on suit pour la compensation les règles établies pour l'imputation

» par l'article 1256» (supra, n. 297).

N° 3. Par qui la compensation peut être opposée.

365. Aux termes de l'art. 1294 al. 1 : « Lacautionpeut opposer

»
la compensation de ce que le créancierdoitaudébiteurprincipal »-

Lorsque le débiteur, dont la dette est cautionnée, devient créancier
de son créancier, la compensation s'opère de plein droit, en sup -

posant que les conditions requises par la loi se trouvent réunies.
La situation est donc la même que si le débiteur avait payé; par
suite, la caution peut invoquer la compensation, comme elle pour-
rait invoquer un paiement. En éteignant la dette, la compensation

a éteint le cautionnement (supra, n. 363).

« Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de

» ce que le créancier doit à la caution» (art. 1294, al. 2). La raison

en est que le débiteur ne peut pas forcer la caution à avancer les
fonds lorsque le créancier s'attaque à lui, et c'est ce qu'il ferait
d'une manière détournée en invoquant la compensation, qui, en
définitive, est un paiement.

Mais bien entendu la caution, si elle est poursuivie par le créancier, a le droit d'invo-

quer la compensation de ce que celui-ci lui doit; elle est autorisée à lui dire: « Je pour-
rais vous renvoyer à discuter préalablement le débiteur principal, mais je renonce à ce

bénéfice: ce qui rend exigible immédiatementla dette dont je suis tenu envers vous en
qualité de caution; la compensation s'opère donc, aux termes de l'art. 1290, et je vous

l'oppose ». Cpr. infra, n. 370.
Si, après s'être ainsi vu opposer la compensation par la caution, le créancier s'avisait

de se retourner contre le débiteur principal, alors celui-ci pourrait le repousser en invo-
quant lui-même la compensation que la caution a opposée; car, la compensation étant un
paiement, la situation est la même que si le créancier avait été payé par la caution, et i

n'a pas le droit de se faire payer une deuxième fois. Sauf, bien entendu, le recours de la
caution contre le débiteur.

L'art. 1294 in fine dispose: « Le débiteur solidaire ne peut

» pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit



a son codébiteur ». — Primus et Secundus doivent solidairement
2.000 fr.; Primus devient créancier du créancier pour une somme

-é"Ile au montant de la dette solidaire; les deux dettes sont
liquides et exigibles. Si le créancier s'attaque à Primus, celui-ci

pourra opposer la compensation, et, si le créancier se retourne
ensuite contre Secundus, ce dernier pourra lui-même s'en préva-
loir; car, la compensation ayant déjà été opposée par Primus,
ta situation est la même que s'il avait payé la dette. Mais suppo-
sons que le créancier s'attaque d'abord à Secundus; celui-ci
pourra-t-il opposer la compensation du chef de Primus? Notre
article décide que non, soit parce que le codébiteur dans la per-
sonne duquel la compensation s'est produite se trouverait ainsi
forcé dans tous les cas de faire, par la voie de la compensation,
j'avance du montant total de la dette solidaire, ce qui serait
1ajuste, soit parce qu'il pourrait se trouver, par le fait de son codé-
biteur qui invoquerait la compensation, engagé dans un procès
désagréable

sur le point de savoir si sa créance existe et est sus-
ceptible d'être opposée en compensation.
inIl nous paraît même difficile d'admettre, en présence des termes absolus de l'art. 1294s fine, que Secundus puisse invoquer la compensation du chef de Primus dans la me-1 de la part que celui-ci doit supporter en définitive dans la dette solidaire, soit pour
1*000 fr. dans l'espèce proposée.La question toutefois est controversée.Cpr. supra, n. 204.

l'
366. Le respectque méritent toujours les droits acquis à des

tiers,
a fait admettre une importante limitation à l'effet absolu delacollipensaatioii,

qui en principe éteint la dette de plein droit et à
Aégardde

tous. Cette limitation est ainsi formulée par l'art. 1298,
lr partie

: « La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits
acqîlis à un tiers ». Puis, après avoir posé le principe, le légis-
ateur en indique immédiatement une application: « Ainsi celui
9lli,étantdébiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt

» faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du sai-
oppose,, la compensation ».I-1exemple,

que le législateur donne pour éclaircirsonprincipe,dmeme besoin d'éclaircissement. Je vous dois 1.000 fr.; un
D: vos créanciers pratique une saisie-arrêt entre mes mains.
esormais, je ne puis plus vous faire valablement aucun paiement
auPréjudice des droits du saisissant (supra, n. 260). Ce qui est
Vlai du paiement est vrai aussi de la compensation, parce queoiïipensepc'estpayer.Sidonc,postérieurement

à la saisie-arrêt,
"edev'Pts

votre créancier, la compensation s'opèrera bien dans
rapports

avec vous, et je pourrai, le cas échéant, vous l'oppo-
ser, je ne puis pas l'opposer au saisissant, pas plus que je ne
°uirais lui opposer un paiement que je vous aurais fait à la même



époque. La saisie-arrêt a fait acquérir au saisissant, qui est un
tiers,un droit sur la créance saisie, droit auquel il ne peut pas plus
être porté atteinte par une compensation que par un paiement
Cpr. Limoges, 20 nov. 1903, D., 09. 2. 372, et Cass., 22 fév. 1909,

D., 11. 1. 297, S., 10. 1.441.
Le tiers-saisi, étant lui-même créancier du saisi, peut exercer son droit de gage, en

saisissant entre ses mains ce qu'il doit au saisi. C'est la saisie-arrêt sur soi-même.
V. supra, n. 361.

N° 4. De la renonciation à la compensation.

367. On peut valablement renoncer d'avance au droit de se

préva loir de la compensation légale. L'opinioncontraire se prévaut

à tort de l'art. 2220 qui prohibe la renonciation anticipée à la

prescription. Ce qui est vrai de la prescription, basée sur des con-
sidérations d'intérêt général ou d'ordre public, ne l'est pas de la

compensation établie dans l'intérêt des parties, fondée par consé-

quent sur des considérations d'intérêt privé. Arg. art. 6.
367 bis. On peut renoncer aussi à la compensation acquise. Con-

formément au droitcommun,cette renonciation peut être expresse

ou tacite. Grenoble, l"r mars 1892, D.,92.2.222. Quel en sera
l'effet

Les choses se passeront, en principe, comme s'il n'y avait pas eu de

compensation; par conséquent les créances éteintes par lacom-
pensation revivront, sauf cependant le respect des droits acquisà
des tiers. C'est là un intérêt toujours cher au législateur: il ne

permet pas, nous l'avons vu,qu'on le sacrifie en opposant la com-
pensation (art. 1298); il ne devait pas non plus permettre dy
porter atteinte par une renonciation à une compensation acquise.
La théorie que nous venons d'exposer nous paraît ressortir des

art. 1295 et 1299, qui prévoient deux cas particuliers de renoncia-
tion tacite au bénéfice d'une compensation acquise; la loi ne

s'occupe pas de la renonciation expresse.
368. Nous étudierons d'abord le cas prévu par l'art. 1299 ainsi conçu : «

Celui qul

» apayé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, nepeulplus,
»exerçant la créance dont il n'apoint opposé la compensation,seprévaloir, au prt
» dice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins q, 1

» n'ait eu unejuste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette».
zJe vous dois 10.000 fr.; je deviens unique héritier d'une personne à qui vous deve

pareille somme; je suis donc désormais votre créancier d'une somme égale à celle quee

vous dois. En supposant les deux dettes liquides et exigibles, la compensation s'opère le

plein droit et les éteint l'une et l'autre. Dans ces conditions vous venez me demander
's

..,auraI
paiement de votre créance; au lieu de vous opposer la compensation, comme

j'enaura'
le droit, je vous paie. Quelle sera désormais ma situation envers vous? Il faut dISlnHe

a. —J'ai fait le paiement en connaissance de cause, c'est-à-dire sachant que ma dette

était éteinte par la compensation. Sauf l'hypothèse où il sera démontré que le
paiment

a été fait donationis causa, la loi interprète la conduite des parties comme
itinpliquarIL

une renonciation réciproque au bénéfice de la compensation : en payant j'ai renoncé atl



droitdeme prévaloir dela compensation qui avait éteint ma dette, et en acceptant le

Paiement vous avez renoncé vous-même au droit de vous prévaloir de la compensation
lui avait aussi éteint la vôtre. Mon ancienne créance revit donc, et j'aurai le droit de vous
en réclamer le paiement. Mais ici s'appliquera le principe que la renonciation à la com-
pensation acquise ne peut porter atteinte aux droits acquis à des tiers: les garanties atta-
chées à ma créance ne revivront pas à mon profit; elles ont été éteintespar la compensa-
tion, avec la créance qu'elles garantissaient, et je ne puis par mon fait ravir aux tiers le
bénéfice

que leur a procuré cette extinction, par exemple exercer l'hypothèque attachée à

^n ancienne créance, au préjudice d'un créancier hypothécaire postérieur.
Ainsi le paiement, fait et reçu en connaissance de cause, d'une créance éteinte par la

compensation, implique une renonciation réciproque des parties au bénéfice de la com-
pensation acquise; en conséquence la loi fait revivre la créance du solvens, mais dépouillée
de ses garanties dont l'exercice préjudicierait à des droits acquis à des tiers. C'est bien
lacréance éteinte qui revit; car la loi dit : « ne peut plus, en exerçant la créance dont
b n'a point opposé la compensation, se prévaloir..»

b-
— Le paiement de la créance éteinte par la compensation a été fait par erreur. Ici

encore la loi fait revivre l'ancienne créance du solvens; elle fait même revivre les privi-
lèges et hypothèques qui y étaient attachés, et probablement aussi le cautionnement, mais
seulement si le solvens a eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa
dette :ce qui est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par le juge. Ainsi,
dansl'espèce

proposée, si la créance que j'aurais pu opposer en compensation m'appar-
iait

en qualité d'héritier d'un parent éloigné, dont j'ignorais le décès survenu récem-
ment enpaysétranger, il existe à mon profit la juste cause d'ignorancedont parlel'art. 1299,
et ma créance revivra avec tous ses accessoires.

e

indépendamment de l'action résultant de son ancienne créance, celui qui a payé par
t'eur une dette éteinte par la compensation auraitla condictio indebiti; car il se trouve
dans les conditions requises par l'art. 1377pourl'exercice de cette action, La condictio
lndebUi

est une action purement personnelle; mais malgré cela elle pourra quelquefois
lare/lus

avantageuse que l'action résultant de l'ancienne créance, parce qu'elle autorisera
a réclamation des intérêts dans le cas particulier prévu par l'art. 1378.

l'
69. Le deuxième cas de renonciation tacite à la compensation acquise est prévu par

laarl. 1295, qui contient en même temps dans son alinéa 2 une application du principe que
a compensation suppose deux dettes réciproques. Voici d'abord le texte: « Le débiteur# accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits
àun tiers, ne peut plus opposer aucessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant

11acceptation,
opposer au cédant. — A l'égard de la cession qui n'apoint été accep-

* depa le débiteur, maisqui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation
"es créances postérieuresà cette notification ».Une créance est cédée; le débiteur de cette créance (débiteur cédé ou cédé), créancier

ui-mème
du cédant, peut-il opposer au cessionnaire, qui vient lui demander le paiement,

aCOtriPensation
qu'il pourraitopposer au cédant, si celui-ci n'avait pas fait la cession? En

autres termes, le cédé peut-il dire au cessionnaire : « Je suis créancier du cédant; s'il
avait conservé sa créance, je pourrais lui opposer la compensation; j'use envers vous du
lacédont je pourrais user envers lui; il n'a pas pu m'en priver par son fait en vous cédant
la créance ? La loi distingue:
el

a; - Le débiteur a accepté la cession ou mieux le transport; il l'a acceptée purement
pelmlement, c'est-à-dire sans réserves (1). Il ne pourra opposer au cessionnaire la com-
QSlon à raison d'aucune des créances qu'il peut avoir contre le cédant.
vuilnepuisse

pas opposer au cessionnaire la compensation des créances nées à son
prot Postérieurement à l'acceptation du transport, cela va de soi; car, à dater dece
^0ment, il a cessé erga omnes d'être débiteur du cédant pour devenir débiteurduces-aire,

et la compensation ne peut s'opérer qu'entre personnes qui sont respectivement

(1)L'acceptationdutransportestl'undesmoyenslégaux
pour rendre le droit du cessionnaire oppo-

sable au'
tiers.Il yenaunautre,quiconsistedanslanotificationdutransport audébiteurcédé.

V•art-1690. la notificati9o d,u transport au débiteur cr.dé.



créancières et débitrices l'une de l'autre. Le débiteur cédé a bien été débiteur du cédant;

mais il ne l'est plus au moment où ildevient son créancier, et par suite il ne peut plus être

question de compensation entre eux.
Mais la loi va plus loin: elle décide que le débiteur cédé ne peut même pas opposer au

cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant
c'est-à-dire la compensation à raison de créances nées avant l'acceptation, fussent-elles
antérieures à la cession, car le texte ne distingue pas. Ainsi vous me devez 1.000 fr., je

vous dois pareille somme; les deux dettes sont liquides et exigibles. Dans ces conditions,
je cède à Paul ma créance contre vous; je lui cède donc une créance qui n'existe plus,
puisqu'elle est éteinte de plein droit parla compensation (art. 1290), et par suite la cession
paraît ne pouvoir produire aucun effet. Incontestablementvous avez le droit d'en opposer
la nullité au cessionnaire. Au lieu decela, vous acceptez purement et simplementle trans-
port. La loi dit que vous ne pourrez pas opposer la compensation au cessionnaire; vous

devrez donc le payer. Pourquoi cela? Parce que, en acceptant sans réserves le transport

vous vous êtes reconnu débiteur du cessionnaire, et vous avez renoncé par suite iinplici-

tement à lui opposer une fin de non-recevoir résultant de la compensation. La loi consi-

dère votre renonciation à la compensation comme en détruisant l'effet; elle fait revivre

par conséquent les deux créances éteintes: la mienne d'abord, ce qui permet de maintenir
la cession que j'en ai faite; autrement cette cession serait nulle comme portant sur un
créance qui n'existait plus au moment où la cession a été faite; la vôtre ensuite, ce qUI

vous permettra d'agir contre moi. Mais vous ne pourrez pas exercer au préjudice des

tiers les garanties attachées à votre créance, sauf peut-être le cas où vous auriez eu, au

moment de l'acceptation du transport, une juste cause d'ignorer votre propre créance qUI

avait produit la compensation. Arg. art. 1299.
b. — Supposons maintenant que le débiteur cédé n'ait pas accepté le transport; ilpourra

incontestablementopposer au cessionnaire la compensation des créances nées à son
profit

contre le cédant avant la cession; pourra-t-il aussi lui opposer la compensation de celles

qui sont nées postérieurement? La loi distingue. Il pourra opposer la compensation des

créances antérieures à la notification du transport, mais non celle des créances posté-

rieures. La raison en est que le transport ne devient opposable au débiteur cédé, qui ne

l'a pas accepté, qu'à dater du jour où il lui a été notifié (arg. art. 1690); jusque-là il a le

droit de se considérer comme débiteur du cédant, et par conséquent, s'il devient créan-
cier de celuici, la compensation s'opère et il peut l'opposer au cessionnaire.

§ II. De la compensation facultative.

370. La compensation facultative est ainsi nommée, parce
qu'elle dépend de la volonté de l'une des parties, qui seule peut
s'en prévaloir en levant un obstacle établi dans son intérêt exclusif

et en l'absence duquel la compensation s'opérerait de plein droit.
Ainsi j'ai déposé entre vos mains 10.000 francs, en vous

donnant
l'autorisation de confondre cet argent avec le vôtre; vous êtes donc
débiteur envers moi, non d'un corps certain, mais d'une somme
d'argent, dont je pourrai exiger la restitution quand il me plaira;
je deviens votre débiteur de pareille somme. Les deux dettes étant
liquides et exigibles, la compensation devrait s'opérer (art. 1291);

par exception aux règles du droit commun, l'art. 1293-2° décide
qu'ellen'aura pas lieu. Mais c'est là, on le comprend bien, une
disposition toutedefaveur pour le déposant; il a le droit, par COIl

séquent, de renoncer au bénéfice qu'elle lui procure, et s'i!Y



renonce, l'obstacle qui s'opposait à la compensation ayant disparu,
la compensation s'opérera. Cass., 25 nov. 1891, D., 92. 1. 296.
Voyez

un autre exemple supra, n. 365 al. 3.
La compensation facultativene peut produire ses effets qu'à dater

du jour où elle a été opposée; car jusque-là elle n'existe pas.
Comme la compensation légale, elle tient lieu de paiement.

§ III. De la compensationjudiciaire.

371. La compensation judiciaire est celle qui peut être opérée

par le juge, sur la demande reconventionnelle de la partie dont
la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour
lacompensation légale. La demande reconventionnelle (derecon-

venire, réattaquer, réagir :
reconvention est synonyme de réaction)

est une demande incidente, formée par le défendeur, et par laquelle
il provoque, en vue de parvenir à la compensation, la reconnais-
sance ou la liquidation d'une créance qu'il prétend avoir contre le

demandeur. Ainsi vous me demandez en justice une somme de
10.000fr.; reconventionnellement,je vous demande pareillesomme
* titre de dommages et intérêts pour une cause quelconque. Si la
dette de dommages et intérêts dont vous êtes tenu envers moi était
lqude, la compensation s'opèrerait de plein droit (art. 1290),
l'uniqueobstacle qui s'oppose ici à la compensation étant le défaut
de liquidité de la dette. Eh bien! si la liquidation est facile, le juge
1opérera

et prononcera la compensation jusqu'à due concurrence.
Âin*i, dans l'espèce proposée, le juge, ayant fixé par hypothèse le

chiffredes dommages et intérêts à 8.000 fr., me condamnera à

Payerla différence, soit 2.000 fr. Si, au contraire, la liquidation lui

paraît trop difficile ou si elle doit entraîner trop de temps, le juge
olldanlnet'a purement et simplement le débiteur de la dette liquide
; payer. — Comme la compensation légale et la compensation
facultative, la compensation judiciaire tient lieu de paiement. Ses
effets remontent au jour où elle a été proposée.

SECTION V

DE LA CONFUSION

372.
« On appelle confusion, dit Pothier, le concours de deux

Alités dans un même sujet, qui se détruisent 1).

d
La confusion peut s'appliquer à des droits réels aussi bienqu'à

des droits personnels. Ainsi il y a confusion, en matière de servi-
tude,lorsque les qualités incompatibles de propriétaire du fonds



dominant et de propriétaire du fonds servant se trouvent réunie
sur la même tête. La loi ne s'occupe ici quede la confusion des

droits personnels, qui résulte du concours, dans un même sujet,
des deux qualités incompatibles de créancier et de débiteur de 1*

même obligation. Cela peut arriver principalement, lorsque 18

créancier succède à titre universel au débiteur, par exemple lors-
qu'il devient son héritier ou son légataire universel, ou en seOs

inverse lorsque le débiteur succède à titre universel au créancier
-Il y a enpareilcas un obstaclematériel à l'exercice du droit-

Contre qui le créancier dirigerait-ildes poursuites pour obtenir le

paiement de la créance? Ce ne pourrait être que contre lui-même,
puisqu'il est aussi débiteur; or une semblablepoursuitene se con"
çoit pas. Voilà pourquoi la loi déclare le droit éteint: à ses yeUX
c'est la même chose de n'avoir pas de droit ou d'en avoir un

qui

n'est pas susceptible d'être ramené à exécution. La loi toutefois

formule ce principe en termes assez défectueux dans l'art. 1300 :

« Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans

» la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint leS

» deux créances ». 11 s'agit des qualités de créancier et de débiteur
de la même obligation; alors comment la loi peut-elledire quela
réunion de ces deux qualités sur une même tête produit une extînc-

t

tion des deux créances? La compensation éteint bien deux créa0*
,

ces; mais la confusion ne peut en éteindre qu'une. Si l'on
donner un sens aux mots les deux créances, il faut dire qu'ils dési-

gnentla créance active et la créance passive. Le législateur aurait

envisagé ici les deuxfaces du pl'oit, et notre disposition signifierait

que la confusion éteint la créance et la dette.
373. L'extinction produite par la confusion n'étant que le résultat

d'une impossibilité d'exécution, ou doit en conclure que 1eX"

tinction du droit n'a lieu que dans leslimites de cette impossIbilité.

En d'autres termes, la confusion n'éteint que les droits dont elle

rend l'exercice impossible, Cette idée se trouve contenue en subs-

tance dans l'adage suivant emprunté à la loi 71 pr., D., DejieJ-
et mand., XLVI, 1 : Confusio magis eximit personam ab actioffi

quam extinguit obligationem. La créance éteinte par la confusion

doit donc être considérée comme existante,en tant qu'on ne se

heurte pas à l'obstacle matériel qui a produit la confusion. Ains:

la créance éteinte par la confusion doit être comptée pour le
câlcl1

de la réserve et de la quotité disponible : par exemple, le déftint

laisse un fils unique, qui est débiteur envers lui de 100.000 Cr., e

1
t:

1 b' , , f. 1 é nec d Ilunlégataire universel; bien qu'éteinte par confusion, la créance 1
défunt contre son fils devra être comptée pour le calcul de IJ,



quotité disponible. Par application du même principe, il a été
jugé que l'héritier doit comprendre dans sa déclaration de succes-
sion les créances que le défunt avait contre lui, bien qu'elles soient
elelntes

par la confusion.
374. Si la cause qui a produit la confusion vient à disparaître avec effet rétroactif, la

confusion sera censée ne s'être jamais produite; par conséquent la créance éteinte revivra
aVec tous ses accessoires, privilèges, hypothèques, cautionnements, ou mieux elle sera
censée n'avoir jamais été éteinte. 11 en est ainsi notamment lorsque l'héritier, dans la
personne duquel la confusion s'était produite, fait rescinder son acceptation (art. 788).

375. Aux termes de l'art. 1301 al. 1 : « La confusion qui s'opère
»dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ».ne dette étant garantie par une caution, le créancier devient héri-
tiei" du débiteur principal, ou réciproquement. Celui sur la tête
duquel réside aujourd'hui la double qualité de créancier et de
débiteur pourra-t-il, se prévalant de sa qualité de créancier, pour-
suivre la caution? Non; en etfet, la caution aurait le droit de lui
dire

vous me réclamez le paiement en qualité de créancier; mais
vous êtes aussi débiteur, et comme tel tenu de me rembourser ce
queje paierais en qualité de caution (art. 2028); vous ne pouvez
donc

pas me forcer à faire un paiement qui me donnerait immé-
diatement le droit de recourir contre vous pour me faire rem-
bourser. Qui doitgarantir ne peut évincer.

L'alinéa 2 de l'art. 1301 ajoute:
w

Celle [la confusion] qui s'opère
» dans la personne de la caution,n'entraînepointl'extinction de

l'obligation principale 1). Le créancier devient héritier de la cau-
t")",

ou réciproquement; le cautionnement est éteint, car on ne
peut pas être caution de soi-même. Mais c'est ici le lieu de se sou-
venir que la confusion n'éteint que les droits dont elle rend l'exer-
ciceimpossible; elle n'éteint donc pas dans l'espèce l'obligationu débiteur principal, car il n'y a nulle impossibilité à ce qu'elle
subsiste et à ce qu'il soit forcé de l'exécuter.

Enfin,
on lit dans l'alinéa final de l'art. 1301 : « Celle [la confu-

siou] qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses
"codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur».
01ci l'espèce prévue et réglée par ce texte, qui aurait été plusd si la loi eut dit : « La confusion, qui s'opère dans la personne

de l'un des codébiteurs solidaires, ne profite aux autres que pour sa
part dans la dette». Primus, Secundus et Tertius doivent solidai-
rement 3.000 fr.; le créancier meurt, et Primusdevient son héritier.
v

y a confusion pour la part que Primus devait supporter définili-
vement dans la dette, soit pour 1.000 fr.Primus ne pourra donc
demander

comme héritier du créancier que 2.000 fr.,soitàSecun-
Cius, soit à Tertius; s'il pouvait demander le total, 3.000 fr., à l'un



de ses codébiteurs, celui-ci, après avoir payé, pourrait recot'l'ir
immédiatement contre lui pour 1.000 fr. ; or, on n'a pas le

droite,
demander ce que l'on serait tenu de rendre aussitôt après l'avolr

reçu. Même solution, si le créancier est devenu l'héritier de l'ao
des codébiteurs solidaires. Cpr.supra, n. 204.

376. Observations. — L'acceptation sous bénéfice d'inventait
empêche la confusion de se produire; car elle opère la séparation
entre le patrimoine du défunt etcelui de l'héritier (arg. art. 802)-

L'acceptation pure et simple elle-même n'opère la confusion que

dans la mesure du droit héréditaire appartenant à celui dans 111

personne duquel ellese produit. Ainsi la confusion ne s'opère que

pour moitié, si le débiteur devient héritier pur et simple du créan-
cier pour moitié. Cass., 13 janv. 1908, D., 09. 1. 179.

SECTION VI

DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE

377. A l'impossible nul n'est tenu, impossibilium nulla obi1'

gatio. L'obligation est donc éteinte, si la prestation qui en forme

l'objet est devenue physiquement ou légalement impossible. Ce

principe est général; il s'applique non seulement à l'obligationde
donner, mais aussi à celle de faire ou de ne pas faire. Ainsi l'obli'

gationde peindre un tableau est éteinte par l'événement qtiifa't

perdre la vue au peintre, tout aussi bien que l'obligation de don-

ner un corps certain, par la perte de ce corps certain. Mais dafls

!a pratique on n'a guère à se préoccuper de la cause d'extinction
qui nous occupe que relativement aux obligations de donner "Il

corps certain, et on s'explique ainsi que la loi n'ait prévu que cette

hypothèse. Il est dit à ce sujet,dans les alinéas 1 et 2 de l'art. 1802.

«Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obtiQa'

» tion, vient à périr,estmis hors du commerce, ou se
perd de

»manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est

»éteinte si la chose apéri ou a été perdue sans la faute du débi

»teuir et avant qu'il fût en demeure. — Lors même que le débitett

»est en demeure, et s'il ne s'est pas chargédes cas f*ortuits, lyobli-

» gation est éteinte dans le cas oïl la chose fût également pérIe

» chez le créancier si elle lui eût été livrée».
La loi assimile au cas où la chose est détruite matérielleroc.11

celui où elle se perd de manière qu'on en ignore absolument l'el
tence, et celui où elle cesse d'être dans le commerce,

com.1
arriverait par exemple si un terrain exproprié pour cause

d'util®r

publique avait été incorporé au domaine public. Et en effet, d'ans



ces trois hypothèses, il y a même impossibilité d'exécuterl'obliga-
tion.

378. La cause d'extinction qui nous occupe étant fondée sur
l'impossibilité d'accomplir la prestation promise, il en résulte
qu'elle peut se produire, non seulement, comme le suppose notre
article, en ce qui concerne les obligations ayant pour objet un corps
certain et déterminé, mais aussi relativement à celles qui ont pour
objet unum de certis, par exemple un des quatre chevaux qui se
trouvent dans mon écurie, ou plusieurs corps certains dus sous une
alternative(art. 1195). Elle peut même exceptionnellement avoir
heu dans des obligations ayant pour objet une chose in genere;
Par il peut arriver que le genre auquel la chose appartient vienne
il périr, auquel cas l'exécution de l'obligation devient impossible,
AInsi le décret du 27 avril 1848, qui a aboli l'esclavage sur toutes
les terres françaises, afait périr juridiquement le genre desesclaves,
et rendu sans efficacité toutes les obligations de donner relatives à
des esclaves. Mais c'est là un cas infiniment rare; aussi n'en a-t-on
pas tenu com pte dans l'adage Genus nunquam périt, et il demeure
Vrai en effet d'une manière presque absolue que les obligations qui
0rit pour objet une chose in genere, ne sont pas susceptibles de
s'éteindre

par la cause qui nous occupe. C'est ainsi par exemple
que le débiteur d'une somme d'argent ne serait pas libéré par l'in-
cendie de tout ce qui lui appartient.

379. Quelle que soit la cause qui a fait périr le corps certain
0kjet de l'obligation,il y a toujours pour le débiteur mêmeimpossi-
bilité d'exécuter l'obligation; elle est donc éteinte dans tous les cas.

d
Mais le créancier, qui se trouve ainsi privé du bénéfice que

devait lui procurer l'exécution de l'obligation, ne peut-il pas tout
au moins demander au débiteur la réparation de ce préjudice, sous
forme de dommages et intérêts? A la place d'une exécution réelle,
quin'est plus possible, n'a-t-il pas le droit d'exiger une exécution
fictive,

une exécution en argent? A cet égard, il y a lieu de distin-
guer

: le créancier est fondé à demander des dommages et intérêts
au débiteur, si la perte de la chose lui est imputable; dans le cas
contraire,il n'en a pas le droit, à moins cependant que le débiteur
ne se soit chargé des cas fortuits.

a — Nous disons d'abord que le créancier a le droit de récla-
:L' des dommages et intérêts au débiteur, si la perte de la chose
lui est imputable.

f.

La perte est imputable au débiteur, si la chose a péri par safaute, c'est-à-dire s'iln a pas apporté à sa conservationladiligence
à laquelle il était tenu, étant donné l'étendue de son obligation



(art. 1147). — Au cas où la chose a péri par la faute du débiteur
il y a lieu d'assimiler celui où elle a péri par un cas fortuit dont

sa faute a été l'occasion: comme si la chose a été volée parce que
le débiteur avait négligé de la mettre en lieu sûr. Nous savons que
la loi considère aussi comme occasionné par la faute du débiteur
le cas fortuit qui a fait périr la chose pendant la demeure de

celui-ci, alors du moins qu'il s'agit d'un cas fortuit qui n'aurait

pas fait périr la chose, si elle eût été livrée au créancier. Et en
effet, le débiteur qui est en demeure est en faute, qui in mora est

culpa non vacat, et par suite la perte qui est une conséquence de

la demeure du débiteur se trouve être par cela même une consé-

quence de sa faute. Arg. art. 1302 al. 2. Cpr. supra, n.103.
b.—Au contraire, le créancier n'a le droit d'exiger aucuns

dommages et intérêts, si la perte de la chosen'est pas imputable

au débiteur, c'est-à-dire si la chose a péri par un cas fortuit qui

n'a pas été occasionné par la faute du débiteur. La perte retombe
alors sur le créancier.

Cette règle souffre cependant exception, si, par une clause spé-
ciale de la convention, le débiteur a pris les cas fortuits à sa
charge; nous avons déjà dit que l'art. 1302 al. 2 autorise cette
stipulation.

380. En résumé, trois conditions sont nécessaires pour que Ie

débiteur soit libéré d'une manière complète envers le créancier

par la perte du corps certain qui fait l'objet de son obligation; il

faut : 1°que la chose ait péri par cas fortuit; 2° que ce cas fortuit

n'ait pas été occasionné par la faute du débiteur; 3° que le débi-

teur n'ait pas pris à sa charge les cas fortuits. En l'absence de

l'une de ces trois conditions, l'obligation sera bien éteinte par la

perte de la chose; mais elle sera rem placée par une autre obliga-
tion, celle de payer des dommages et intérêts au créancier.

381. L'art. 1302 al. 3 dispose que: « Le débiteur est tenu de

» prouver le cas fortuit qu'il allègue ». C'est l'application des règles
du droit commun en matière de preuve. On suppose que le créan-
cier a prouvé son droit de créance. Si le débiteur se prétend libéré,

il doit prouver sa libération, et il ne lui suffit pas pour cela de

démontrer que la chose a péri, il doit prouver qu'elle a péri par

cas fortuit (arg. art. 1315), sauf au créancier, s'il soutient que le

cas fortuit a été occasionnépar une faute du débiteur, à fournir la

preuve de ce fait (arg. art. 1808).
Cpr. C. cass. de Rome, 18 déc. 1884, S., 85. 4. 17; Cass., 19 mai 1904, D., 05. 1. 188.

382. Disposition relative au voleur. Aux termes de l'art. 1302

al. 4 : « De quelque manière que la chosevolée ait péri ou ait été



Hperdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la res-
>} Litution du prix ». La rigueur de cette disposition s'explique par
'e peu de faveur que mérite le débiteur.

En présence des termes absolus dont la loi se sert, il paraît difficile de ne pas admettre
qu'elle ait entendu rendre le voleur responsable de tous les cas fortuits indistinctement,
ïïïêiïie de ceux qui auraient également fait périr la chose, si elle fût restée entre les mains
de son propriétaire. C'était la décision de Pothier; et d'ailleurs, entendue autrement, la
dls,posilion qui nous occupe paraîtrait sans utilité, car il était bien évident que le voleur
doit répondre des cas fortuits qui n'ont fait périr la chose que parce qu'elle était entre ses
Inalns, Il y a toutefois des dissidences sur ce point.

383. Notre section se termine par un article qui est au moins
futile, c'est l'art. 1303 ainsi conçu: « Lorsque la chose est périe,
w mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur,il

est tenu, s'il y a quelques droits ou actionsenindemnitéparrap-
* Port à cettechose, de les céder à son créancier». Le législateur
Paraît avoir ici perdu de vue le nouveau principe qu'il venait
dInHugUl'el' dans l'art. 1138, le principe de la translation de la
P"Priété, par le seul effet du consentement des parties et indépen-
rnllHent. de toute tradition. Supposons la vente d'une chose mobi-
lere;

avant la tradition, elle est volée au vendeur. En droitromain,
on décidait que le vendeur devait céder à l'acheteur ses actions
C?ntre le voleur, la vindicatio et la condictiofurtiva.C'était tout
sl.llP.le, car, le vendeur restant propriétaire jusqu'à la tradition,
cétait en sa personne, dans l'espèce proposée, que les actions
ontre le voleur avaient pris naissance, et elles ne pouvaient être
jransmises

à l'acheteur qu'en vertu d'une cession. Mais aujourd'hui
a Propriété est transférée par le seul consentement, indépendam-

ment de la tradition,et par conséquent c'est dans la personnelle
Acheteur

que les actions dérivant du vol prendront naissance,
Puisque c'est sa chose qui a été volée. Alors comment se fait-il que
àl' article parle d'une cessionde ces actions, faite par le vendeur
à l'acheteur,

ce qui suppose que l'action a pris naissancedans la
Personne du vendeur?Ily

a cependant un cas dans lequel l'art. 1303 pourrait recevoir son application. Nous
avons dit (supra, n. 100), que, par une clause dont la pratique n'offre que de très rareseerT1Ptes, le vendeur peut se réserver la propriété jusqu'à la livraison. Alors c'est dans sa
tiononpe

que prendra naissance, au cas de vol de la chose vendue, l'action en revendica-ji1contre
le voleur, et il devra, en vertu de notre article, céder cette action à l'acheteur.

Mais,
même dans cette hypothèse,l'action en indemnité fondée sur l'art. 1382 appartien-

led
au créancier indépendamment de toute cession, par la raison que c'est lui qui éprouve

le dommage.P aussil'art.1303doit-ilrecevoirson application dans les cas où l'action en
develOnüé prend naissance dans la personne du vendeur, et non dans celle de l'acheteurJIlan

propriétaire, parce qu'elle estle fruit d'un contrat fait par le vendeur relativementvendchose.Ainsi,la chose vendue ayant péri par suite d'un incendie après la vente, le
Vendur devrait, en vertu de notre article, céder à l'acheteur son action en indemnité
<î0n|re la compagnie auprès de laquelle il a fait assurer la chose. On peut même consi-



dérer l'action contre la compagnie d'assurances comme cédée implicitement à l'acheteur
par le fait seul de la vente (arg. art. 1615), car le vendeur ne peut plus en retirer aucune
utilité après la vente, l'assurance ne pouvant jamais être pour l'assuré un moyen de s'en-
richir.

384. Il va de soi que le créancier a le droit de réclamer, en cas
de perte fortuite, les débris de la chose périe et même, en principe,
ses accessoires. Ainsi je vous vends un cheval tout harnaché; avant
la livraison l'animal meurt. Vous aurez droit à la dépouille de

l'animal et même aux harnais. Car, comme le dit Pothier : «
De

même que meum est quod ex re mea superest, de même milz debe-

tur quod ex re mihi debita superest ».

SECTION VII

DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS

385. Le code civil présente la nullité ou la rescision comme une cause d'extinction
desobligations (art. 1234). Cette terminologie a besoin d'être expliquée; il semble, en effet,

que la nullité ou la rescisionait pour résultat de faire qu'il n'existe pas d'obligation,plulôt

que d'éteindre une obligation réellement existante. Voici la pensée de la loi. Il y a des

obligations infectées de certains vices, qui, sans toucher à leur essence et les empêcher
de naître, sont cependant assez graves pour que le législateur ait cru devoir créer une

action tendant à en faire prononcer la nullité ou la rescision. Ces obligations ont donc une

existence provisoire; elles vivent tant que la justice n'en a pas prononcé la nullité; elles

peuvent même acquérir une existence définitive, si un certain temps s'écoule sans qu'elles

soient attaquées. Mais si l'action est exercée en temps utile, l'obligation, qui avait existé

jusque-là, est annulée ou rescindée; elle tombe, elle est éteinte par sentence dujuge,
comme par l'effet du paiement, de la compensation, de la perte de la chose due, etc., avec

cette différence toutefois qu'elle est éteinte rétroactivement.
Cette matière est importante et compliquée; sa difficulté natu-

relle est encore augmentée par le désordre dans lequel se présen-
tent les dispositions législatives. Aussi croyons-nous devoir, pour
l'exposer, faire appel au secours d'une rigoureuse méthode. Nous
donnerons d'abord la définition de l'action en nullité et de l'action

en rescision; puis nous dirons successivement dans quels cas il ya
lieu à l'une ou à l'autre action, quelle est leur durée et enfin quels

sont les effets de la nullité ou de la rescision prononcée.

1. Définitionde l'action en nullité et de l'action en
rescision.

386. Pour arriver a donner de ces deux termes une définition
bien précise, il faut distinguer en premier lieu la nullité d'un con-
trat ou d'un acte en général de son inexistence, et voir ensuite si

la loi établit une différence entre la nullité et la rescision.



N° 1. Distinction des contrats nuls et des contrats inexistants.

387. Nous avons déjà indiqué cette distinction dans les numé-

ros 102-16 Ú 10224 de notre tome I.

Rappelons ici sommairement que le contrat inexistant ou nul de

nullité radicale, comme disent quelques-uns, est celui qui n'a pas
PU se former parce qu'il manquait un élément essentiel à son exis-

tence, ce qui arrive lorsqu'il y a défaut absolu de consentement,
défaut d'objet, absence ou fausseté de la cause (art. 1108), enfin
inobservationdes solennités prescrites, s'il s'agitduncontrat solen-

nel comme la donation (art. 931 et 932), le contrat de mariage (art.
1394), la constitution d'hypothèque (art. 2127). La justice na pas
besoin d'intervenir pour infirmer un contrat inexistant: on n'annule

pas le néant; le contrat inexistant ne peut produire aucun effet;
toute personne intéressée peut se prévaloir de l'inexistence d'un

Contrat; enfin un contrat inexistant ne peut pas être validé par une
c°ntinïiation soit expresse, soit tacite: on ne confirme pas le néant.
Tels sont les caractères généraux des contrats inexistants.
388.Ala différence du contrat inexistant, le contrat nul réunit
:s conditions essentielles à son existence, mais il est atteint d'un
VIce qui l'empêche sinon de se former du moins d'être valable.

389. Il résulte avec certitude de l'art. 1117 que les contrats nuls

Se divisent en deux catégories: contrats nuls de plein droit, et

contrats simplement nuls ou annulables. C'est en vue de ces der-
niers que la loi a organisé l'action en nullité ou en rescision, dont
nous allons nous occuper. « La convention contractée par erreur,
» violeuce ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seu-
M Ornent lieu à une action en nullité ou en rescision dans les cas et

de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du pré-
Sent titre ». On le voit, la loi oppose ici les contrats nuls de plein

l'Olt
aux contrats donnant seulement lieu à une action en nullité

Ou en 1 1°n en rescision, que nous avons appelés contrats simplement nuls
Ou annulables.

Nous avons indiqué dans notre tome 1, n. 102-23, les différences
qui existent entre les contrats nuls de plein droit et les contrats
sImplement annulables. Le lecteur voudra bien s'y reporter.

No 2. Distinction de l'action en nullité et de l'action en rescision.
390. La distinction de l'action en (nullité et de l'action en rescision était très accusée
ans notre ancien droit. Elle paraît s'être introduite dans la pratique française vers le
preseu. du xve siècle, à la suite de la célèbre ordonnance de Montil-lez-Tours de 1454, qui

crlVIt la éd'Prescrivit larédaction officielle des coutumes. Le but avoué de cette grande mesure était
améliorer

l'administration de la justice et de fixer la mobilité des règles coutumières;
ais on se proposait surtout de fortifier le pouvoir central en faisant dépendre de la sanc-



tion royale leur caractère obligatoire. Toutes les coutumes qui ne figurèrent pas dans les

collections sanctionnées par le roi,cessèrent d'avoir force de loi. L'ordonnance de 145

eut en même temps pour conséquence d'enlever aux lois romaines, lois étrangères et qUI

ne procédaient pas de la volonté du prince, l'autorité quileur appartenait auparavantà
l'égal de la coutume; elles n'eurent plus en France qu'une autorité morale. C'était une

révolution législative; elle entraîna une transformation dans la théorie des nullités. Sous
l'influence du régime nouveau, les légistes distinguèrent, au point de vue de leur origine,
deux sortes de nullités. Celles qui étaient établies par les coutumes rédigées ou les ordon-

nances royales continuèrent à être appliquées de plano par le juge; mais celles qui étaient

fondées sur le droit romain ou l'équité naturelle ne purent être invoquées en justice sans

une autorisation expresse délivrée par le roi et venant leur conférer la force obligatoire
qui leur manquait. Tel est le sens et l'origine de cette vieille règle, formulée par

Loysel

dans ses Inslilules coutumières: « Voies de nullité n'ont point de lieu en France 11,
et

que son annotateur, de Laurière, complétait en ajoutant aussitôt: « Mais, quand il est

question de nullités qui sont déclarées par les ordonnances et les coutumes, les voies ou

exceptions de nullités ont lieu sans lettres du prince II. Ce n'est pas que toutes les solution
du droit romain exigeassent, pour être appliquées, l'intervention du souverain. Tantqu"
ne s'agissait que de suppléer au silence de la loi vivante, le juge pouvait toujours appll-

quer le droit romain comme raison écrite; mais il lui était défendu d'en tenir compte,
lorsque ses dispositions tendaient à limiter ou à contredire le droit en vigueur, et notam-
mentlorsqu'elles venaient infirmer les effets d'un contrat; car, selon la législation coulu-
mière, « toutes convenances sont à tenir », sauf celles que réprouvaient les coutumes ou
les ordonnances. Dans ce conflit, les tribunaux ne pouvaient appliquer que le droit de la

coutume. Les parties, intéressées à l'application des nullités dérivant du droit romain,
étaient donc obligées de s'adresser au roi, pour qu'il donnât à ses juges, par lettre émanée
de sa chancellerie, l'ordre exprès de rescinder le contrat qui se trouvait entaché d'une de

ces nullités. C'étaient les lettres de rescision. De là le nom d'action en rescision pour
désigner l'action servant à faire valoir les nullités qui avaient une telle origine, et on

réserva la qualification d'actions en nullité pour les nullités d'ordonnance et les nulles
de coutume.

On voit par ce qui précèdequ'il existait entre ces deux sortes d'actions une double diffé-

rence : d'abord au point de vue des causes qui leur donnaient ouverture, et ensuite quant

à la manière de les intenter. Tandis que le demandeur en nullité pouvait porter directe-
ment son action devant les tribunaux, le demandeur en rescision devait se munir préal'
blement de lettres de rescision. Mais cette seconde différence n'avait aucune portée jurI-

dique. Les lettres de rescision étaient délivrées sur simple requête par les chancellerie3
des parlements, qui les octroyaient sans examen de l'affaire et ne les refusaient jamais-
C'était donc une pure formalité de procédure, que son caractère fiscal contribua à géné-

raliser et ensuite à maintenir quand les raisons historiques qui l'avaient fait admette
eurent disparu. A ces deux différences il faut en ajouter une troisième, importante celle'
là, au point de vue de la prescription. L'action en rescision se prescrivait par dix ans
seulement; l'action en nullité au contraire ne se prescrivait que par trente ans, sauf excep-
tion pour l'action en nullité fondée sur l'inobservation des formes spéciales exigées dans
l'intérêt des mineurs, qui était soumise à la prescription décennale, comme l'action en

rescision qu'ils auraient eu à intenter pour cause de lésion.
Lorsqu'éclata la Révolution, les causes politiques qui avaient conduit à séparer ces deux

actions pour les assujettir à un régime différent, avaient depuis longtemps cessé d'existers
les conséquences pratiques de cette distinction durent également disparaître. D'abord1"
loi des 7-11 septembre 1790 supprima les chancelleries, et abolit les lettres de

rescisi°°

(art. 20 et 21); et quelques années après, le code civil, dans l'art. 1304,soumit à la même

prescription, celle de dix ans, toutes les actions tendant à faire prononcer
ann

d'un contrat. L'assimilation des actions en nullité et des actions en rescision estdonc
complète; et, pour marquer encore davantage la fusion des deux actions en une seule, e
législateur de 1804 leur donne une qualification unique, celle d'action en nullité ou en

rescision, qui ne rappelle la distinction de l'ancien droit que pour la mieux abroger. Mails

faut-il en conclure que la loi actuelle place absolument sur la même ligne la nullitéet la

rescision? La conclusion serait trop absolue, comme nous allons le voir.



391. Terminologie. - Dans de nombreux textes du code civil,

les expressions nullité, rescision, et les adjectifs qui en sont déri-

vés, nul, annulable, rescindable, paraissent avoir été employés

indifféremment et comme absolument synonymes.Voyeznotam-

ment art. 887 al. 1,892,1110,Utl,1113,1117,1304, 1338 et la

rubrique de notre section intitulée De factionennullité ou en res-

cision. Mais il est remarquable que, lorsqu'il s'agit particulière-

ment de la nullité qui a sa source dans la lésion, le législateur

affecte d'employerexclusivement l'expression rescision et ses déri-

vés, quelquefois celle de restitution (art. 887 al. 2, 1305, 1306,

1310,1311,1313,1674). Le motrescision a donc deux sens dans

le langage du code civil: un sens large, dans lequel il comprend

toutes les nullités quelle qu'en soit la cause, et un sens restreint,

dans lequel il ne désigne plus que la nullité fondée sur la lésion.

C'est toujours dans ce sens restreint qu'est pris le mot rescision,

lorsqu'on opposel'action en rescision à l'action en nullité. On

entend alors désigner par action en rescision celle qui a sa source
dans la lésion, et par action en nullité celle qui est fondée sur une

autre cause d'annulation quelle qu'elle soit.

l'
Mais il ne faut pas exagérer celle différence, et dire, comme le font plusieurs,que

''action
en nullité est fondée sur ce que la convention attaquée ne réunitpastoutesles

condilions requises pour sa validité, tandis que l'action en rescision supposeune obligation

'«lable en elle-même, mais par suite de laquelle on a éprouvé quelquelésion.C'estaller
trop loin. La lésion est un vice spécial du consentement, inhérent àlaconstitulionmême

du contrat et contemporainde sa formation, de même que
erreurlaJiolenceouje

et, Par conséquent, l'acte qui en est atteint ne réunit pas les conditions nécessaires à
sa

Vlidité, A cet égard, l'actionen rescisionestdemême nature que
l'aclionennullité, et

elesproduisentlesmêmeseffets.-Il
faut se garder aussi d'une autre exagération en

sens contraire, qui consiste à
nevoirentre

ces deux actions

qu'unedifférencedetermi-

nol()gie, commode tout au plus pour distinguer, dans la

théoriegénéraledesnullités,
l'es-P'

du genre. Elles diffèrent, en effet, par leur cause. Le

fondementdel'action
enres-

c'sion repose sur l'existence d'un préjudice dans la mesure déterminéepar
laloi.Par

conséquent, il suffira au demandeur de l'établir pour obtenir la rescisiondela
convention,

°t même que celle-ci serait irréprochable a tous les autres points
devue.L'actionen

pUhté est,
aucontraire,

fondée sur toute autre cause d'invalidité des conventions,laquelle

aeut être le dol, l'erreur, l'incapacité, le défaut de formes etc. Donc, quandledemandeur

lia prouvéle fondement, quel qu'il soit, de son action, le juge devra prononcerlanul-
"té sans qu'il soit nécessaire qu'aucune lésion ait été subie. Ceeii
CIpe de l'une et de l'autre action conduit à une conséquence nécessaire; qui limitel'intérêt

Pratique de la distinction. Les causes qui donnent lieu à l'action
ennullilésontdeleur

lrr pal'ahles, du moms en l'absence de toute confirmatiOn expresse ou taclle; leirréparables,dumoinsenl'absencedetoutecotirirmationexpresseoutacite;le
Juge ne pourrait pas, sans violer la loi, refuser de

prononcerlanullité,etobligercelui

quilademande à recevoir seulement une indemnité. Il en est aulremenldel'actionen
rescision elle peut être arrêtée par l'offre d'une indemnitépécuniaireeffa-

cer la lésion. La loi, il est vrai, ne le dit expressément que pour le partage(art. M et

cir la vente (art. 1681). Mais c'est là un principe général applicableà toute
action enres-

leson, Cette
actionétant

uniquement fondée sur la lésion que le dernandeuréprouve,si
ledéfendeur offre de réparer le préjudice, la demande doit tomber,

parcequellenaplus

de raison d'être. Le vice qui justifie la rescision est en soi parfaitement réparable.



SIl. Des cas dans lesquelsuneobligation peut être attaquée

par voie de nullité ou par voie de rescision.

N° 1. Cas d'application de l'action en nullité.
392. Nous nous proposons de parler seulement des nullités dont le règlement fait

l'objet de la section VII; quant à celles qui résultent de dispositions éparses dans le code

civil (art. 472, 1554 s., 1596, 1597, 1599), il en a été ou il en sera traité à l'occasion des

matières auxquelles elles se rapportent.
Dans les articles que nous expliquons maintenant, le législateur

n'a en vue que les conventions; et pour les conventions, les actions

en nullité dont il s'occupe sont:
1" Celles fondées sur les vices du consentement, erreur, violence

ou dol (art. 1304);
2" Celles qui dérivent de l'incapacité de l'obligé (art. 1304). Les

obligations conventionnelles sout annulables pour cette cause, lors-
qu'elles ont été contractées par un interdit, par une femme mariée

non autorisée (art. 1124), ou par une personne soumise à un con-
seil judiciaire sans l'assistance de ce conseil dans les cas où elle

est exigée (art. 499 et 513). C'est à dessein que nous omettons sur
cette liste les mineurs, dont l'incapacité a reçu de la loi une orga-
nisation différente; nous établirons tout à l'heure qu'ils sont inca-
pables, non pas de contracter, mais de se léser par un contrat;

3° Les actions en nullité fondées sur la violation des forint
spécialementprescritespour certainsactesdans l'intérêt des mineurS

et des interdits. C'est ainsi que la vente d'un immeuble apparte-
nant à un mineur ne peut être consentie sans l'autorisation du

conseil de famille et l'homologation du tribunal. Ces formes et le!'i

actes qu'elles doivent accompagner sont indiqués dans les art. 457

à 467 pour les mineurs non émancipés en tutelle (1), et dans les

art. 483 et 484 pour les mineurs émancipés. Il faut les distinguer
avec soin des formalités exigées pour la formation de certains
contrats, et dont l'absenceentraîne l'inexistence même de l'acte
juridique. Car elles ont un tout autre caractère; leur objet est de

garantir d'une manière plus efficace les intérêts de certains inca-
pables, et elles constituent en réalité une condition complémen-
taire de leur capacité. Aussi l'inobservation de ces formes a-t-elle
seulement pour effet de rendre la convention nulle ou

annulable
et non inexistante (Leipzig, 13 juin 1884, S., 85. 4. 17). «

Les nul-
lités de forme, disent Aubry et Rau, t. Il, p. 251 (4" édit.), ne
sont plus des nullités absolues, lorsque les formes violées n'ont

(1) Ce que nous disons du mineur en tutelle doit être appliqué mutatis mutandis au mineur placé ,.;ous

l'administration légale de son père Ou de sa mère (nouve: art. 389, L. 6 avril 1910).



pas été établies pour la régularité de l'acte juridique considéré en
Ui-lllêlne, mais pour garantir, d'une manière plus efficace, les
intérêts de personnes incapables de s'obliger ». Cpr. Cass., 7 mars
1876, S., 76. 1. 291. Nous sommes donc en présence d'une simple
nullité. Encore cette nullité n'est-elle pas prononcée textuellement
Par la loi. Elle découle virtuellement de la prohibition de la loi

qui dispose qu'on ne peut pas vendre, transiger. sans observer
les formalités qu'elle prescrit, et du but qu'elles'est proposé en
Prescrivant ces formalités.

La convention étant nulle ou annulable, il en résulte d'abord, et c'est la loi elle-même
qui exprime cette conséquence dans le cas particulier où le mineur a agi seul, que cette
Convention peut être confirmée par l'incapable devenu capable. « Il [le mineur] n'est plus

recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'illa
RATIFIÉ en majorité, soit que cet engagement fût NUL EN SA FORME, soit qu'il fût seu-

"lement sujet à restitution » (art. 1311). 11 en résulte encore que l'action en nullité
naPpartient qu'à ceux dans l'intérêt de qui elle a été établie; elle ne peut être exercée
L Par l'incapable, ou en son nom par son tuteur (arg. art. 1125).
esta nullité est attachée au seul fait de l'inaccomplissement des formes prescrites. Elle
est donc encourue, soit que l'acte émane du tuteur seul, soit qu'il ait été accompli par le
nIneur

non émancipé en l'absence de son tuteur, ou par le mineur émancipé assisté ou
non de son curateur. Nous n'ajoutons pas: ou par l'interdit, parce qu'à la différence du
lone.ur il figure, nous venons de le voir, parmi les incapables de contracter, et que des
lors » n'y a, en ce qui le concerne, aucun intérêt à distinguer la nullité de forme de celle
provient de son incapacité.—Au contraire, l'observation des formalités prescrites
rend l'acte toutaussi valable que s'il avait été passé par une personne jouissant du plein
®Xercice de ses droits civils. - «

Lorsqueles formalités requises à l'égard des mineurs
), 011 des interdits,soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession,
1)fiIeté l'emplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient
feslts enmajorité ou avant l'interdiction » (art. 1314). Cette disposition suppose mani-
ement

que l'acte a été accompli par ceux qui en avaient le droit, c'est-à-dire par le
uleur

dans la limite de ses pouvoirs, ou par le mineur émancipé assisté de son curateur
Jatls les cas où celte assistance suffit. Ces conditions remplies, l'acte ne peut être annulé
lésfour défaut de formes ni pour cause d'incapacité; mais est-il rescindable pour cause de
léSl°n?C'est

ce que nous allons maintenant examiner.

No 2. Cas d'application de l'action en rescision.

Aupoitit(le
vue de 1 action en rescision pour cause de

esi0n>laloiaétabli entre les majeurs et les mineurs deux princi-
pes différences.

c{
¡r..,.

DIFFÉRENCE. Pour les majeurs, la lésion n'estpas en p1'ln-
el.pe une cause de rescisiony ce n'est que par exception qu'elle a ce
a'actère. Le code, qui avait posé ce principe dans Iart. 1118à
IIl'O,PoS des conventions, le formule de nouveau dans l'art. 1313,
maise«généralisant

: « Les majeurs ne sont restitués pour cause
»(le lésion, que dans les casetsous les conditions spécialement expri-

la
l dans le présent Code». Ces cas, énumérés limitativement par*loi,

sont raccoptation de succession (art. 783), le partage d'unese indivise(art. 887,1079, 1476,1872) et la vente d'un immeuble



(art. 1674). Nous avons expliqué (supra, n. 42) les motifs qui ont

poussé le législateur à restreindre dans d'aussi étroites limites les

effets de la lésion entre majeurs.
Relativement aux mineurs, la lésion est au contraire une cause

de rescision générale des conventions. Non seulement ils peuvent

l'invoquer dans les mêmes cas et de la même manière que leS

majeurs, mais en outre ils sont admis à faire tomber pour cette

cause toutes les conventions qu'ils auraient consenties eux-mêmeS

en dehors des limites de leur capacité (art. 1305). C'est là une

faveurqui leur est accordée propter ætatem. La loi supposequ'avant
d'avoir atteint l'âge légal de la majorité ils n'ont pas assez d'expe-

rience et de jugement pour s'obliger seuls d'une manière pleine-

ment valable. Néanmoins, comme cette présomption est parfol:

démentie par les faits, et qu'un acte émané d'un mineur peutlu1

être profitable, la loi ne lui permet pas de faire annuler l'acte en

se bornant à alléguer son incapacité; elle l'autorise seulement à Ie

faire rescinder en prouvant qu'il lui a été préjudiciable. C'est une

sage conciliation de la protection due aux mineurs avec le principe
de la stabilité des contrats.

L'action en rescision, ainsi accordée contre toutes sortes de con-
ventions, constitue donc un privilège personnel aux mineurs. D011

il suit qu'elle n'appartient ni aux personnes capables qui ont tr'alé

avec eux (art. 1125), ni même à leurs coobligés, codébiteurs soli:

daires ou cautions (art. 1208,2012 al. 2). Mais de ce qu'elle n'a été

introduite qu'en faveur des mineurs, il ne faut pas conclure qu'elle

est intransmissible comme exclusivement attachée à leur personne-
C'est un droit pécuniaire qui fait partie du patrimoine; elle pass
donc à leurs héritiers, et peut être exercée en leur nom par leurs

créanciers (art. 1166).
1SECONDE DIFFÉRENCE. La loi détermine toujours la quotité de a

lésion dans les cas où elle admet que la lésion peut être pour les

majeurs une cause de rescision. C'est ce qu'exprime l'art. 1313 pr'C-

cité, lorsqu'il dit que les majeurs ne sont restitués que » sousleS

d.. ,
1t ., 1 1 C d AUllconditions spécia lement expriméesdans le présent Code 1),

A"lsi

les partages ne sont rescindables que pour lésion de plus duquaIt
(art. 887, 1079); la vente ne l'est que pour lésion de plus de sep

douzièmes au préjudice du vendeur, et seulement s'il s'agitdun
immeuble (art. 1674). Au contraire, la loi ne fixe pas

Iimpor
de la lésion qui est nécessaire pour faire rescinder les convention8

passées par les mineurs. L'art. 1305 dispose même que la sifflp
lésion donne ouverture en leur faveur à une action en

re
La simplelésion,c'est-à-dire une lésion quelconque, pourvu toU

tefois qu'elle soit appréciable. Deminimis non curât prætot.



Une seule condition estexigée:c'est quelepréjudice procède de
l'actemêrne qui est attaqué.

l'
D'ailleurs il importe peu que le préjudice résulte immédiatement ou médiatement de

acte accompli par le mineur. Immédiatement, par exemple s'il a acheté 2.000 fr. une
cose qui en vaut 1.000; médiatement, comme s'il a emprunté de l'argent et qu'il l'ait
dissipé.

Aux termes de l'art. 1306 : « Le mineur n'estpasrestituable pour
1) cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel

wimprévu ». La loi a voulu protéger les mineurs contre leur
Propre faiblesse, et non contre les accidents, cas fortuits ou de
force majeure, dont les personnes capables elles-mêmes ne peu-
Vent pas se garantir.

394. L'action en rescision, considérée comme privilège person-
Ilel aux mineurs, est accordée dans une mesure différente aux mi-
neurs non émancipés et aux mineurs émancipés. L'art. 1305, qui
est le siège de la matière est ainsi conçu: « La simple lésion donne
MHeu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre
» toutes sortes de conventions; et, en faveur du mineur émancipé,
1) contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité,
n ainsi qu'elle est déterminée au titre De la Minorité, de la Tutelle
})et de l'Emancipation ».

11 faut bien croire que la rédaction de cet article laisse à désirer,
Puisque son interprétation a donné lieu pendant longtemps à de
ves. controverses.Maisde la discussion ajailli la lumière, et aujour-
d'hui

on est à peu près d'accord. Aussi croyons-nous inutile de
reproduire les divers systèmes que cette disposition a fait naître;
IloUs nous bornerons à exposer l'opinion qui prévaut en doctrine
el qui seule est connue dans la pratique. On peut la résumer en
Paraphrasant l'art. 1305 de la manière suivante:

Le secours de l'action en rescision est accordé au mineur pour
toutes les conventions qu'il a passées personnellementet qui excedent
es bornes de sa capacité.

,

Par conséquent le mineur non émancipé est autorisé en principef.uer par l'action en rescision toutes les conventions quil a
faites lui-même; car toutes excèdent les bornes de sa capacité,pitis-
9"il estfrappé d'une incapacité générale de contracter (art. 1124).

Au contraire, le mineur émancipé estprive dubénéfice de l'action
rescision

pour toute une catégorie de conventions,celles qui
Entrent dans le cercle des actes de pure administration; car dans
cettesph' .l l, ( 1181Cette sphère ilest aussi capablequ'unmajeur (art.481). L'action en
"escisionn'est donc possible que pour les autres actes et encore ne

est-elle'","'-elle
pas toujours.

Mais, s'il s'agit d'un acte pour la validité duquel la loi prescrit



l'observationde formalités spéciales,cetacte,qu'ilsoit fait par un
mineur non émancipé ou par un mineur émancipé, n'est pas seÚle"

ment sujetà restitution; il estannulable pour vice de forme, si les

formes légales n'ont pasété observées.
Nous allons justifier successivement ces propositions.

I. Mineurs non émancipés.

395. Les actes qui intéressent un mineur non émancipé rentrent
nécessairementdansl'une ou l'autre de ces trois catégories:

estOu bien l'actea été accompli par le tuteur seul (1). Telle est

aujourd'hui la règle. On sait en effet que, dans notre droit, à la

différence de ce qui se pratiquait à Rome, ce n'est pas le mineur
qui agit avec l'autorisation de son tuteur; c'est le tuteur quiagit
et qui représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450);

Oubien l'acte émane du mineur seul. C'est là uneinfractionaux
principes de la tutelle: l'hypothèse toutefois est susceptible dese
produire en fait, et la loi l'a prévue;

Ou enfin l'acte a été passé par le mineuretle tuteur erisenzbl,

ou, comme on dit souvent, sous la pression d'un souvenir du droit

romain, par le mineur avec l'autorisation de son tuteur. Ce tror
sième cas se confond avec le premier; car letuteur, par cela seul

qu'il a figuré dans l'acte, y a consenti et se l'est par suiteappro-
prié; c'est absolument comme s'il avait agi lui-même et lui seul.

De sorte qu'il ne reste quedeux hypothèses en présence
:

celle

où l'acte a été ou est censé avoir été accompli par le tuteur,
celle où il a été fait par le mineur seul. Quelleest celle qui donne
ouverture à l'action en rescision?

- a. L'acte émane du tuteur seul.

396. Cette hypothèse ne soulève aucune difficulté, lorsque
l'acte étant soumis pour sa validité à l'accomplissement de certai-

nes formes, le tuteur ne les a pas observées. Nous venons de voir

(supra, n. 392) qu'alors l'acte est nul en la forme.
Nous n'avons à nous préoccuper que du casoù l'acteaété régu-

lièrement fait par le tuteur, par conséquent avec les formalités

prescrites dans les cas où la loi en exige. Cet acte est inattaquable,
quelles qu'en soient les conséquences, etle mineurn'acontre hlt

ni l'actionennullité ni l'action
l

en rescision. - Il n'a pas l'action

en nullité, car la nullité est une sanction attachée à l'inobservation
d'une règle légale: on

n'annulepas les actes accomplis conformé-

(1) Ou par l'administrateur légal. V. supra, n. 392, note.



nient aux prescriptions de la loi. — L'acte n'est pas rescindable
nOn plus pour cause de lésion. Autrement le but même de la
tutelle ne serait pas atteint. Le tuteur est une personne capable,
Ue, la loi institue le représentant du mineur pour couvrir son
Incapacité, c'est-à-dire pour lui permettre d'agir comme s'il était
Majeur. Par l'effet de cette représentation juridique, l'incapable
devient capable; quand le tuteur s'oblige au nom de son pupille,
celui-ci est obligé comme s'il était majeur. Donc, pas plus qu'un
majeur, il

n'est
fondé à invoquer la lésion. Il peut se faire que la

convention lui cause un préjudice; la loi a pourvu à cette éventua-
IIté dans un sens conforme aux principes: elle accorde au mineur
Contre son tuteur, si celui-ci est en faute, une action en dommages
et intérêts (art. 450 al. 2), et cette action est même garantie par une
hypothèque légale. Il est sage sans doute de protéger les mineurs
contreia faiblesse de leur âge et d'organiser à cet effet certaines
Nanties. Mais ce serait exagérer la protection, et même nuire à
cex que l'on veut protéger, que d'infirmer les actes pour l'accom-
Plissement desquels on a pris toutes les précautions légales. Les
mineurs

ne trouveraient que difficilement à contracter, ou ils ne
leurraient le faire qu'à des conditions désavantageuses, s'il n'était
Pas possible de traiter en sécurité avec leurs tuteurs. — Il n'y a
*îuUn cas où les actes régulièrement passés par le tuteur seraient
rescindables pour cause de lésion, c'est celui où il s'agirait d'actes
dans lesquels la lésion donne lieu à rescision en faveur du majeur.

b. L'acte a été fait par le mineur seul.

,

397. Si l'acte était de ceux pour lesquels la loi, à raison de leur
Inortance,

a prescrit des formalités particulières, telles que l'au-
*°risation du conseil de famille, l'absence de ces formalités, qui
retld l'acte nul quand il émane du tuteur, produit à plus forte rai-
son le même effet, quand il a été passé par le mineur tout seul.
-laIs supposons que l'acte rentre parmi ceux que le tuteur aurait
Pu faire sans avoir à remplir aucune formalité particulière; il
sagit

par exemple du bail d'un bien appartenant au mineur. Il
est bien certain que l'acte, ayant été passé en contravention for-
melle avec la loi, n'est pas pleinement va lable. L'institution pro-pice de la tutelle serait illusoire, si le mineur qui s'en est
franchi

se trouvait tenu d'une manière aussisolide que lorsque
eprésentant légal lui a prêté son concours. Mais cette inva-
1lté

consiste-t-elle dans une véritable nullité, ou bien dans late d'une rescision pour cause de lésion? Ce serait incon-
eslablenientla

nullité, si l'absence du tuteur, d'où provient tout



le mal, constituait un vice de forme. Dans le système romain, où

le pupille agissait lui-même tutore auctore, l'auctoritas du tuteur
pouvait être à bon droitconsidérée comme une forme requise

pour la validité des obligations contractées par le pupille. Mais

il n'y a plus aujourd'hui d'auctoritas tutoris; elle ne se conçoit pas

sous l'empire d'une législation qui refuse au mineur non éman-
cipé le droit d'agir lui-même et qui lui donne un mandataire
chargé de le représenter dans tous les actes de la vie civile.
Peut-ondire que l'autorisation est une forme, alors que

lal
ne prescrit pas d'autorisation du tout? La véritéest que l'acte
fait par le mineur aurait dû être fait par son tuteur. Il n'est pas
vicié en sa tortue; seulement il émane de celui quin'avait p,sle
droit ou la capacité de le faire. La source de son invalidité ne

peut donc être que l'incapacité de son auteur. Par conséquent la

question se réduit à savoir quel est l'effet de l'incapacité du mineur

non émancipé. Or il résulte de l'art. 1305 que les engagements,
contractés par les mineurs en l'absence de leurs tuteurs, ne sont

pas nuls, mais seulement rescindables pour cause de lésion. Pour
les faire tomber, il ne leur suffit pas de prouver qu'ils les ont

souscrits en minorité; ils doivent établir en outre qu'ils en ont

reçu un préjudice. Minor restituitur, non tanquam minor, sed

tanquam læslls. En effet, ce qui donne lieu, d'après l'art. 1305, à

l'action en rescision au profit du mineur non émancipé, ce
n'est

pas le fait d'avoir contracté, mais bien de s'être lésé en contrac-
tant; l'art. 1305 nous explique ainsi la portée de cette formule de

l'art. 1125 que le mineur 11e peut attaquer ses engagements que
dans les cas prévus par la loi. Tout doute doit d'ailleurs disparaî-
tre devant les explications formelles qui ont été données sur ce

sujet par les rédacteurs mêmes du code; elles ont ici la valeur
d'un commentaire officiel. «On peut contracter avec les mineurs,
disait Bigot-Préameneu dans l'exposé des motifs au corps légis-

latif; mais, s'ils sont lésés, on est censé avoir abusé de leur âge.
Leur capacité cesse pour tout acte qui leur estpréjudiciable. Le

résultat de leur incapacité, ajoutait-il, est DE NE POUVOIR ÊTRE LÉSÉS

ET NON DE NE POUVOIR CONTRACTER ».
Telle est, à notre avis, la portée de l'art. 1305 en ce qui concerne

les mineurs non émancipés. D'ailleurs, si on ne l'appliquait paS

aux actes que le mineur accomplit tout seul, il demeurerait sans
application possible, puisqu'il est totalement étranger, nous venons
de le démontrer, aux actes dans lesquels le mineur a été représenté

par son tuteur.



II. Mineurs émancipés.

398. Nous reproduisons le texte de l'art. 1305 :«Lasimple
lésion donne lieu à la rescision. en faveur du mineur émancipé,

contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité,
ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle,

w et de l'Emancipation ».
Il est bien certain tout d'abord que cette disposition ne vise pas

les conventions, ou plus généralement les actes que le mineur
émancipé

a la capacité d'accomplir seul, c'est-à-dire ceux qui ne
Sontque de pure administration; car ces actes n'excèdent pas les
bornes de sa capacité. En aucun cas il ne peut, sur le fondement
de sa minorité, en obtenir la rescision pour cause de lésion (art.V. t. I, n. 1156).Il peut seulement, en cas d'excès, en obtenir
la réduction (art. 484 al. 2). Mais il ne faut pas confondre cette
Action en réduction avec l'action en rescision de l'art. 1305. L'action

réduction de l'art. 484 al. 2 permet d'attaquer des engagements
eXcessilsJ c'est-à-dire des engagements qui se trouvent en dispro-
portion avec la situation de fortune du mineur, qui seraient peut-
être très raisonnablesetmêmeavantageuxs'il était plus r iche;
dlldis

que l'action en rescision de l'art. 1305 est accordée à raison
actes qui n'ont peut-être rien d'excessif mais qui sont seulement
Entachés de lésion, par exemple à raison de la disproportion existant
entre la valeur de ce que le mineur a reçu et la valeur de ce qu'il
a donné (art. 1675). Ces deux actions diffèrent, non seulement dans
leupcause,

mais aussi dans leurs effets. La rescision fait tomber l'acte
tout entier, il est censé n'avoir jamais existé; la réduction a sim-
drnent

pour effet de restreindre un engagement et de le ramener
ailsles sages limites que la prudence conseillait de ne pas franchir.
El second lieu, l'art 1305 ne vise pas les actes que le mineurf pc

a faitsassisté de son curateur et qu'il étaitcapable de
faire

avec cette seule assistance. Ces actes, ainsi accomplis, n'excè-
ent

pas non plus les bornes de sa capacité. Sans doute le mineur
navait

pas la capacité de les faire seul; mais un incapable devient
apable, lorsqu'il est assisté de celui dont la présence à l'acte a
POur but de le relever de son incapacité. La femmemariée ne

-sse-t-elle
pas d'être incapable, quand elle est autorisée?

,
01, distingue, au point de vue de la capacité du mineur éman-Une troisième classed'actes : ce sont ceux pour lesquels la

01(ïxige certaines formalités, telles que l'autorisation du conseil
faluilleetl'iloniologatioiidu tribunal (art. 483 et 484). L'art.
1305

y est absolument étranger. De deux choses l'une en effet : ou



le mineur émancipé a rempli les formalités légales, et alors l'acte,
satisfaisant à toutes les conditions de validité, est censé accompli

par un majeur; ou bien ces formalités n'ont pas été remplies, et

l'acte sera, non pas rescindable pour cause de lésion, mais nul e11

la forme, de sorte qu'il suffira, pour en faire prononcer la nullité,
de prouver que les formes prescrites n'ont pas été observées.

Enfin, quant aux actes qui sont absolument interdits au mineur
émancipé, tels que la donation entre vifs, le compromis, etc., on

ne peut douter qu'ils ne soient également frappés de nullité.
Il ne reste plus qu'un cas, et il faut bien que notre articles'y

applique sous peine de ne s'appliquer à aucun : c'est celui où Ie

mineur émancipé a accompli seul un acte pour lequel l'assistance
du curateur était suffisante, mais nécessaire. Telle est l'hypothèse

que le législateur a eue en vue, lorsqu'il a accordé au mineur
émancipé le bénéfice de la rescision. C'est en effet le seul cas où

l'acte excède les bornes de sa capacité, sans cependant encourir la

sanction de la nullité.
399. Résumé. — En résumé, l'action en rescision pour cause

de lésion de l'art. 1305, qui constitue un privilège spécial à la

minorité, appartient au mineur non émancipé contre toutes eS
conventions non soumises à des formes particulières qu'il a passées
seul, c'est-à-dire sans l'assistance de son tuteur, et au mineur
émancipé, contre toutes les conventions pour lesquelles l'assistance
de son curateur était nécessaire et suffisante, lorsque cette aSSIS-

tance n'a pas été obtenue. Cass., 13 fév. 1906, S., 10. 1. 29.
On voit que l'incapacité du mineur diffère grandement de celle

de la femme mariée et de l'interdit.Le mineur n'est pas
incapable

de contracter, mais tout au plus de se léser par un contrat. A11

contraire, la femme mariée et l'interdit sont véritablement incapa-
bles de contracter. Les contrats passés par une femme mariée non
autorisée dans les cas où l'autorisation est requise, ou par ul1

interdit pendant qu'il est dans les liens de l'interdiction, devront

être annulés sur leur demande, sans qu'ils aient à démontrer
l'existence d'aucune lésion à leur préjudice.

111. Exceptions.

400. Il y a quelques cas exceptionnels,dans lesquels les mineurs,
émancipés ounon, se voient refuser le bénéfice de la rescisionpour
cause de lésion, quoiqu'ils se trouvent dans les conditions de

l'art. 1305. Nous allons les parcourir.
1° « Il [le mineur] n'estpointrestituable contre lesobligations.

» résultant de son DÉLIT ou QUASI-DÉLIT» (art. 1310). Les juriscon-



sultes romains disaient aussi: Etplacet in delictisminoribus non
SllÓveniri (L. 9 § 2, D., De min. XXV ann., IV, 4). Malitia supplet
«etatem, dit à son tour la loi 3 C., Siminor se maj. dix., II, 43.
Ainsi le mineur est déchudu bénéfice de la rescision, quand il a
ettip]0yé des manœuvres dolosives pour faire croire à sa majorité,
par exemple s'il a exhibé un faux acte de naissance. Mais « la
n simpledéclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point
»obstacle à sa restitution» (art. 1307). « La simpledéclaration»,
dit la loi, c'est-à-dire celle qui n'est accompagnée d'aucun acte
edant à tromper les tiers sur le fait de la minorité. Le mensonge
ICI n'est pas considéré comme un délit.

On aurait pu en douter, d'autant plus que l'autre partie n'a pas d'imprudence à se
reprocher, puisqu'elle a fait expliquer le mineur sur son âge. Mais le législateur a mieux
airilé exposer à la rescision quelques contractants de bonne foi, que de laisser subsister un
l\1oyen d'éluder la disposition protectrice de l'art. 1305. Ce moyen, déjà souvent employé
ous l'ancien droit pour mettre obstacle à la restitution des mineurs, consiste, à fairelJSérdans

l'acte une déclaration de majorité; l'incapable aurait presque toujours con-sentiàsigner cette déclaration pour obtenir l'objet de sa stipulation, et la clause serait peu4 peu devenue de style. Après tout, celui qui traite avec un mineur se disant majeur peutfacilement
vérifier la sincérité de son affirmation, en se faisant représenter un extrait de

Sotl acte de naissance.
2° Les nécessités du commerce et de l'industrie ont fait admettre

une seconde exception relativement aux mineurs commerçants et
auxmineursartisans. La faculté de faire rescinder leurs engage-
ments, quand ils leur sont préjudiciables, les eût privés du crédit

dontilsont besoin pour exercer leur profession. Cette exception
estcontenue dans l'art. 1308': « Le mineur commerçant, banquier
011 artisan, n'est pointrestituable contre les engagements qu'il aps à raison de son commerce ou de son art».
nesou acquérir la qualité de commerçant, ou celle de banquier qui lui est assimilée, il
fautunit"

pas,lorsqu'on est mineur, d'accomplir des actes de commerce ou de banque; il'Wé'60
outre, remplircertaines conditions de capacité, qui sont indiquées par l'art. 2 du

cod6 decommerce. La loi n'en prescrit aucune pour acquérir laqualité d'artisan. L'arti-Sail,qu'il
ne faut confondre ni avec le fabricant, ni avec l'ouvrier, est celui qui exerce un&rt mécaniqueparlui-même ou poursonproprecompte.3' La troisième exception est écrite dans l'art. 1309 : « Lemineur

71(est point restituable contre les conventionsportées en son contrat»'d'emariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et
» "assiçlance de ceux dont le consentement est requispour la validité
» e son mariage ». Le siège de la matière est dans l'art. 1398 qui
reproduit

en la complétant la disposition que nous venons de trans-
4°' et là que nous l'étudierons.

q
Il est encore une certaine catégorie d'obligations contre les-

quelles le mineur n'est pas restituable: ce sont celles qui se for-
Oh't malgré l'incapacité personnelle de l'obligé. Telles sont les--IgtlOns

légales (V. art. 432, 1370).



§ III. De la durée des actionsennullité ou en rescision.

401. Aux termes de l'art. 1304 al. 1 : « Dans tous les cas ou

» l'action en nullité ou en rescision d'uneconvention n'est pds

» limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action

» dure dix ans».
Faisons sur ce texte quelques remarques préliminaires.
D'abord, la loi organise ici une véritable prescription, et une

prescription libératoire. « La prescription, dit l'art. 2219, est un

moyen. de se libérer par un certain laps de temps, et sous les

conditions déterminées par la loi ». Or l'extinction de l'actiona
bien ici pour effet de libérerlapsu temporis celui contre qui l'action

pouvait être intentée.
C'est aujourd'hui un point constant. L'opinion qui ne voit dans notre disposition que

l'organisation d'une simple déchéance, fatalement attachée à l'expiration d'un délai préfix

sans suspension ni interruption possible, est presque universellement abandonnée.
Ensuite, en soumettant à une prescription de dix années les

actions en nullité ou en rescision des conventions, l'art. 1304

déroge aux règles du droit commun, qui assignent aux actions en

général une durée de trente années (art. 2262).
Enfin notre texte nous annonce que la règle du délai de dix aflS

reçoit certaines exceptions en vertu de dispositions législatives
spéciales. Ainsi l'art. 1676 al. 1 limite à deux ans la durée de

l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour lésion de plus

de sept douzièmes.

N° 1. Fondement de la prescription de l'art. 1304.

402. Lorsque celui auquelappartient une action en nullité oU

en.rescision a laissé passer dix ans sans intenter cette action, la 101

le considère comme ayant renoncé tacitement au bénéfice deson
action, et par suite comme ayant confirmé l'acte qu'il était autorise

à attaquer. La prescription de l'art. 1304 a donc son
fondement

dans une présom ption de confirmation tacite,résultant du silence

prolongé de celui à qui appartenait l'action en nullité. C'était la

pensée deJaubert quand il disait dans son ra pport au tribunat :

« Un laps de temps sans réclamation doit faire présumer la ratifi-

cation ». Et la même idée se trouve explicitement consacrée par

l'art. 1115
: « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause rie

violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a
été

approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant pas-

ser le temps de la restitution fixé par la loi », c'est-à-dire le délai

de dix ans fixé par l'art. 1304.



Tel est le fondement sur lequel repose la prescription de l'art.
1304; il importait de l'établir, parce qu'il exerce une influence
décisive sur la solution des difficultés que soulève cette disposition.
C'est ce que nous allons voir par la suite.

N° 2. Point de départ de la prescription.

403. En règle générale, une action commence à se prescrire du
jour où elle est née. Or, l'action en nullité ou en rescision contre
Un acte annulable ou rescindable naît à dater du jour où cet acte
a été accompli. C'est donc ce jour qui servira de point de départ à
la prescription. La loi, qui sous-entend cette règle dans l'art. 1304,

y apporte un très grand nombre d'exceptions. Ces exceptions affir-

mentla règle. Elles consistent à retarder le point de départ de la

Prescription jusqu'au jour où celui à qui appartient l'action s'est
trouvé

en situation de pouvoir l'exercer librement et en con-
naissance de cause. « Ce temps ne court, dans le cas de violence,

» ?ue dujour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du
rlr où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les

femmesmariées non autorisées, du jour de la dissolutiondu îna-
i) l'luge.

— Le temps ne court, à l'égard des actes faitspar les intet
-

Ildits, que du jour où l'interdiction est levée et, à légaidde ceux
M faits par les mineurs, que du jour de la majorité » (art. 1304
al-2 et 3).

4°4. Faisons une revue rapide de ces exceptions.
1* La première regarde les nullités qui tiennent à un vice du

lentement.
« Ce temps ne court, ditl'art. 1304 al. dans le cas

deviolence, quedu jour où elle a cessé; dans le cas deneut ou
de dol, du jour où ils ont été découverts ».
S'il s'est écoulé plus de dix ans à compter de la date du contrat, il appartient à celui

quiinvoque la nullité soit par voie d'action, soit par voie d'exception, de prouver que la
annce n'a cessé ou que l'erreur ou le dol n'ont été découverts que depuis moins de dix
atls;car

une semblable allégation est contraire au droit commun, d'après lequel la pres-
faiIoncommence

à courir du jour même de l'acte. Cette preuve peut d'ailleurs être5
par témoins ou par simples présomptions. Cpr. Cass., 18 nov. 1884, S., 85.1. 68, D.,

1- 101;ettrib. civ. de Mâcon, 13 fév. 1906, D., 09.2.212.
2, La seconde exception est relative à l'action en nullité ouverte

Parl'art225 contre un acte passé par une femme mariée non
autorisée, soit au profit de la femme elle-même, soit au profit de
Son soitauprofit de leurs héritiers. Le délaidelaI)rescril)-son mari, soit au profit de leurs héritiers. Le délai de la prescrip-
,Oll ne court en ce cas que du jourde la dissolution du mariage,
est-à-dire du jour de la mort de l'un ou de l'autre des époux, ou
-dU divorce. On a considéré sans doute que, pendant toute la durée
11 mariage, il existe pour les époux une impossibilité morale



d'agir, en ce sens que l'exercice de l'action en nullité est dénature
à troubler la paix du ménage, à laquelle les époux doivent tenir
avant tout.

A la différence du divorce, la séparation de corps ne fait point
courir la prescription de l'art. 1304, car elle ne dissout pas le

mariage. Cette solution, incontestable spus l'empire, du code civil,
doit encore être admise depuis la loi du 6 février 1893 (nouvel art.
311) qui restitue à la femme séparée de corps le plein exercice de

sa capacité civile. Cetteloi n'a point touché à l'art. 1304. Et d'ailleurs
on a peutêtre considéré qu'il y avait intérêt à ce que la prescrip-
tion ne commençât pas à courir, à cause de l'éventualité d'une
réconciliation entre les époux.

-3. L'art. 1304 al. 3 excepte également de la règle générale les
actionsen nullité ou en rescision, fondées sur l'incapacité des
mineurs: « Le temps ne court, à l'égard des actes. faits par les
mineurs, que du jour de la majorité ». Du jour de la majorité,
dans tous les cas, même quand le mineur est émancipé. — Il faut

en dire autant des actes faits par le tuteur au nom du mineur,
lorsqu'il n'a pas observé les formalités légales. Factum tutoris,
factumpupilli.

4. C'est aussi à partir du moment où l'incapacité a cessé que
courtla prescription de l'action en nullité qui compète aux inter-
dits. « Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les inter-
dits, que dujour où l'interdiction est levée » (art. 1304 al. 3).

La loi n'a pas prévu le cas où l'incapacité soit du mineur, soit de l'interdit prend fin par
la mort de l'incapable. Mais il est sans difficulté que la prescriptioncommenceraità courir
immédiatementcontre les héritiers de l'incapable. Car, rationnellement, laprescription
doit commencer à courir aussitôt qu'a cessé la cause qui en retardait le point de départ.
Et il importerait peu que l'héritier ignorât l'existence del'action en nullité. L'ignorance
d'un droit n'est pas une cause de suspension de la prescription qui le menace dans son
existence.

5. Enfin une dernière exception a été introduite par l'art. 39 de
la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés. L'action en nullité, qu'un
aliéné peut diriger, sur le fondement de sa démence, contre le*

actes qu'il a passés pendant son séjour dans l'établissement d'alié-
nés, est soumise à la prescription de dix ans de l'art. 1304. MalS.

les dix ans ne courent, pour chaque acte, qu'à dater de la signifi-

cation qui en a été faite à l'aliéné ou de la connaissance qu'il en a

eue après sa sortie. Voyez pour plus de détails notre tome l"

n. 1222 à 1225.
405. En dehors des exceptions que nous venons d'énumérer et qui sont écrites

dans l'art. 1304, la règle générale reprend son empire, et c'est le jour même de l'acte q111

est le point initial de la prescription décennale.Nous en tirerons quelques conclusions pra-
tiques:

1° La prescription de l'action en rescision pour cause de lésion entre majeurs court à.-



compter du jour de l'acte. La loi le dittextuellement en ce qui concerne la vente art.
1676).

20 Il en est de même de l'action en rescision pour cause de lésion qui milite contre un
Partage d'ascendant, lorsqu'il est fait par acte entre vifs. C'est du moins l'opinion que
nous enseignons; car la question est encore vivement controversée:

30 En ce qui concerne les personnes soumises à un conseil judiciaire, le délai de dix

ans, qui leur est accordé pour attaquer les actes passés sans l'assistance de leur conseil, se
calcule du jour même de l'acte. Sans doute, il eût été plus logique et plus simple de faire
courir la prescription, pour elles comme pour les autres incapables, de l'époque où l'inca-
Pacité a cessé; il y avait en effet même raison de décider. Mais nous sommes en matière
Exceptionnelle, et les arguments d'analogie sont interdits. On peut ajouter à celle consi-
dération un argument tiré de l'art. 2252 qui suspend la prescription au profit des mineurs
et des interdits, mais non au profit des personnes pourvues d'un conseil judiciaire. La doc-
trine et la jurisprudence sont en sens contraire. Cass., 8 avril 1891, S., 91. 1. 149, D., 91.
1- 454.

« Attendu, dit la cour, que la disposition de l'art. 1304, qui limite à dix années la
durée des actions en nullité ou en rescision, est fondée sur la présomption que l'acte
annulable ou rescindable a été tacitement ratifié par le silence de la partiequi aurait pu
l'attaquer,

que par suite ce délai ne court que du jour où la partie a été légalementcapable
de consentir une ratification. », donc, en ce qui concerne la personne pourvue d'un
conseil judiciaire, du jour où son incapacité a cessé.

40 Pareillement, lorsque les communes ont une action en nullité à faire valoir, elles
doivent former leur action dans les dix ans à compter de l'acte (arg. art. 2227).

* 5° Il semblerait, à première vue, qu'on dût admettre la même solution pour l'action
etl nullité que l'art. 503 a créée contre les actes accomplis par une personne qui a été plus
tard interdite, lorsque la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont
été faits; car l'art. 1304 ne fait exception à la règle générale que pour les actes passés parjinterdit. Mais une condition indispensable pour que la prescription coure, c'est que
l'action qu'elle est appelée à éteindre soit née. Or, dans l'espèce, elle ne nait pas au
Moment où l'acte est passé, puisque l'existence même de la nullité est subordonnée à la
Prononciation d'un jugement d'interdiction; elle ne peut naître qu'à partir de l'interdic-
tion- Eh bien! à cette époque la prescription se trouve suspendue, puisqu'elle ne court pas
contre les interdits (art. 2252), et elle ne peut commencer à courir qu'à dater de la main-te de l'interdiction. Le jeu des principes conduit ainsi à ce résultat, sans qu'il soit
6cessaire d'invoquer le texte de notre article. Cpr. Chambéry, 19 janv. 1886, S., 88. 2.b-,87.2.161.
* 406. On le voit, ce n'est pas seulement quant à sa durée, mais aussi quant à son
Point de départ que la prescription de l'art. 1304 diffère de la prescription du droit com-
deun établie par l'art. 2262. Il faut en conclure que, bien qu'il se soit écoulé trente ans
depuis la passation d'un acte nul pour vice de consentement ou incapacité, l'action endlé ou en rescision ne sera pas prescrite, s'il ne s'est pas encore écoulé dix années
depuis la découverte du dol ou de l'erreur ou depuis la cessation de la violence ou de
ll*lncapa,ité.

Le point de départ de la prescription décennale étant alors plus reculé que
plul de la prescription trentenaire, on conçoit que les actions dont il s'agit puissentdurerCoS

longtemps
que celles qui sont soumises à une prescription trois fois plus longue. Cette

conséquence peut paraître en opposition avec la pensée du législateur,qui a été d'abréger
e non d'étendre indéfiniment les délais; mais elle est, à notre avis, imposée par les prin-
ces etla nécessité de donner à l'art. 1304 sa juste portée. La prescription que cet article
orrganse constitue une prescription particulière, distincte de la prescription trentenaire.
gé:après l'art. 2264, les prescriptions particulières ne sont pas soumises aux règlestitrerale

de la prescription sur les points à l'égard desquels il y est dérogé u dans lesres qui leur sont propres ». Donc les règles spéciales, posées par l'art. 1304 sur le
mo' de départ de la prescription de dix ans, doivent mettre obstacle, à cet égard du
""ns, àl'application des règles générales. Specialia derogant generalibus.



N° 3. Sphère d'application de la prescriptionde l'art. 1304.

407. La nature exceptionnelle de cette prescription fait qu'elle

doit être rigoureusement limitée aux cas pour lesquels la loi l'a
instituée; car les exceptions ne s'étendent pas. Or voici les condi-
tions auxquelles l'art. 1304 subordonne son application.

1° Il faut d'abord que l'acte, à propos duquel la prescription est
invoquée, soitsujet à nullité ou à rescision, c'est-à-dire entaché d'un
vice contemporain de sa naissance et qui l'a empêché de se former
d'une manière valable. D'ailleurs la prescription décennale s'ap-
plique, quelle que soit la cause de ce vice. C'est ce qui résulte par
argument des mots Dans tous les cas de l'art. 1304. Il est vrai que.
ce texte ne parle ensuite que des actions qui ont pour fondement

un vice de consentement ou l'incapacité. Mais la seconde partie de
l'article ne peutavoir l'influence de restreindre le principe général
posé au début; car elle a pour objet de fixer l'époque à laquellele
délai de dix ans commence àcourir, et c'est exclusivement à ce
point de vue qu'elle s'occupe de certaines causes de nullité pour les
soumettreà des règles spéciales. Il y a pourtant une limite. La

prescription décennale cesse de s'appliquer, quand le- vice, d'on
provient la nullité, estd'ordre public. Fondée sur une idée de con-
firmation tacite, elle suppose que l'acte est susceptible d'être con-
firmé; on ne peut pas confirmer ce qui blesse l'ordre public et
les bonnes mœurs. Les particuliers n'ontledroit de renoncerqu'aux
nullités introduites dans leur intérêt privé. Chambéry, 13 janv.
1909, S., 09. 2. 103, D., 09. 2. 221.

Notre première condition conduit à exclure du domaine de l'art. 1304 un certain nom-
bre d'actions, qui restent par conséquent soumises à la prescription trentenaire.

Cesont d'abord les actions enrésolution, dites aussi en révocation ou en résiliatlon,
L'action en nullité ou en rescision implique l'idée d'un acte infecté dès son origine d'un
certain vice, et qui porte ainsi en lui-même le principe de sa destruction; tandis que.
l'action en résolution s'attaque à un acte parfaitement valabledans son origine, maissus-
ceptible d'être anéanti par l'effet d'un événement postérieur (1). Telle est l'action Ul
tend à faire casser une vente pour défaut de paiement du prix (art. 1654), à faire résilier

un bail pour perte partielle de la chose louée (art. 1722); telles sont aussi les actions en

révocationdes donations entre vifs, dans les trois cas où la loi les accorde (art. 953 s.). Les

tiers découvriront en général plus facilement l'existence d'une cause de
résolution,

est écrite dans la loi, que l'existence d'une cause de nullité ou de rescision, dépendant de

faits contemporains du contrat qu'ils peuvent ignorer, et on peut s'expliquer ainsi que la
loi ait assigné une durée moins longue à l'exercice de l'action en nullité ou en rescision
qu'à l'exercice de l'action en résolution. L'action doit durer d'autant moins longleIInï,9

que les tiers qui peuvent avoir à en souffrir sont plus excusables d'en avoir ignoré 1exis-

tence. Le législateur a voulu atténuer l'insécurité qui résulte des causes de nullité ou de

rescision, en abrégeant la durée de l'action.
Il faut encore écarter du domaine de l'art. 1304 lesactions en répétition, par

lesquels.

(1) L'action en résolution ne peut résulter que de la condition résolutoire tacite; car la condition réso
lutoire expresse opère de plein droit (supra, n. 173).



on demande la restitution de ce qui a été payé indûment; l'action en rectificationde
compte (C. pr. art. 541); l'action en réduction des héritiers à réserve contre les libéra-
Ulés qui excédentla quotité disponible; enfin les actions endéclaration de simulation,
c'est-à-dire celles qui tendent à faire déterminer la véritable nature d'une convention,
lon pour la faire tomber, mais pour lui faire produire les effets attachés à sa nature réelle.
Alger, 18 juin 1895, D., 96.2.308, Dijon, 4 juil. 1904, D., 06.2. 164.

2° L'acte annulable ou rescindable doit être une convention. Car
le texte de l'art. 1304 ne parle que de l'action en nullité ou en res-
cision d'une convention, et il faut entendre cette expression dans
Un sens restrictif, puisqu'il s'agit d'une disposition exceptionnelle.
Peu importe d'ailleurs que la convention soit créatrice ou transla-
tive de droits, ou même extinctive d'une obligation, comme une
Croise de dette ou une compensation conventionnelle.

De là résultent plusieurs conséquences lri's importantes.
a• L'art. 1304 n'est pas applicable à l'action en nullité ou en rescision dirigée contre des

actes qui consistent dans la manifestation d'une volonté simplement unilatérale, par
Temple contre un testament. V. cep. trib. civ. Mâcon, 13 fév. 1906, D., 09. 2. 212.

d
b Niauxnullitésd'actes, c'est-à-dire à celles qui frappentles écrits destinés àconstater

des conventions. Rien n'est du reste plus rationnel. La validité ou la nullité d'un acte ins-
trumentaire s'analyse en une question de preuve; et, lorsqu'un écrit n'est pas rédigé de
panière à faire foi, le seul laps de temps est impuissant à lui donner la force probante qui
ui manque au début En sens contraire, Cass., 2 août 1898, D., 98. 1. 553.

.3° Bien plus, le domaine de la prescription de dix ans ne s'étend
pas A toutes les conventions; il,faut que la convention regarde le

PMrimoine.L'art. 1304, par la place même qu'il occupe, indique
qu'il est absolument étranger aux actions en nullité relatives à
-etat des personnes. C'est ce que nous avons déjà constaté à pro-
P°s des nullités de mariage (t. 1, n. 418) et de la nullité de la recon-
naissance d'enfant naturel (t. I, n. 875); il faut en dire autant de
a nullité du contrat d'adoption.

4° Une dernière condition est requise pour l'application de la
Prescription décennale : cette prescriptionnest opposab le qu'au-
ta:nt-q"uelanullité

ou la rescision estproposée par ceux qui ont été
Pitiés à la convention ou par leurs représentants. Cela résulte des
larmes de l'art. 1304 qui indique le point de départ de la prescrip-t dans chacun des cas auxquels elle s'applique et le détermine
1UJOIls

par rapport à celui des contractants qui peut demander
a nullité. Nous en avons conclu (supra, n. 151) que l'action pau-
lenne

ou révocatoire n'est prescriptible que par trente ans. Il en)', même, mais la question soulève de graves difficultés,de
Action qui appartient aux héritiers ou ayant-cause du donateur
Pntre une donation nulle en la forme. V. Rennes, 9 déc. 1909,
H.2.165.

l'
408. Telles sont les limites qui circonscrivent le domaine de

aiL 1304. On ne doit pas les étendre; mais il ne faut pas non plus



les restreindre arbitrairement. Ainsi, quoique le texte emploie les

expressions ACTION ennullitéou en rescision, il devrait recevoir son
application non seulement lorsque la nullité ou la rescision sont

proposées par voie d'action, mais encore quand on ne les fait valoir

que par voied'exception,c'est-àdire quand on les oppose en qua'
lité de défendeur.

Mais cette solution est contredite par des voix autorisées, et nous devons la justifier.
Pour concevoir d'abord le cas de l'exception de nullité ou de rescision, il faut supposer

que l'acte que l'on veut annuler ou rescinder n'a pas reçu sa complète exécution. Vous
m'avez poussé par des manœuvres frauduleuses à vous acheter un immeuble, et, le con-
trat une fois conclu, vous êtes resté sans le faire exécuter; plus de dix ans après la décou-
verte dudol, vous intentez contre moi une action en paiement du prix. Puis-je encore,

pour me dispenser de payer, vous opposer la nullité sous forme d'exception? Le fonde-

ment sur lequel repose, de l'avis de tous, la prescription libératoire de l'art. 1304, ne le

permet pas, ce nous semble. Si l'engagement est tenu, et avec raison, pour
confirmé

après dix ans de silence de la part de celui qui pouvait se plaindre, il a perdu la faculté

d'en proposer la nullité ou la rescision soit en demandant, soit en défendant; ce serait
dans l'un comme dans l'autre cas, revenir sur une approbation, qui, pour être tacite, n'en

a pas moins de force. Assurément cette solution serait injuste sous l'empire 'd'une légis-
lation qui ne permettrait pas à la personne obligée en vertu d'une convention annulable

ou rescindable, de la faire infirmer par la justice tant que l'autre partie n'en poursuit pas
l'exécution, et c'est là sans doute l'origine de cet adage suranné, emprunté à la loi 5 §6,

D., Dedoli mali et met. excep.: Quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad

excipiendum. Alors l'exception, arme défensive, doit être maintenue aussi longtemps que
l'action, arme offensive, n'est pas brisée. Mais, sous notre droit actuel, rien n'empêche
celui dontl'engagement est vicié de prendre l'initiative, et de faire mettre à néant, avant

toute attaque, le contrat que le créancier se réserve peut-être de lui opposer plus tard-

Son inaction est donc volontaire, et de nature à faire présumer de sa part la volonté de

confirmer. On objecte que l'art. 1304 ne limite que la durée de l'action, et qu'il est muet

sur le sort de l'exception. Mais évidemment le mot action est ici employé pour désigner
le droit qu'elle sert à faire valoir. Lorsque la loi déclare l'action en nullité ou en rescision

prescrite au bout de dix ans, c'est le droit lui-même de faire annuler ou rescinder une

obligation qu'elle déclare éteint. Or un droit qui n'existe plus ne peut pas servir de base,

même à une exception; car ce serait indirectement le faire revivre. Nous ne
déguiserons

pas les inconvénients auxquels peut conduire notre interprétation. On a imaginé telles

hypothèses où la prescription de dix ans courra contre une personne qui ignorait même
la formation du contrat vicié, et où son action en nullité ou en rescision se trouvera éteinte

avant même qu'elle en ait eu connaissance. Supposez une convention passée par un inter-
dit, qui plus tard revient à la raison et dont l'interdiction est levée. Si cet acte n'apas

reçu d'exécution, il est très possible que rien n'en révèle l'existence à l'ex-interdit; car,
d'un côté, son patrimoine n'en aura reçu aucune modification, les choses étant encore
entières; et d'autre part, comme il a agi en état de folie, il n'en aura gardé aucun Soi,
venir. Il laissera donc passer les dix ans sans intenter l'action en nullité qui lui appartient;

et, si l'autre partie vient après ce délai lui demander l'exécution de l'acte, il sera
obligé

de la subir, n'ayant plus d'exception à lui opposer. L'inconvénient est réel, et on peut le

relever encore dans le cas d'un mineur qui ignore l'acte irrégulier passé par son tuteur
Mais en droit pur il ne saurait exercer aucune influence; car la loi elle-même n'en t'en

aucun compte dans la théorie générale de la prescription, puisqu'elle la laisse courir con-
tre ceux qui ignorent leurs droits, alors même qu'il n'y aurait aucune négligence à leur

reprocher. Ainsi une prescription a commencé à courir contre une personne à raison
d'une créance, dont on ne trouve après sa mort aucune trace dans les papiers de lasuccès
sion; elle continuera à courir contre son héritier, qui perdra son droit sans avoir pu le

conserver. Il eut été bien facile au législateur de 1804 de prévenir les
inconvénients

signalés à propos des mineurs et des interdits : il suffisait de faire dater le
commencerne"



de la prescription décennale, non du jour de la cessation de leur incapacité, mais de celui
Ou ils auraient eu connaissance de l'acte par notification ou autrement. Nous savons que
cette amélioration a été réalisée, mais dans un cas particulier, par la loi du 30 juin 1838

SUrles aliénés (v. supra, n. 404 in fine). Quelle preuve plus décisive de la vérité de notre
interprétation?

Sur cette importante question, la jurisprudence française est en sens contraire. V. Agen,
7 juil. 1886, S., 86. 2. 189, et Grenoble, 6 mai 1902, D., 03.2. 335. Dans notre sens, Leipzig,
13juin 1884, S., 86. 4. 17.

409. Nous, résumerons dans la formule suivante tout ce que
nous avons dit au sujet de la sphère d'application de l'art. 1304 :

la prescription libératoire qu'il organise est applicable dans tous
les cas, mais seulement dans les cas où l'une des parties fait valoir
par voie d'action ou d'exception un moyen de nullité ou de rescision
Contre une convention relative aux biens.

§ IV. Effets de la nullité ou de la rescision prononcée.

410. La nullité ou la rescision prononcée en justice a pour
résultat de remettre les choses dans l'état où elles étaient avant la
formation de l'obligation annulée ou rescindée. Arg. art. 1312.

On justifie habituellement cette proposition par les principes de la condition résolutoire
accomplie (art. 1183). Mais c'est confondre deux choses que nous venons de distinguer
Olgneusement

: la résolution et l'annulation (supra, n. 407). L'explication suivante nous
semble de beaucoup préférable: Quand le juge, après avoir constaté que le contrat était
plClé,

en a prononcé la nullité ou la rescision, ce contrat ne saurait produire aucun effet,
1'1arlce que la loi ne peut donner sa sanction à un acte qu'elle réprouve. Quod nullum est
nullitm producit effectum.Examinons rapidement les conséquences de la nullité et de la
rescision entre les parties et à l'égard des tiers.

A. Effets entre les parties.

41t. a. Si le contrat n'a reçu aucune exécution, l'effet de son
nnulatioll

ou de sa rescision est extrêmement simple. Le contrat
etant censé n'avoirjamais existé, il en est de même des obligationsil avait engendrées, et par suite il ne saurait être question de
es exécuter. Il n'y a plus ni dette, ni créancier, ni débiteur.

b. Mais il se peut que le contrat ait été exécuté en tout ou en
Partie, au moment où son infîrmation est prononcée. Les intéressés
Sorit a l ors obligés de se restituer respectivement ce qu'ils ont reçu? perçu en exécution de l'acte annulé ou rescindé. Si donc il s'agit
une vente, l'acheteur est tenu de rendre la chose et les fruits
Qu'elle a produits depuis l'époque de la délivrance; le vendeur de
son côté doit compte du prix et des intérêts à dater du jour du
paiement. V. cependant art. 1682.

Cet effet de la déclaration de nullité ou de rescision souffre
exception dans le cas de l'art. 1312 : Il Lorsque les mineurs, les



» interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se

»
faire restituer contre leurs engagements, le remboursementde ce

» qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payépendant

» la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé,

» à moins qu'ilnesoit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur

» profit ».
Ainsi un interdit a vendu un immeuble et en a touché le prix; plus tard il fait rescinder

la vente. Il aura le droit de se faire rendre l'immeuble sans être tenu de restituer le prix,

qu'il a probablement dissipé. Autrement la protection accordée à l'incapable eût été illu-

soire.
Cependant la protection légale ne va pas jusqu'à permettre à l'incapable de s'enrichir

injustement aux dépensd'autrui. La restitution du prix pourra donc être exigée de lui,s'il
est prouvé que ce prix a tourné à son profit, par exemple si le prix se trouve encore entre

ses mains ou s'il en a fait un emploi utile. La preuve est à la charge de l'adversaire de

l'incapable. Cass., 23 fév. 1891, D., 92. 1. 29. Cpr. Cass., 26 avr. 1900, D., 00. 1. 455.
* Ce principe, qui est sous-entendu dans l'art. 1312, doit être généralisé. Il devrait

notamment recevoir son application au cas d'une femmedotale qui invoque son
contrat

de mariage pour s'opposer à ce que les obligations par elle consenties valablement reçoi-

vent leur exécution sur ses biens dotaux inaliénables. En d'autres termes, les biens dotaux
inaliénables seraient saisissables dans la mesure du profit réalisé par la femme.

L'incapable ne peut bénéficier de la disposition de l'art. 1312 que lorsque la rescision
est prononcée à raison de son incapacité. Arg. des mots en ces qualités. Il ne

pourrait

donc pas l'invoquer, s'il faisait prononcer la rescision du contrat pour toute autre cause,

par exemple pour vice de consentement.
D'un autre côté, l'incapable ne jouit de la protection légale qu'à raison de ce qui luia

été payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage. Le droit commun
reprendrait

donc son empire pour ce qui lui aurait été payé en temps de capacité.

B. Effets à l'égard des tiers.

412. La nullité ou la rescision prononcée rétroagit contre lei
tiers, auxquels des droits ont été concédés sur les choses que les

parties s'étaient réciproquement livrées en vertu d'un acte vicié-

Les parties elles-mêmes sont réputées n'avoirjamais eu aucun droit

sur ces choses, et par suite les droits qu'elles ont pu créer oU

transmettre sont considérés comme non avenus (arg. art. 2125).
A plus forte raison, les droits consentis postérieurement à la

prononciation de la nullité ou de la rescision seraient-ils saliS

valeur. Les tiers ont donc intérêt à être informés de l'annulation oU

de la rescision. Aussi l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855 dispose t-il :

« Tout jugement prononçant la résolution, nullité ou
rescision

» d'un acte transcrit,doit, dans le mois à dater du jour où II a

» acquisl'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de

» la transcription faite sur le registre. — L'avoué qui a obtenu ce

« jugement est tenu, sous peine de cent francs d'amende, de faire

» opérer cettemention en remettant un bordereau rédigé et signe

» parlui au conservateur, qui lui en donne récépissé ».



SECTION VIII

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

§ I. Notions générales.

413. L'art. 2219 donne de la prescription la définition suivante :

uLaprescription estun moyen d'acquérir ou de se libérerpar un
n certain laps de temps et sous les conditions déterminées parlaloi».

¿

On voit par cette définition qu'il existe deux espèces de prescrip-: la prescriptionacquisitive appelée aussi usucapion et la pres-
option libératoire ou extinctive.

Pothier déclarait qu'entre ces deux sortes de prescription il n'y
1^^ait rien de commun. On s'explique ainsi facilement qu'il les ait
tdiées séparément, consacrant à la première un traité spécial
intitulé

: De la prescription qui résulte de la possession, et à la
seconde un chapitre de son traité Des obligations (chap. VIII de la
^Partie, celle-ci ayant pour objet les modesd'extinctiondes obliga-
tions et les finsde non-recevoir etprescriptions contreles créances).
-Mais,

en dépit de l'assertion du maître, il y a de nombreux points
de contact entre laprescription acquisitive et la prescription extinc-L'art. 2219 nous indique, lui-même, dans sa définition, qu'elles
9,Ilt un élément commun: le temps. Un grandnombre de règles
appliquent

à la fois à l'une et à l'autre. C'est pourquoi les rédac-
feurs du code se sont écartés en cette matière de leur guide habi-
uel. Ils ont traité de l'usucapion et de la prescription libératoire
dans

un même titre,le titre XX du livre 111, sans doute parce qu'ils
ont pensé qu'en procédant autrement ils s'exposeraient à de nom-

breuses redites.

f'
414. L'arrêté, du 20 juillet 1904 a placé la prescription acquisi-

lve parmi les matières qui font l'objet du premier examen de la
lIcence,tandis

que la prescription extinctive est comprise dans le
*programme du deuxième examen. Nous conformant à ces données,

-ous avons fait une étude séparée de chacune de ces deux institu-prescription acquisitive a déjà été examinée à propos de-théorie des droits réels (v. t. I, n. 1376 à 1510, 1519, 1660 à
1664,1741,1757,

1770, 1778, 1779, 1797 à 1801). Nous avons
mêttie traité de la prescription extinctive en tant qu'elle s'applique
droits réels, démembrements de la propriété (v. t. I, n. 1610

1812). Il nous reste maintenant à exposer les règles de la pres--option extinctive des obligations. Parmi ces règles, les unes lui
Solt communes avec la prescription acquisitive. Nous nous borne-

»



rons à les ra ppeler, réservant les explications détaillées aux dispo-
sitions légales qui visent spécialement le mode d'extinction deS

obligations auquel nous arrivons maintenant.
415. Historique. En droit romain, les actions créées parle droit civil étaient géné'

ralementperpétuelles. L'inaction de celui à qui elles appartenaient, quelque longue quleIl

fût, ne pouvait être invoquée par le défendeur, ni comme moyen de défense au fond,ni
sous forme d'exception. Ilen était de même d'un grand nombre d'actions créées parle
préteur. Les autres étaient temporaires, c'est-à-dire qu'elles devaient être exercées dans

un certain délai,sous peine de déchéance. Une constitution deThéodoseII, de l'année424,

tout en laissant subsister le droit antérieur pour les actions temporaires, décidaque toutes

celles qui autrefois étaient perpétuelles seraient désormais prescriptibles. C'est de cette

constitution de Théodose, modifiée d'ailleurs par des constitutions de Justin et de Jusb-

nien, que date la théorie de la prescription libératoire. Celle-ci s'appliquait à toutesles
actions tant réelles que personnelles;elle était susceptible d'interruption etde suspension.
Elle s'accomplissait par un délai de trente années, commençant à courir du jour oùle
droit était devenu exigible. Ce délai était cependant porté à quarante ans pour

certaines

actions, notamment pour l'action hypothécaire.

416. Léfinition. — La prescriptionlibératoire est un
modede

libération résultant de l'inaction du créancier pendant le tempsfixé

par la loi. Je suis débiteur d'une somme d'argent; pendant trente

ans, mon créancier néglige d'exercer contre moi aucune réclama-
tion. Je suis libéré; s'il me poursuit, je pourrai le payer en mon*

naie de prescription. Comme on le voit, la prescription libératoire
comprend deux éléments: l'expiration d'un certain laps de tempset
l'inaction du créancier. De ces deux éléments, le premier seul est

indiqué en termes exprès par l'art. 2219; quant au second,il y
fait allusion par ces mots du texte : et sous les conditions détermi-

nées par la loi. La généralité de ces expressions s'explique ié
ment par la volonté qu'a eue le législateur de donner une définition

pouvant convenir à la prescription acquisilive et à la prescription
libératoire. Cpr. t. I, n. 1376.

417. Fondement de la prescription extinctive. — Si le légIS-
lateur a voulu définir, dans une même disposition, les deux. sortes

de prescription, c'est qu'elles reposent sur le même fondementet
présentent la même utilité sociale. Si les rédacteurs du code en

ont fait l'objet du titre finaldu dernier livre, s'ils ont placé la pe-
cription au faite de l'édifice qu'ils ont élevé, c'est qu'ils la considé-

raient comme un instrument de paix sociale, comme la consolida
tion de tous les droits établis dans les titres précédents. ,

Rien en effet ne serait stable sans la prescription. Nous avons v
que l'usucapion assure la stabilité de la propriété (t. I, n.

1377).De

même, sans la prescription libératoire, le débiteur qui a paye nl
serait jamais assuré de ne pas être obligé de payer de nouveau.
faudrait qu'il conservât indéfiniment la quittance à lui délivrée lors

du paiement, car s'il la perdait ou la détruisait, il pourrait être



^ontraint de payer une seconde fois, se trouvant dans l'impossibi-
lité de prouver sa libération. La prescription vient ici au secours
41débiteur: de ceque le créancier est demeuré dans l'inaction
Pendant un certain tem ps, la loi tire cette présomption que le débi-
leur s'est libéré. La prescription sert donc de titre au débiteur;
elle le met à l'abri de la réclamation formée par un créancier
Malhonnête qui sait que la quittance a été perdue ou supprimée,
ou simplement par des héritiers du créancier qui ne sont pas au
c°Urarit des affaires de leur auteur.

La présomption de libération sur laquelle est fondée la pres-
option libératoire correspondra, dans la plupart des cas, à la réa-e des faits: le plus souvent, la prescription sera invoquée par un
eblteul' véritablement libéré. Exceptionnellement, il pourraarriver
qUe la prescription — et c'est là son côté faible — soit invoquée
Pour repousser une réclamation légitime, qu'elle fournisse à un
débiteur le moyen de se soustraire à l'exécution de son obligation.ecréancier

sera alors dépouillé de son droit; le débiteur sera
hhéré

sans avoir payé sa dette. La prescription constituera dans ce
Casvéritable

mode d'extinction de la créance.
11fallait bien accepter cet inconvénient de la prescription, en

jtonsidération des avantages qu'elle présente pour la société. Le
t?glslateur

n'a pas hésité à le faire, puisqu'il considère la prescrip-el extinctive comme un mode de libération. L'art. 1234 in fineart. 2219 le disent nettement. D'ailleurs, si le créancier est
U'e, ne peut-on pas lui reprocher tout au moins une grande
n%ligence? Comment expliquer son inaction pendant le délai,
Sc^vent très long, de la prescription? Le débiteur a pu croire à
qne remise de la dette; il a peut-être réglé son budget en consé-

quence: s'il est mort, ses héritiersaurontsouventig,noré la dette;p s'il est mort, seshéritiersaurontsouventignoréladette;
Pavait-on les laisser indéfiniment sous le coup d'une poursuite?faut

remarquer enfin que les dangers de spoliation pour le
lancier sont surtout à redouter lorsque la prescription s'accom-

Plit parun court laps de temps. Or nous verrons (infra, n. 472) quePermis
dans ce cas au créancier de déférer le serment auD'Itur

et d'obliger celui-ci à affirmersolennellement sa libération.jy^utre
part, celui au profit de qui la prescription s'est accomplie

cie', comme nous le verrons, libre de ne pas l'invoquer. Le créan-d/es.t donc, dans une certaine mesure, protégé par la conscience
eson débiteur. Cpr. t. I, n. 1377 à 1379.

4l8;Caractère de la prescription. — Comme la prescription*^.Sltive, prescriptionlibératoire est une institution d'ordre
public. Aussi faut-il lui appliquer, de même qu'à l'usucapion, la



règle édictée, conformément à l'art. 6, par l'art. 2220, Impartie"
(IOn ne peut d'avance renoncerà la prescription

1).
Et même on

aura plus souvent l'occasion d'appliquer cette règle en matière de

prescription extinctive qu'en matière de prescription acquisitive-
Si en effet l'on conçoit difficilement la possibilité d'une renon-

ciation, méritant véritablement ce nom (v. t. 1, n. 1382), faite,
d'avance à une prescription acquisitive, on conçoit fort bien au
contraire la possibilité d'une renonciation anticipée à la prescrip-
tion extinctive. Les renonciations de cette nature auraient été

fréquentes dans la pratique, si le législateur ne lesavait pas prÓS-

crites; il eût même été à craindre qu'elles ne devinssent de style

dans les actes, et en fait les dispositions de la loi relatives à cette
prescription, qui est basée stir des considérations d'ordre public.
seraient demeurées sans application, la volonté des parties aurll]t

tenu la loi en échec.
Nous disons qu'on aurait usé et abusé dans la pratique de la

renonciation anticipée à la prescription extinctive, si le législateur
l'avait autorisée. Souventen effet elle aurait été provoquée parle
créancier, et le débiteur aurait été obligé de la consentir : car un
refus de sa part eût été la preuve d'intentions déloyales. Quel est

donc celui, par exemple, qui, au moment de contracter un emprunt
aurait refusé de s'engager envers le prêteur, sur la demandede
celui-ci, à ne jamais se prévaloir contre lui de la prescription?
Autant vaudrait que l'emprunteur vînt dire: « Je suis un malhon-
nête homme; tous les moyens me sont bons pour me

soustraireà
l'exécution de mes engagements, la prescription comme les autres
et il se verrait infailliblement refuser les fonds dont il a besoin.

419. Si l'on ne peut pas renoncer d'avance à se prévaloir de la prescription, on ne

peut pas non plus, en principe, valablement convenir que la prescription s'accomplira Par

un temps plus long que celui fixé par la loi. S'interdire le droit d'invoquer la prescription
avantl'expiration d'un délai de quarante années, par exemple, quand la loi fixe le délaide
la prescription à trente ans, c'est renoncer en partie au bénéfice d'une prescription future;

or la loi prohibe toute espèce de renonciation, car elle ne distingue pas. Qui ne
voit

d'ailleurs que la validité d'une semblable renonciation conduirait au renversement de la

règle établie par l'art. 2220? On pourrait en effet convenir que la prescription ne s'accom-
plira que par cent ans, par mille ans.; ce qui équivaudrait à dire qu'elle ne

pourrapas
avoir lieu. V. cep. Nancy, 16 nov. 1889, S., 91. 2. 161.

En sens inverse, pourrait-on valablement convenirque la prescription s'accomplira, dans

telle hypothèse déterminée,par un laps de temps plus court que celui fixé par la loi? cette

clause se rencontre souvent dans les polices d'assurances. L'assureur stipule ordinaire
ment que toute action en indemnité de la part de l'assuré devra être exercée, à peine de

déchéance,dans le délai de six mois à compter du sinistre: ce qui revient à substituer une

prescription conventionnelle de six mois à la prescription légale de trente années. Sans

oser affirmer que de semblables clauses soienttoujours valables, nous croyons pouvoir dire
qu'elles devrontle plus souvent être jugées telles, parce qu'ellesne contiennent rien de

contraire à l'ordre public. L'ordre public exige bien, en général, que le temps de la Pres-
cription ne soit pas allongé, mais il n'exige point qu'il ne soit pas raccourci. La conven



tion des parties doit donc s'exécuter. Cass., 28 juil. 1908, S., 11. 1. 437 et15 nov. 1909,
11- 1.253,D.,11.1.393, etles références.
Sur la renonciation à une prescription en cours, il faut donner la solution que nous

aVonsadoptéedéjàenmatièred'usucapioll.V.t.1,n.1384.
420. Si l'on ne peut pas renoncer d'avance à se prévaloir de la

Prescription, il est au contraire permis de renoncer à la prescription
ac(juise (art. 2220, 2e partie). Cette règle, comme la précédente,
s'applique

aux deux sortes de prescription. La renonciation à la
prescription acquise n'est soumise par la loi à aucune condition de
fOrnle, Elle peut être expresse ou tacite (art. 2221). Comme exemple
de renonciation tacite, on peut citer le cas d'un débiteur, qui, après
cCompllssement de la prescription, reconnaîtsa dette, ou demande
d Son créancier de lui accorder un terme pour le paiement, ou
len lui fournit une sûreté telle que caution, gage ou hypothèque.

1

La renonciation à la prescription acquise a pour effet de laisser
epatrimoine grevé d'unecharge dont on aurait pu le libérer en
Moquant la prescription, ce qui équivaut à a liéner les biens qu'il
friudra sacrifier pour exécuter la charge. Nous avons vu de même
que la renonciation à l'usucapion accomplie peut être comparée à
J1116aliénation. C'est pourquoi l'art. 2222 exige, pour la validité de

Une ou de l'autre, la capacité d'aliéner.
Sur tous ces points, v. t.I, n. 1381 à 1387.

e

421. Effet de la prescription accomplie. — La prescription
^iuctiveprocureau débiteur sa libération (art. 1234infineet2219).
1aIS celui-ci doit l'invoquer; le juge ne peut pas suppléer d'office
eplnoyen

résultant de la prescription (art. 2223).
toutOrrnUlée

dans les termes les plus généraux, la règle de l'art. 2223 doit être appliquée à
toutesles

prescriptions, donc non seulement à celles organisées dans notre titre, mais à
t0

es les autres, notamment à la prescription de dix ans de l'art. 1304, à celle de l'art. 189
e*eo"

et aux prescriptions spéciales en matière d'enregistrement. Nous croyons qu'il fautlaPPliq,,,
également à la prescription de l'action civile résultant d'un délit, lorsqu'elle

est Tentée devant les tribunaux civils. Il y a dans ce sens un arrêt de la chambre civile
dela

cour de cassation du 5 janv. 1892 (S., 92. 1. 88, D., 92.1. 45), et en sens contraire untjet de la chambre des requêtes du 16 déc 1889 (S., 91. 1. 108, D., 91. 5. 410). La solu-tioncontraire
devrait être admise pour la prescription de l'action publique, et même pourPrescription
de l'action civile intentée incidemmentà l'action publique devantle tribunal

criminel
qUI en est saisi. L'ordre public exige que le juge puisse opposer ici la prescriptionotlice.

422. La prescription peut être invoquée en tout état de causeW. 2224) par toute personne y ayant intérêt (art.2225). Ainsi les
^reanciers peuvent opposer la prescription du chef de leur débi-
Pal qui néglige des'en prévaloir ou même y renonce sans fraude.papexemple,

un ordre étant ouvert sur les biens d'un débiteur,
m-cin'oppose

pas à l' un descréanciersqui produisent à cet ord rePrescription
acquise contre lui : il estcertain que les autres créan-18 pourront l'opposer à sa place, afin d'écarter un concurrent.



L'art. 2225 met sur la même ligne que les créanciers touteautre
personne ayant intérêt. On peut citer comme exemple la caution- -
Lorsqu'une dette cautionnée est prescrite, c'est un droit pour la

caution, comme pour le débiteur, d'opposer la prescription. Libre

au débiteur d'y renoncer, s'il le juge à propos; mais cette renon-
ciation ne pourra compromettre en rien le droit de la caution.

423. La prescription accomplie agit rétroactivement. Le débiteur
est donc censé libéré depuis le jour où la prescription a commencé.
Il en résulte que le débiteur, dont la dette se trouve aujourd'hui
éteinte par la prescription, estlibéré de l'obligation de payer, non
seulement le capital de la dette, mais aussi les intérêts dont il pou-
vait être débiteur au moment où la prescription s'est accomplie.

424. Sur tous ces points, où la prescription extinctive est sou-
mise aux mêmes règles que l'usucapion, v. t. I, n. 1388 à 1395.

425. Comment se compte le délai de la prescription. — Les
art. 2260 et 2261, qui s'appliquent aux deux sortes de prescription,
décident que la prescription se compte par jours et non par heures,
et qu'elle n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est

accompli. Nous savons que le dies a quo ne doit pas être compté

dans le calcul du délai. V. t. 1, n. 1421 à 1423. -
§ II. Des causes qui interrompentou qui suspendent le cours

de la prescription.

426. Il se peut que la prescription ne soit pas accomplie, bien

que le délai fixé parla loi soit écoulé. Il en est ainsi lorsque lecours
de la prescription a

-
été interrompu, ou quand il a été suspendu.

Nous savons déjà le sens des expressions interruption et suspen-
sion, et les différences qui séparent ces deux institutions. Nous leS

avons étudiéesà proposde l'usucapion, dans notre t. I, n. 1429 s-

La loi s'en occupe dans le chapitre IV du titre De laprescription.-

Parmi les diverses causes d'interruption ou de suspensionquiy
sont énumérées, les unes sont communes aux deux sortes de pres-
cription, les autres sont spéciales à l'usucapion ou à la prescription
libératoire. Nous nous bornerons, en ce qui concerne les premières,
à renvoyer aux développements que nous avons donnés dans notre

t tome premier.

N° 1. Des causes qui interrompent la prescription.

427. La loi distingue (art. 2243), en matière d'usucapion, deux

sortes d'interruption, l'interruption naturelle et l'interruption civile

(v. t. 1, n. 1432 s.). Mais l'interruption naturelle, résultant de la



Perte de la possession pendant un certain temps, ne peut s'appli-

quer qu'à la prescription acquisitive, qui a pour base la posses-
S-ori. La prescription extinctive des obligations, fondée sur l'inac-
éildu créancier, n'est susceptible que d'interruption civile.

Les actes juridiques, limitativement déterminés par la loi, d'où

Peut résulter l'interruption civile, consistent, nous le savons déjà,
soit en des actes d'interpellation, soit dans la reconnaissance faite

Par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit (art. 2244

et2248).Cpr.t.1,n.1434.

1. Interruption civile résultant d'une interpellation.

428.
« Vue citationenjustice, un commandement ou une saisie,

* signifiés à celui qu'on veut empêcher deprescrire, forment ïinter-
))rOptioncivile» (art. 2244).

Ainsi, pour interrompre la prescription qui court contre moi, je
doisnécessairement interpeller le débiteur, soit par une citation

en justice, soit par un commandement, soit par une saisie.

1. Citation en justice.

4^9. Cette cause d'interruption, dont ilest question aux art. 2245,
2246eL 2247, est commune à la prescription extinctive et à la pres-
cOption acquisitive. Nous l'avons étudiée à propos de celle-ci. V.
t.1, n. 1436 à 1439. Cpr. Paris, 16juil. 1903, D., 04. 2.392.

d
est extrêmement difficile de trouver l'application de l'art. 2247 al. 4, aux termes

u?lell'interruption
est regardée comme non avenue, si la demande en justice qui l'avait

esdulte est rejetée. Si la demande est rejetée, c'est qu'il a été jugé que le demandeur
vasans droit et, dès lors, s'il renouvelle son action, le défendeur n'aura pas besoin d'in-

,dèer la prescription, il lui suffira de se couvrir de l'autorité du jugement. Comment,
Cars,

comprendre cette disposition de l'art. 2247? Mourlon cite, d'après Valette, un
casoù la règle établie par ce texte pourra s'appliquer. Un créancier solidaire intente uneon en justice contre le débiteur. Cette demande profite aux autres créanciers solidaires
1lnd1199):

ils peuvent invoquer l'interruption de la prescription qu'elle a produite; cardes créanciers solidaires est censé mandataire des autres pour tout ce qui peut amé-
rer1^

situation commune. Maintenant le demandeur succombe dans sa prétention. Le
Jugement rendu contre lui ne sera pas opposable à ses cocréanciers; en effet, il n'a pas
sansat,P°urempirer leur situation; ceux-ci pourront donc former une nouvelle demande,
criptllon puisse leur opposer l'exception de chose jugée, mais à la condition que la pres-
option

ne soit pas encore accomplie; car l'interruption résultant de la demande formée
-arleur cocréancier est regardée comme non avenue, cette demande ayant été rejetée.

2. Commandement.

ri'/;

430. Le commandement est un acte par lequel un huissier com-
mande à un débiteur d'exécuter l'obligation dont il est tenu en
Vertu d'un titre exécutoire (jugement ou acte notarié), lui décla-
rantqu'en cas de refus ily sera contraint par les voies de droit,
est-à-dire le plus souvent par la saisie de ses biens.



On voit par celle définition: 1° Que le commandement est un acte extrajudiciaire, du

ministère de l'huissier; 20 Que le commandement suppose nécessairementun titre exécu-

toire; 3° Qu'il est le préliminaire de la saisie; il doit précéder d'un jour au moins la saisie

mobilière, de trente jours au moins la saisie immobilière.
On voit en outre que le commandement constitue une interpellation très énergique, et

on conçoit facilement que la loi lui ait reconnu la vertu d'interrompre la prescription.
Il n'est pas nécessaire que le commandement soit suivi d'une saisie dans un certain

délai pour interrompre la prescription.
A la différence du commandement, la sommation n'interrompt pas la prescription-

L'énumération que donne la loi des actes juridiques qui interrompent la prescription est

limitative. D'ailleurs, la sommation est un'acte d'interpellation beaucoup moins énergique

que le commandement. On conçoit très bien que ses effets soient moins puissants.

3. Saisie.

431. Ainsi que nous venons de le voir, la saisie est précédée d'un commandement:
or le commandement interrompt la prescription; alors quelle utilité y avait-il à faire pro-
duire à la saisie elle-même l'effet interruptif?Nous répondons d'abord qu'il existe certaines

saisies, qui, par exception à la règle générale, peuvent être pratiquées sans un comman-
dement préalable: ce sont la saisie foraine (C. pr., art. 822), la saisie-gagerie (C. Pr"
art. 819 s.) et la saisie-revendication (C. pr., art. 826 s.). En outre, la prescription recom-

mence à courir aussitôt après le commandement; par suite, il n'est pas inutile que la saisie

l'interrompe de nouveau; l'espace de temps écoulé entre Ile commandement et la saisie

devient ainsi inutile au point de vue de la prescription.
Toute saisie interrompt la prescription (car la loi ne distingué

pas), par conséquent même la saisiearrêt.
II. Interruptioncivile résultant de la reconnaissance de celui

qui prescrit.

432. L'art. 2248 s'exprime en ces termes en ce qui concerne 1&,

prescription libératoire:
« La prescription est interrompuepa>r

»
reconnaissanceque le débiteiir. fait du droit de celui contre

» lequel il prescrivait ». Cette reconnaissance implique en effet

renonciation à la prescription en cours. Elle peut se produire soit

sous la forme d'une convention (acte bilatéral), soit sous celle

d'une manifestation unilatérale de volonté de la part du débiteur.
Cpr. t. I,n.1440.

Celui-ci peut reconnaître le droit du créancier, soit expressément,

soit tacitement. Cpr. t. I, n. 1441.
Les principaux faits, d'où peut s'induire la reconnaissance tacite,

sont : le paiement, fait par le débiteur qui est en voie de prescrire,

des intérêts de sa dette (Cass., 19 mai 1884, D., 84. 1. 286, S-., 85.

1. 113, et Nancy, 23juil. 1895, D., 96. 2. 182), ou d'une partie du

capital à litre d'acompte; la demande qu'il fait d'un délai pour Ie

paiement; l'offre et à plus forte raison la dation de sûretés, telles

que caution, gage, hypothèque. Cpr. Cass., 28 janv. 1885, D., 85.

1. 358, S., 86. 1. 215, et7 janv. 1903, D., 04. 1. 406.
, u-Pour que la reconnaissancesoit valable, il faut, mais il suffit que celui qui en.est laU

teur ait la capacité ou le pouvoir requis pour administrer le patrimoine grevé de l'obliga-



lion que la reconnaissance va consolider en interrompant la prescription. Cpr. Cour de
eass. de Florence, 8 fév. 1902, D., 04. 2. 406. Ainsi un mineur émancipé, une femme
Variée séparée de biens, une personne pourvue d'un conseil judiciaire, peuvent valable-
ment, en reconnaissant une dette, interrompre la prescription qui courait à leur profit; ils
Pourraient certainement interrompre la prescription en payant partiellement la dette, ils
doivent pouvoir l'interrompre aussi en la reconnaissant. De même, le tuteur d'un mineur
non émancipé pourrait valablement reconnaître une dette de son pupille, et cette recon-
naissance interromprait la prescription. Nous avons vu, au contraire, qu'en ce qui con-
cerne la prescription acquisitive et la prescription extinctive des droits réels, il fallait se
Montrer plus rigoureux (t. I, n. 1442).
Quant à la preuve de la reconnaissance, même solution qu'en matière d'usucapion. Il
faut appliquer le droit commun (art. 1341 à 1348). Ainsi je suis créancier d'une somme de00 francs; mon débiteur m'opposant la prescription, je répliquequ'à une époque où l'heure
de la prescription n'était pas encore sonnée, il m'a payé une somme de 25 francs représen-
tant 1intérêt du capital de la dette pendant une année: ce qui emporte de sa part recon-alssance tacite de la dette et par suite interruption de la prescription. Je ne devrai pase admis à faire par témoins la preuve de ce paiement, parce que l'intérêt engagé est icigaI au capital de la dette, soit 500 francs, et dépasse par suite le taux fixé par l'art. 1341.

III. Effets de l'interruption.
433. L'effet de l'interruption est de faire perdre au débiteurtot le bénéfice du temps déjà écoulé au moment où elle se pro-dUIl. Une nouvelle prescription commence à courir.

Quel en est le point de départ? Nous avons déjà vu, à propos de l'usucapion, ce qui seuitlorsque l'interruption résulte d'une demande en justice. V. t. I, n. 1444. L'inter-
Ut\l.on se prolonge, nous le savons, pendant toute la durée de l'instance.eInterruption

résultant d'une saisie peut se prolonger aussi pendant un certain temps;car la saisie est une procédure dont toutes les parties sont solidaires. La prescription nemence à courir qu'à compter, soit du dernier acte de poursuite fait en exécution dela saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution qui en a été la
suite.
Iln'en est pas de même de l'interruption résultant d'un commandement; elle ne survit
pas aucommandement lui-même; la prescription peut donc recommencerimmédiatementàcourij. Aussi la loi dit-elle que la prescription est interrompue de nouveau par la saisie;d Ps écoulé entre le commandementet la saisie se trouve ainsi rendu inutile au pointevue de la prescription.* La nouvelle prescription qui commence à courir après l'interruption est en prin-reSOuise

aux mêmes règles que l'ancienne. Cependant si l'interruption résulte de la
,

reconnaissance faite par le débiteur, il se peut que cette reconnaissanceemporte novationkdeoblIgatIon dont il était tenu, et il pourra arriver ainsi que la nouvelle prescription,qui mence après l'interruption, ne puisse plus s'accomplirque par trente années, tandisquelaPrescription
interrompue était soumise à un délai beaucoup plus court. Cpr. t. I,nC;) et inf,-a, n. 474. V. pour la prescription conventionnelle, Grenoble, 29 janv.1907(sou,Cass.),

D., 12. 1. 70.

ad
* En ce qui concerne l'étendue des effets de l'interruption, il faut appliquer le vieiladage que nous avons déjà invoqué en matière d'usucapionet que nous complétons mainte-non fil interruptiodere ad rem nec de quantitate ad quanlitatem. Cpr. t.1, n. 1446.disti a'l^'a^e ad gualltilalem. Ainsi, créancier d'une même personne pour deux dettesdistit

en justice pour l'une des dettes seulement;PreseriPtion
de l'autre ne sera pas interrompue. ILimporte peu que les deux dettes aientCemecause,
Pourvu qu'elles soient distinctes.Cependant, (r.e n'est pas sans exceptions.Nous nous bornerons à en indiquerune [16mancle

en justice, formée pour les intérêts d'une dette, interrompt la prescrip-l'°n, non seulement pour lesdits intérêts, mais aussi pour le capital de la dette. La raison



en est que la dette des intérêts implique celle du capital: en conservant mon droit quant

aux intérêts, je le conserve donc nécessairement quant au capital. Réciproquement la

demande du capital interrompt la prescription, non seulement pour le capital, mais aussi

pour les intérêts qui en sont un accessoire.
436. L'interruption civile, nous le savons déjà, résultantd'un acte juridique, neproduit

ses effets que dans les relations des personnes qui ont été parties à cet acte Cpr. t. I,

n. 1447. C'est le principe: depersona adpersonam non fit interruptio civilis.
L'interruption naturelle, au contraire, a un caractère de réalité. Mais, comme nous l'avons

vu, elle est sans application à la prescription extinctive des obligations.
437. L'art. 2249, que nous reproduirons tout à l'heure, consacre implicitementl'une

des applications les plus importantes du principe que nous venons d'établir. L'interpella-
tion émanée d'un héritier n'interrompt la prescription qu'en sa faveur, par conséquent

pour la part qui lui appartient, et non en faveur de ses cohéritiers. En sens inverse,
l'interpellation dirigée contre un héritier n'interrompt la prescription que contre lui, non
contre ses cohéritiers qui n'ont pas été touchés par l'acte d'interpellation. Cette double
conséquence de notre principe était admise par Dunod et Pothier; mais elle était rejelée

par les autres auteurs, qui admettaient que l'interruption civile, opérée ou subie par l'un
des héritiers, profite ou nuit à tous les autres. On fondait cette décision sur l'existence
d'un prétendu mandat, en vertu duquel les héritiers se représentent respectivement au
point de vue des interruptions de prescriptions. Mais ce mandat ne pourrait être qu'un
mandatlégal, et par suite il est impossible de l'admettre dans notre droit actuel, en l'ab-

sence d'un texte de loi qui l'établisse.
Mais, entre les créanciers solidaires, et aussi entre les codébiteurs solidaires, il existe

un pouvoir réciproque de représentation (supra, n. 193 et 202). Aussi l'interruption civile,
provenant du fait de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres (art. 1199). De même,

en sens inverse, l'interruption civile, résultant d'une interpellation dirigée par le créan-
cier contre l'un des débiteurs solidaires, nuit aux autres. « L'intupellationfaite, confor-

» mêment aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance,
»

interromptla prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers »,
dit

l'art. 2249, al. 1.
La combinaison des règles que nous venons d'exposer dans les deux alinéas précédent

explique facilement les solutions contenues dans les trois derniers alinéas de l'art. 2249,

que nous nous bornerons à reproduire : « L'interpellation faite à l'un des héritiers d'ul!

» débiteur solidaire, ou la reconnaissancede cet héritier,n'interromptpas la prescnP'

» tion à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire. SI

» L'obligation n'est indivisible. — Cette interpellation ou celle reconnaissance n'inler-
» rompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet

» héritier est tel/Il, — Pour interromprecetteprescription pour le tout, il l'égard des

» autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur

» décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers ».438. Aux termes de l'art. 2250 : « L'interpellationfaite au débiteurprincipal,ousa
<>

reconnaissance,interrompt la prescription contre la caution Il. C'est une
nouvelle

exception à la règle Interruptio civilis non fit de persona ad personam, et difficile à

justifier, celle-là. Deux raisons pour une de ne pas étendre notre disposition en dehors de

ses termes. Nous en concluons que l'interpellation faite à la caution n'interrompt pas la

prescription à l'égard du débiteur principal. Et, comme l'obligation de la caution ne peut

pas subsister quand celle du débiteur principal est éteinte, il en résulte que la caution

pourra se prévaloir de la prescription accomplie au profit du débiteur.

o 2. Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

430. Nous connaissons déjà le principe formulé dans l'art. 2251 :

« La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne

»
soient dans quelque exception établiepar une loi ». V. t.I, n-

1419

à 1452. Le législateur a voulu proscrire en cette matièrel'arbitrais



dujuge. Celui-ci ne devra admettre aucune autre cause de suspen-

sion que celles qui sont indiquées par les textes. Nous avons ensei-

gné que la maxime Contra non valentem agere non currit præs-

cripito, ne peut plus aujourd'hui être invoquée. Ce que nous avons

dit en matière de prescription acquisitive s'applique exactement à

la prescription libératoire.
440. Les causes de suspension peuvent être réparties en trois

groupes, du moins celles que le code énumère :1° causes de sus-

pension tenant à l'incapacité de celui dont le droit est menacé par
la prescription; 2° causes de suspension fondées sur les rapports

personnels existant entre celui qui prescrit et celui contre quila
prescription devrait courir; 3° causes de suspension fondées sur les

modalités de la créance menacée dans son existence par la pres-

cription.
Les deux premiers groupes sont communs aux deux espèces de

Prescription. Il en est autrement du troisième qui, nous l'avons

démontré, est spécial à la prescription libératoire (t. 1, n. 1453 et

1461).

1. Causes de suspension tenant à l'incapacité du créancier.

441. Nous rappelons que la prescription est suspendue au

Profit des mineurs et des interdits et qu'elle n'est pas suspendue,

en principe tout au moins, au profit des femmesmariées.
442. 1. Mineurs et interdits. — « La prescription ne court pas

» contre les mineurs et les interdits,saufce qui est dit à l'article

M 2278, et à l'exceptiondes autres cas déterminés par la loi »

(art.2252).
Le texte annonce que le principe établi par lui comporte deux

exceptions.
La première, résultant des mots saufcequi est dit à l'art. ltitS,

est relative aux courtes prescriptions dont il est question à la

section IV du chapitre V. Nous nous en occuperons plus loin
(infra,

n. 488).
Quant àla seconde exception, elle est établie par ces mots: « et

à l'exceptiondes autres cas déterminés par la loi ».
Sur tous ces points, v. t. I, n. 1455 et 1456.

443. 2. Femmes mariées. - En ce qui concerne les femmes

Criées, nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit a propos
de la prescri ption acquisitive.

1!- Causes desuspension fondées sur les rapports personnelsexistant entre celui qui

prescrit et celui contre qui laprescription déviait couiLI

444. 1. Suspension de la prescription entre époux. — « Elle



» [la prescription] ne courtpoint entre époux » (art. 2253).-Nous-
connaissons déjà ce texte. V. t. I, n. 1459.

445. 2. Suspension de la prescription au profit de l'héritier
bénéficiaire, à raison des créances qu'il a contre la succession.

— « La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire a

» l'égard des créances qu'il a contre la succession», dit l'art. 2258

al. 1. Ce texte doit s'appliquer, à noire avis, qu'il y ait un seul
héritier ou qu'il y en ait plusieurs. Ainsi deux héritiers, Primus
et Secundus, sont appelés à une même succession; l'un d'eux,
Primus, avait contre le défunt une créance de 1.000 fr.; il accepte
la succession sous bénéfice d'inventaire, ce qui empêche sa créance
de s'éteindre par la confusion (art. 802); Primus conservedonc
contre la succession la créance qu'il avait contre le défunt. Suppo-
sons que cette créance fût sur le point de s'éteindre par la pres-
cription, au moment de l'ouverture de la succession; la prescrip-
tion continuera-telle à courir contre l'héritier bénéficiaire?Non
il pourra, même après l'expiration du temps fixé pour la prescrip-
tion, se faire payer sur les biens de la succession du montant de

sa créance; caf la loi suspend la prescription à son profit. Quel en
est le motif? Il ne faut pas voir là, comme on l'a prétendu, une
application de l'ancienne règle Contra nonvalentem agere non
curritpræscriptio; car précisément l'art. 996 du code de procédure
civile fournit à l'héritier, créancier de la succession, le moyen
d'agir contre elle et par suite d'interrompre la prescription. Le

législateur a sans doutejugé inutile, disent fort bien Aubry et Rau,
de forcer l'héritier bénéficiaire à provoquer des condamnations
contre la succession, qu'il est chargé d'administrer tant dans son
intérêt que dans celui des créanciers et des légataires. L'accepta
tion sous bénéfice d'inventaire fait en général présumer l'insolva-
bilité de la succession, et il importe de ne pas augmenter le déficit

en grevant la succession de frais. Cette considération explique en
même temps comment la suspension de la prescription n'a lieu
qu'au cas d'acceptation bénéficiaire et non au cas d'acceptation

pure et simple. Cpr. Cass. Rome, 13 juin 1891, S., 92.4.25.
* Mais, remarquons-le bien, c'est seulement contre la succession que la prescription

est suspendue auprofit de l'héritier bénéficiaire; il nepourrait doncpas invoquer lebéné-

fice de cette cause de suspension contre ses cohéritiers, qui auraient accepté la succession

purement et simplement, pour les forcer à payer sur leurs biens personnels leur part a
la dette. Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, supposons que le défunt n'ait laiss

aucun bien et que Secundus ait néanmoins accepté la successionpurement et simplemen

Primus ne pourra pas, s'il a laissé passer le temps fixé pour la prescription de sa créance

sans accomplir aucun acte interruptif, invoquer le bénéfice de la suspension établie par
l'art. 2258 al. 1, contre son cohéritier; pour le forcer à payer sur ses biens personnels la

moitié de la dette. Nous le répétons, la suspension n'est établie au profit de l'héritier
bénéficiaire qu'à l'égard des créances qu'il a contre la succession, et non de celles qu'il a



contre ses cohéritiers. Mais d'ailleurs il peut invoquer le bénéfice de cette disposition

contre la succession pour la totalité de sa créance. Tel nous parait être le sens de l'art.

2258 al. 1. On en a donné d'autres interprétations.
446. Comme toutes les dispositions qui édictent des suspensions de prescription,

celle de l'art. 2258 al. 1 doit être interprétée restrictivement. Nous en concluonsquela
prescription n'est pas suspendue au profit de la succession pour les créances qu'ellepeut

avoir contre l'héritier bénéficiaire: c'est l'espèce inverse de celle en vue de laquelle la

loi établit la suspension. Et toutefois, c'est surtout pour l'honneur des principes que nous

formulons cette déduction; car, au point de vue pratique, on ne peut s'empêcherde
reconnaître que la situation est à peu près la même que si la prescription était suspendue

au profit de
la

succession. En effet l'héritier bénéficiaire, étant chargé en sa qualité d'admi-

nistrateur d'interrompre les prescriptions qui courent contre la succession, est en fautes'il ne satisfait pas à cette obligation, et se trouve par suite nonrecevableà seprévaloir

des prescriptions qu'il aurait laissées s'accomplir à son profit contre la succession;carnul

ne peut
retirer

un profit de sa faute. Cette proposition doit d'ailleurs être généralisée,et
appliquée à tous ceux qui voudraient se prévaloir d'une prescription qu'ils ont négligé

d'interrompre alors qu'ils y étaient tenus. Ainsi le maire d'une communene peutpas
invoquer contre celle-ci une prescription qu'il aurait laissée s'accomplir pendant la durée

de ses fonctions.

447. Aux termes de l'art. 2258 al. 2 : «
Elle [la prescription]

» court contre une succession vacante, quoique non pourvue de

» curateur ». Nous connaissons déjà ce texte, ainsi que l'art.2259,

aux termes duquel: « Elle [la prescription] court encore pendant

n les trois mois pour faire inventaire et les quarante jouis pow
w délibérer

». V. t. 1, n. 1460.

111. Suspension résultant des modalités de la créance.

448. « Laprescription ne court point;-A l'égard d'une créance

Mdépend d'une condition,jusqu'à ce que la condition arrive;
* - A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction

»aitlieu;
— A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que

; cejour soit arrivé » (art. 2257). Nancy, 6 mars 1906, D., 08. 2.

334.

Ce texte nous présente la condition et le terme comme des eausesde suspension de la prescri ption en ce qui concerne les droits

; de créance.Comment douter que telle soit bien la pensée du légis-
lateur? D'une part, la section dans laquelle est placé l'art. 2257

est intitulée
: Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

puis la formule dont l'article se sert est précisément la même que
cette des autres articles qui établissent des causes de suspension :

Laprescription ne court point. » Cpr. art. 2252, 2253 et 2254.
Hàtons-nous de dire qu'il y a là de lapart du législateur une vue
inexacte. La condition et le terme empêchent la prescription de

commencer à courir: le point de départ de la prescription est
retardé; son cours n'est pas seulement suspendu, ce qui supposerait
qu'elle a commencé à courir. Grenoble, 16déc. 1904, D.,06.2. 401.



La proposilion que nous venons de formuler est délicate;il ne sera pas
inutilede

l'éclaircirenladéveloppant.
La suspension, nous venons de le dire, est un temps d'arrêt dans la prescription com-

mencée. Quand la prescription commence-t-elle à courir pour les droits de créance, les
seuls, comme nous le savons, qui fassent l'objet des préoccupations de l'art. 2257?En
d'autres termes, quel est le point de départ de la prescription d'un droit de créance, qUI

est nécessairement une prescription extinctive? Pour répondre à cette question, il suffit

de rappeler la définition de la prescription extinctive. Nous avons dit qu'elle constitue un
mode de libération, résultant de l'inaction du créancier pendant le temps déterminé par
la loi (supra, n.416). La prescription extinctive des droits personnels nous apparaît ainsi

comme un mode particulier d'extinction des obligations: elle a pour résultat d'anéantir
l'action qu'avait le créancier pour obtenir l'exécution de l'obligation. Rationnellement
donc, elle ne doit pouvoir commencer à courir que lorsque l'action du créancier est née;

car on ne concevrait pas que la prescription pût exercer son influence sur une action qui

n'existe pas encore. C'est cette vérité élémentaire qu'exprime l'ancien adage Actioninon
nalæ non præscribitur. Delà il suit que, si un droit de créance est conditionnel ou à

terme, la prescription ne pourra commencer qu'à dater de la réalisation de la condition

ou de l'échéance du terme. Jusque-là le créancier a bien un droit; mais il n'a pas encore
d'action, et par conséquent la prescription ne peut pas courir contre lui, parce qu'elle ne
s'attaque qu'à l'action. Comme le dit fort bien Laurent, la prescription né

seconçoitpoint
là où il n'y a pas d'action, parce qu'elle n'a été introduite que pour mettre fin aux actions.

Les créances conditionnelles ou à terme ne sont donc pas susceptibles de prescriptions,
tant que la condition n'est pas réalisée ou le terme échu, parce que le créancier, s'ila un
droit, n'a pas encore d'action, et qu'on ne peut pas prescrire contre une action qui n'existe

pas. Par conséquent, l'art. 2257 a tort de nous présenter la condition oule terme cofliiB6

suspendant la prescription des actions personnelles; la suspension, nous l'avons déjà-dit

bien des fois, et nous ne saurions trop le répéter, suppose une prescription commencée dont

elle arrête momentanément le cours. L'effet de la condition ou du terme est plus radical:
ils empêchent la prescription de commencer à courir, ils retardent le point de départ.

449. On a prétendu à tort que l'art. 2257 est une application de l'ancienne règle Con-

tra non valentem agere non ouvrit præscriptio. Cette règle ne signifie point que la pres
cription ne peut pas courir contre celui qui n'a pas encore d'action; elle signifie quela
prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité de l'interrompre. Or

telle n'est pas la situation du créancier conditionnel ou à terme: en supposant que lapreS'
cription courût contre lui, il aurait le droit et les moyens de l'interrompre. Il en

aurait

le droit; car l'interruption de la prescription est un acte conservatoire, qui demeure per-
mis à ce titre à un créancier conditionnel (arg. art. 1180) et à plus forte raison à un créan-
cier à terme. Il en aurait les moyens; car s'il ne peut pas, pendente conditione aut à%ei

exercer contre le débiteur une action en justice, tendant à obtenir une condamnation au

paiement de la dette, il pourrait du moins obtenir de lui une reconnaissance volontaire ou
forcée de son droit (arg. art. 2173), et une semblable reconnaissance est interruptive de

la prescription.
450. L'art. 2257 parle de créances qui dépendent d'une condition, par

conséquent

de créances dont l'existence est subordonnée à la réalisation d'une condition, c'est à-dire
de créances soumises à une condition suspensive ; sa disposition demeure donc inapplicable

aux droits de créance soumis à une condition résolutoire. Le créancier, dont le droit est

résoluble sous condition, a dès maintenant un droit d'action; la prescription doit donc

commencer à courir immédiatement contre lui.
451. Après avoir posé le principe que la prescription d'une

créance conditionnelle ne commence à courir qu'à dater de la rea;
lisation de la condition, la loi en fait une application particulière
à l'action en garantie : le point de départ de la prescription de

l'action en garantie est reculé jusqu'àcequel'éviction ait hezt.

L'éviction est en effet la condition à la réalisation de laquelle est

subordonnée l'action en garantie.



D'ailleurs le mot éviction nous paraît pris ici par la loi dans son sens le plus large,
CIest-à-dire comme désignant, non seulement l'éviction proprement dite résultant d'une

sentence judiciaire, mais aussi le trouble qui en est le précurseur. Ce trouble suffit pour
donner naissance à l'action en garantie; par conséquent l'action en garantie doit commen-
cer immédiatement à se prescrire, car la règle est que la prescription court dès que
Action est née. Quelques auteurs cependant s'en tiennent à la lettre de la loi et décident
,que la prescription ne court qu'à dater du jour où l'éviction est consommée.

452. Il est incontestable que l'art. 2257 s'applique à tous les droits de créance condi-
ti.onnels

ou à terme, àceux qui ont pour objet des immeubles aussi bien qu'à ceux ayant
f.°ur objet des choses mobilières. Du moment que le demandeur fonde son action sur un
lien d'obligation, il est dans les termes de l'art. 2257, et il peut s'en prévaloir; peu importe
qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble. Ainsi celui auquel un immeuble a été légué

-

sous condition peut exercer l'action personnelleen délivrance contre les héritiers ou autres
, débiteurs du legs pendant trente ans à compter de la réalisation de la condition,'quinétait

Pas encore accomplie, on le suppose, au moment du décès du testateur; la prescription

-
est suspendue à son profit jusqu'à cette époque.

l'
.fals l'art. 2257 est-il applicable aussi aux droits réels? Nous avons examiné la ques-

tioM.I,n.1461.

§ III. Des diverses sortes de prescription libératoire.

453. Dans le titre De la prescription, le législateur distingue
dux groupes de prescriptions extinctives. A la prescription libéra-le de droit commun de l'art. 2262, il oppose les prescriptions
Particulières dont il traite dans la section IV du chapitre V.

t
La rubrique de ce chapitre V, intitulé: Du temps requis pourprescrire, est beaucoup

tr,,p restrictive. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le constater, et comme nous le
Verl'ons encore dans le cours de cette étude, ce ne sont pas seulement les délais qui sont-enes

par les textes compris dans ce chapitre.
4g4. A côté des prescriptions particulières organisées au titreta prescription, il en existe un assez grand nombre qui sont éta-

pes soit par des lois quin'ont pas trouvé place dans le cod e civil,
SQit par des dispositions éparses dans les autres titres de ce même
Code. C'est a ces dernières que s'applique 1art. 2264, dont l'inu-
tilitéestd'ailleurs manifeste:«Lesrègles de la prescription sw
d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont*» LP.qllees dans les titres qui leur sont propres ».
Laplacé qu'occupe ce texte, dans le chapitre intitulé Du temps requis pour prescrire,
errait donner à penser qu'il n'a été écrit qu'en vue du délai de la prescription. Il signi-àlaè

: « Les prescriptions réglées en dehors du présent titre ne sont pas soumisesa règle du délai de trente années, lorsque la loi dit qu'elles s'accompliront par un délai
PlusCourt

» ; disposition qui ne serait pas seulement inutile, mais naïve à force d'évidence.
baut-il alors, pour donner un sens à l'article, l'entendre comme signifiant: « Les règlesf°r"|ulées

dans le présent titre sont inapplicables aux prescriptions que le législateur
11lent ailleurs »? Cette interprétation n'est pas proposable; car il en résulterait notam-
"lelllque

ces diverses prescriptionsne seraient pas soumises aux règles sur l'interruptionqdi est bien évidemment inadmissible.
ors q , d -,A qu'adonc voulu dire la loi? Il faut l'entendre en ce sens que le Litre De la pres-cr-^°nconlient les règles du droit commun dela matière; que, par conséquent, ces règles

soru^^Ca^'eS
même aux prescriptions établies en dehors de ce titre, mais bien entendu

sauflesdérogations
résultant des dispositions spéciales qui organisentces prescriptions.



On peut voir une dérogation de ce genre dans l'art. 966, duquel il résulte que la prescrip-

tion, qui court au profit d'un donataire dont le titre a été révoqué par la survenance d'un

enfant au donateur, est interrompue par la naissance d'un nouvel enfant du donateur.
Ainsi entendu,il est vrai, l'art.2264 ne présente guère d'utilité; car il en aurait été précI-

sément de même, si le législateur n'avait rien dit. Mais mieux vaut après tout prêterau
législateur une inutilité qu'une naïveté ou une absurdité.

455. Nous connaissons déjà la disposition transitoire ainsi conçue: « Les prescriptions

» commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées confol'me-

» ment aux lois anciennes. — Néanmoins, les prescriptions alors commencées, etp
» lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter

» de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans » (art. 2281).

N° 1. De la prescription de droit commun ou prescription trentenaire.

456. Aux termes de l'art. 2262 : « Toutes les actions, tant réelle

Il que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que
celuiqui

Il
allègue celle prescriptionsoit obligé d'en rapporter un titre, olt

Il
qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise fOlIl.
Observation. — Le texte, dans sa généralité, vise l'usucapion

ou prescription acquisitive comme la prescription libératoire. Une

des propositions qu'il contient ne peut s'appliquer qu'à la pres-
cription acquisitive. La loi nous dit que l'on n'a pas besoin de titre

pour prescrire par trente ans. Or ce n'est qu'en matière d'acquisi-
tion des droits réels par la possession prolongée que l'on a

besoin

de faire la distinction entre le cas où celui qui invoque la prescrip-
tion s'appuie sur un titre et celui où il en est dépourvu.

457. La prescription de l'art. 2262 est la prescription de droit

commun. Toutes les actions, nous dit la loi, sont prescrites par

trente ans. C'est donc par la prescription trentenaire que le débi

teur est libéré toutes les fois qu'il ne se trouve pas en fil
d'invoquer une prescription plus courte établie par un texte.

Nous allons étudier successivement les deux points suivants tll
sont réglés par l'art. 2262. Quel est le domaine de la prescription
extinclive ordinaire? Sous quelles conditions s'accomplit-elle?

1. Domaine del'article ':l'i6':l.

458. Principe. — « Toutes les actions, tant réelles que pet's0}l

» nelles, se prescrivent par trente ans. », nous dit le texte.
,

là.La prescription atteint toutes les actions. Il fautentendre par
les droits que l'on peut déduire en justice contre une

personne

actuellement déterminée, droits qui impliquent par
conséquent

une charge pour cette personne, dont elle peut être libérée par a

prescription.
Les droits personnels ou droits de créance s'éteignent donc par

la prescription extinctive. En effet, le seul avantage qu'ils fournis-



Sent à celui qui en est investi consiste dans la faculté de réclamer
d'i débiteur un certain service, et la personne du débiteur est déter-
minée au moment où le droit prend naissance. C'est aussi de ce
jour que l'action peut être exercée, si l'exécution de l'obligation
nest pas retardée jusqu'à l'arrivée d'un terme, ou son existence
subordonnée à l'événement d'une condition (supra, n. 448). Si le
Créancier reste trente ans sans agir, il perd son action, aux termes
de l'art. 2262. Il ne peut donc plus poursuivre son débiteur. Il est
~s lors naturel de dire que le débiteur est libéré, que le droit
ur-rnème

est éteint, puisqu'il ne présente plus d'utilité pour le
créancier.

c

459. On a soutenu que, l'action seule étant éteinte par la prescription, le créancier
conservela faculté d'opposer son droit sous forme d'exception. Chambéry, 25juil. 1889,
8US Cass., S., 93. 1. 33. C'est la règle: Quæ temporalia sunt ad agendum, perpetua
dnt ad excipiendum. Cette opinion doit être rejetée. La règle dont nous venons de
donner la formule n'est écrite nulle part dans la loi. L'art. 2262 y est même contraire; car
le mot actions dont il se sert désigne tout droit déduit en justice, sans qu'on ait à distin-
ellr sion le fait valoir en demandant ou en défendant. V. supra, n. 408.* 460. Nos anciens auteurs, conformément à la tradition romaine,disaient simplement
que le débiteur acquérait, par le fait de la prescription, une fin de non-recevoir contre
action

du créancier. V. Pothier, Traité des obligations, part. III, ch. VIII, art. 2, § 3.
Les rédacteurs du code ont répudié cette terminologie, car ils nous présentent la prescrip-
tion

comme un mode d'extinction des obligations.p 461. De ce que nous avons dit plus haut, il résulte que les droits réels, n'imposant
Pas de charge à une personne individuellement désignée, ne sont pas susceptibles de
peindre

par la prescription. C'est en effet ce qu'il faut décider pour le droit de propriété,
.'enque cependant on ne doive pas lui reconnaître ce caractère de perpétuité que les
Juristes romains lui accordaient. La loi en effet ne dit nulle part que le droit de propriété
quelgne

par la prescription; s'il en est autrement de l'usufruit et des servitudes, c'est
qnenous

avons en ce sens des dispositions formelles dans notre code (art. 617 et 706).
ad législateur n'a fait du reste que suivre la tradition sur ce point. En droit romain on
theltait

que les servitudes et l'usufruit s'éteignaient par le non-usage. Quant à l'hypo-
artque,

son extinction par la prescription est soumise à des règles toutes spéciales. V.
art-2180.
L'action

en revendication, qui est la sanction du droit de propriété, est-elle susceptible
deslétei*ndre

par la prescription? La cour de cassation a décidé qu'elle n'est pas soumise
la règle de l'art. 2262. V. sur ce point t. I, n. 1296 in fine.

e
a règle de l'art. 2262, à raison de sa généralité, nous paraît s'appliquer aux instances;autres termes, une instance judiciaire s'éteint par la discontinuation des poursuites

Jendant trente ans. On sait qu'elle peut s'éteindre parla péremptionbien avant l'expiration
deel' délai;mais la péremption peut avoir été couverte par un acte du demandeur, après
Expiration

du délai par lequel elle s'accomplit; la prescription trentenaire conserve donc
fait Ul,lilé' pour le cas où la péremption n'a pas rempli son office. On a soutenu, tout àt

sans fondement, à notre avis, que les instances sont imprescriptibles.

X

62: Exceptions. - La règle de l'art. 2262 comporte deux
exceplions

:

ln

II.EIIÈRE
EXCEPTION.- Les droits qui ne font point partie du patri-

moine ne sont pas susceptibles de s'éteindre par la prescription.e'es
sont les actions relatives à l'état des personnes (Cpr. t. I,

n- 835).



DEUXIÈME EXCEPTION. — Il en est de même des droits susceptible
d'une estimation pécuniaire qui constituent des facultéslégales.

Que faut-il entendre par cette expression: facultés légales? Les auteurs sont loi"de
s'accorder sur ce point.Nous pourrions proposer de comprendre sous cette dénomination
toutes les actions que la loi donne à raison d'un état de choses permanent dont la cause

est successive,c'est-à-dire se perpétue tant que demeurent réunis ses éléments consti-

tutifs, de sorte que l'action en découle constamment comme d'une source toujours vive.
Aux facultés légales ainsi définies, il faut opposer les droits et actions résultant de causes

instantanées, comme un contrat ou un délit, dont les éléments constitutifs se
réunis®®"^

à un moment déterminé et qui cessent ensuite de se former. Des exemples éclairclrODt

cette proposition. Le droit de demander le partage naît de l'état d'indivision. Cet état e.8

susceptible de se continuer indéfiniment. C'est à raison non point de la cause qui l'aP1"0'

duit, mais des inconvénients inhérents à cet état lui-même, que la loi donne au cou.-
niste l'action en partage (art. 815). Celle-ci pourra toujours être intentée, l'indivisi"6
durât-elle cent ans; car, née du jour où la communauté a commencé, elle est née de no;
veau à chaque moment de l'indivision. Chaque instant qui s'écoule renouvelle le droit

d'agir. L'action en partage renaît perpétuellement. On conçoit dès lors qu'un semblab
droit ne puisse offrir de prise à la prescription. Le point de départ de celle-ci serait en

etfe

indéfiniment reculé.
lCe que nous disons de l'action en partage est vrai également de tous les droits que1*

doctrine qualifie de facultés légales: action en bornage, ayant pour cause la
contiuÍde

(t. I, n. 1690); droit d'acquérir la mitoyenneté d'un mur séparatif (t. I, n. 1715); droit dl

réclamer un passage au cas d'enclave (t. I, n. 1773). léComme on le voit, pour savoir si un droit accordé par la loi constitue une
facultélég:

hoc sensu, il faut en considérer la cause. Si celte cause est successive et non
instantanée.

l'action est imprescriptible. Elle ne cesse que lorsque cesse la cause qui l'a fait naître*
L'imprescriptibilité des facultés légales s'explique donc par leur nature même. Elle.
peut être considérée comme une application de la règle posée par l'art. 2232 d'api"®3

lequel:
« Les actes de pure faculté ne peuvent fonder (ni possession ni) prescription Il..

Ce texte, nous l'avons montré, est spécial à la prescription acquisitive. V. t. 1, n.
1410.

II. Conditions de la prescription de droit commun.
463. Il faut, mais il suffit que le créancier soit resté dansl'inac

tion pendant trente ans.
62Peu importe la bonne ou la mauvaise foi du débiteur (art. 2262

in fine). Il est de bonne foi quand il pense s'être libéré ou jgnoe
l'existence de la dette :ce qui peut arriver pour l'héritierdu déb;
teur originaire.Ledébiteur est de mauvaise foi, lorsqu'il s~
parfaitement qu'il n'a pas payé sa dette. Si néanmoins il invoqe
la prescription trentenaire,iln'aura pas à craindre de se
opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi. Le créancier 06

pourra donc pas demander à prouver la mauvaise foi du débIteur

ni luidéférer le serment sur le point de savoir s'il a payé s'a
dette-

Le débiteur peut dire hautement qu'il n'a pas payé, sans-perdre

pour cela le bénéfice de la prescription qu'il invoque; alors à qaol

bon prouver sa mauvaise foi? V. cep. art. 2275.
464. Titre nouvel. — Il faut bien pourtant que la loi accorde

créancier un moyen de se protéger contre la mauvaise foi du dès
teur. C'est ainsi que s'explique la disposition de l'art. 2263 : «

Arr s



» vingt-huit ans de la date duderniertitre, le débiteur d'une rente
* peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son

créancier ou à ses ayant cause ».
Les arrérages d'une rente se distinguent de la rente elle-même,

conme les fruits se distinguent du fonds de terre qui leur donne
naISsance. La rente est le droit, le nomen juris, le capital dont les
rérages sont le produit.

Les arrérages d'une rente, soit perpétuelle, soit viagère, se pres-
Crivent par cinq ans (art. 2277). Le crédirentier peut donc se voir
oPPoser la prescription pour tous les arrérages remontant à plus
de cinq années, si, durant cet intervalle, il n'a pas fait le néces-

'pe pour interrompre la prescription.

,

Quant à la rente elle-même, nomen juris, qui permet au créan-(le demander périodiquement le paiement des arrérages, elle
Prescriptible également, mais seulement par trente ans d'après

apt. 2262, la loi n'ayant pas ici fixé de délai plus court. On s'ac-
eoede, soit en jurisprud ence, soit en doctrine, sauf quelques dis-
eiitiments isolés, pour reconnaître que les trente ans courent à
Olnptep de la date du titre constitutif de la rente, et non à dater
fi0 la première échéance des arrérages; car le droit est né au pro-

,

du crédirentier dès que la rente est créée, et d'ailleurs les arré-tes échoient civilement jour par jour.rea posé, chaque paiement d'arrérages, qu'effectue le débiren-tie interrompt la prescription de la rente; car il contient, de sa? une reconnaissance du droit du crédirentier (art. 2248). Si
Jonc, après trente ans, le débirentier refuse de continuer le servicedes a'rél'ages, alléguant que la rente est éteinte par la prescrip-pH il suffira au crédirentier de prouver que les arrérages ont été

hayes, pour échapper à la prescriptionqu'on lui oppose. Mais com-de fera-il cette preuve? Les quittances constatant le paiementdsrarrérages sont entre les mains du débiteur, qui se gardera bienfournit-
une arme contre lui en les produisant. Il soutiendra que,deant les trente années qui se sont écoulées depuis la créationde ] rente, il n'a payé aucuns arrérages, et le crédirentier suc-OÚlera devant cette injuste allégation, à raison de l'impossibilité°ùilsetrouvera d'en démontrer la fausseté. Il y a là un danger

le
rlex P0Ur le crédirentier. Mais rien ne lui est plus facile que delePré,vXoir

à l'avance, et notre article lui fournit les moyens de letit;.lul'er. ^orsclu se sera écoulé vingt-huit ans depuis la date dutitre constitutif de la rente, deux ans par conséquent avant l'épo-HùeXee
pour l'accomplissement de la prescription, le crédirentierexiger

par les voies de droit que le débirentier lui fournisse



à ses frais un titre nouvel. Ce titre, contenant une reconnaissant
de la rente, luiassurera une nouvelle durée de trente années. Quand

il aura lui-même vingthuit ans de date, le crédirentier pourra en

exigerun troisième, etainside suite,de sorte qu'àl'aide de renouvel-

lements successifs, opérés conformément aux prescriptions de l'art-

2263, le crédirentier se mettra perpétuellement à l'abri des consé-

quences de la mauvaise foi du débirentier ou de ses ayant-cause.
L'art. 2263 est applicable aux rentes viagères comme aux rentes

perpétuelles; car il ne distingue pas. Et alias eadem est l'atio.
Il nous paraît applicable également, par identité de motifs, aux créances de capitaux. La

loi n'en a pas parlé parce qu'il sera très rare qu'une semblable créance ne soit pas
payée

dans les trente ans à compter de l'échéance, lorsque le débiteur ne sera pas insolvable.

N° 2. Des prescriptions exceptionnelles.
0

465. Nous désignons sous cette dénomination les diverses prB;
criptions dont le législateur s'occupe dans la section IVdu chap
tre V. Ce sont celles que la doctrine désigne sous le nom de COllrtS

prescriptions. La plus longue est de cinq ans, la plus brève de Slt

mois. On les appelait autrefois prescriptions statutaires, parce
qu'elles étaient établies par un statut local ou par une ordonnance
particulière.

Toutes ces prescriptions constituent des exceptions au
droit

commun, d'après lequella prescription s'accomplit par trente ans

(art. 2262). De ce caractère exceptionnelrésulte cette conséquence

que les textes qui établissent ces prescriptions spéciales doivent

recevoir l'interprétation restrictive, conformémentà la règle Excep
tio est strictissimæ interpretationis. Nous mettrons souvent cette

observation à profit dans le cours de cette étude.
Parmi les textes compris dans la section IV du chapitre V, il eU

est deux, les art. 2279 et 2280, que nous avons déjà étudiés (t. 1»

n. 1486 s.). Ils organisent, nous l'avons du moins soutenu, une

prescription acquisitive spéciale: la prescription instantanée. Les

autres créent des prescriptions extinctives particulières que nous

allons examiner maintenant. Nous traiterons successivement des

prescriptions de six mois, d'un an et de deux ans, que nous
réuni

rons parce qu'elles ont quelques règles communes écrites dans )So

art. 2274 et 2275, et de la prescription de cinq ans (art. 2276, 22T?)-

I. Prescriptions de six mois,d'un an et de deux ans.

1° Prescription de six mois.

466. Aux termes de l'art. 2271 : « /zo~ des ~z~ et
» tuteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ilsdonnent au nioih



) - Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la
) nourriture qu'ils foiti-nisseni;- Celle des ouvriers et gens de tra-
1)vail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
» - Seprescriventparsix mois ».
= L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils don-

nent au mois. Les professeurs qui donnent leurs leçons au trimestre ou à l'année échap-
Pentà ce texte; mais leur créance se trouve comprise dans la disposition générale dear. 2277 al. 4 : « et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes
Périodiques plus courts»; la prescription de cinq ans leur est donc applicable. Nous enIriOns

autant des professeurs qui donnent leurs leçons au cachet.

f,
= Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ilsfissent.

Seuls, les hôteliers et traiteurs peuvent se voir opposer cette prescription
Péclale. Elle est donc inapplicable à toute personne n'exerçant pas cette profession, parniple

au chef d'établissement qui fournit le logement et la nourriture à ses employés.cus.
ne voudrions pas l'appliquer non plus, bien que ce soit plus douteux, aux cabaretiers,c:ellers et marchands de vin au détail, même pour le prix des consommations prisesche eux; d'autant plus que les fournitures qu'ils fontne sont pas relativesau logement etP a n°Un^ure- Ce cas nous paraît rentrer dans les prévisions de l'art. 2272 al. final, et

par conséquent la prescription ne s'accompliraitque par deux ans.

tu
= Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fourni-esetsalaires.

Ceux qui louent leurs services à la journée sont évidemment compris
so,as la-dénomination d'ouvriers ougens de travail. Cette expression comprend égalementles arttsans : ordinairement ils font de petites fournitures, et voilà pourquoi notre dispo-sition

Soumet à la courte prescription qu'elle établit la créance du prix des journées,Nitures
et salaires. Mais il est impossible de considérer comme ouvriers ou gens detra'lJatl les commis des marchands, ni les entrepreneurs qui dirigent et surveillentlestra1*

sans travailler eux-mêmes. Cass., 22 fév. 1911, S., 11. 1. 399, D., 11. 1. 470. Auxre-rs
nous appliquerions la prescription de cinq ans pour le paiement de leurs salairesrt.2277

al. 4); pour les seconds, nous ne voyons guère, en règle générale, d'autre(S
possible que celle de trente ans. Un arrêt de la cour de Paris du 14 juin 1884(S 85.. 198) a jugé que l'art. 2271 est applicable au patron. Cet arrêt précise la distinc-tion

entre le patron et l'entrepreneur.Ilya
encore d'autres cas où la prescription se fait par six mois. Mentionnons l'art. 247delaloi
du 28 avril 1816 (Cass., 25 mai 1908, D., 08. 1. 464) et l'art. 5 de la loi du 19 avril190^Relative

à la réparation des dommages causés aux récoltes par legibier.

20 Prescription d'un an.
467 L' d h.. 1 1. d .l

» ,

: « L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils
) szgnzfient,

et des commissions qu'ils exécutent; — Celle des maî-) pension, pour le prix de pension de leurs élèves; et des
a{lltl'es maîtres, pour le prix de l'apprentissage; — Celle des

»(¡Omestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leursalaire,
— Se prescrivent par un an » (art. 2272, L. 30 nov. 1892t 26 févr. 1911).

zzzL'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissionsQu'ils60"'6"'
D'après la jurisprudence de la cour de cassation, les déboursés faits par1huissier

pour l'accomplissement des actes de son ministère, tels que frais de timbre etdlriregistrernent,
sont compris dans l'expression salaire, et tombent par conséquent souslecoup

de la prescription spéciale qui nous occupe; mais il n'en est pas de même desavances
que l'huissier fait en dehors de cette sphère comme mandataire ou negotiorum9estor par exemple des frais de levée de jugement et d'inscription hypothécaire; la



créance qui appartient de ce chef à l'huissier demeure donc soumise à la prescription au

droit commun. Cass., 25 fév. 1884, S., 84. 1. 188, D., 84. 1. 400.
Les avoués ont ordinairement un huissier attitré, qui est chargé de signifier tous les

actes de leur étude et auquel ils règlent périodiquement le montant de ses honoraires
qu'ils encaissent eux-mêmes. L'action que l'huissier acquiert contre l'avoué dans cescir-
constances est une action de mandat, à laquelle s'applique la prescription du droit com-

mun et non la prescription spéciale qui nous occupe. Cela est de jurisprudence.
= Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des

autres maîtrespour leprix de l'apprentissage. Sous le nom de maîtres de pension, la

loi désigne ceux qui donnent l'instruction et accessoirement le logement et la nourri-

ture (argument du mot élèves). Celui qui donnerait la nourriture et le logement à ses

pensionnaires, sans leur donner en même temps l'instruction, devrait être assimilé à un

traiteur et sa créance serait prescriptible par six mois.
= Celle des domestiques.pour le paiement de leur salaire. L'expression domestiques,

domeslici, comprend tous ceux qui, moyennant salaire, sont attachés à la personne d'un
maître et au service de sa maison, tels que cuisiniers, portiers, valels de chambre,
cochers; elle ne comprend pas les commis, intendants, précepteurs,bibliothécaires, clercs,
secrétaires. f

467 bis. Aux termes du nouvel art. 18 al. 1 de la loi du 9 avril 1898, concernantles ?eS'
ponsabilités des accidents dont les ouvrierssont victimes dans leur travail : «

L'action,
» en indemnitéprévue par la présente loi se prescrit par un an à daterdujour de

» l'accident, ou de la clôture de l'enquête dujuge de paix, ou de la cessation du pale

» ment de l'indemnité temporaire JJ.

30 Prescription de deux ans.

468. « L'actiondes médecins,chirurgiens, chirurgiens-dentistes,

» sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et

» médicaments, se prescrit par deux ans. L'action des marchands,

» pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non mar.
» chands, se prescrit par deux ans» (Art. 2272, al. fin., L. 30 nov.
1892, et 26 fév. 1911).

=L'action des médecins. La loi du 30nov. 1892 a porté à deux ans le délai de la

prescription qui était auparavant d'une année. Aux médecins, chirurgiens et apothicaires,
elle a assimilé les chirurgiens-dentisteset les sages-femmes, au sujet desquels le silence
de l'ancien texte avait fait naître des doutes.

Sous l'empire du nouveau texte comme sous l'empire de l'ancien, on peut discuter sur
le point de savoir si la prescription spéciale qui nous occupe est applicable aux

vétérinai-

res brevetés. L'affirmative a été jugée par la cour de cassation avant la loi du 30 nov
1892. Cass., 11 juin 1884, S., 85. 1. 313, D., 85. 1. 208. Le texte paraît, en effet, applica-
ble à tous ceux qui exercent légalement l'art de guérir.

Le principe d'interprétation restrictive qui gouverne cette matière ne permet pas de

soumettre à la prescription spéciale dont il s'agit la créance du médecin pour le prix des

appareils par lui fournis à ses clients. Cass., 19 juin 1882, S., 84. 1. 21, D., 83. 1. 2-6 Ce

même arrêt décide, à tort selon nous, que la prescription d'un an (aujourd'hui de deux

ans) n'est pas applicable pour le prix des médicaments fournis par le médecin à ses
-clients. Rien n'indique que le mot médicaments ne se rapporte pas dans notre texte aussi

bien à l'action des médecins qu'à celle des apothicaires.
iL=L'action desmarchands. Sous l'empire du code civil, cette action se

prescri.vaiL

par un an. Le délai de la prescription a été porté à deux ans par la loi du 26 févr. 19I
dont les auteurs se sont inspirés de motifs analogues à ceux qui avaient déterminé le

vote de la loi de 1892. Cette prescription concerne les marchands qui vendent des mar-
chandises aux consommateurs. Deux conditions sont requisespour qu'elle soit applicable

1° Que la fourniture soit faite par un marchand. Donc il n'y a pas lieu à cette prescrip



tion, mais bien à celle du droit commun, pour la vente qu'un propriétaire non commer-
çnt fait des produits de sa propriété, soit à des consommateurs, soit à des commerçants,
111même pour une semblable vente faite par un commerçant, si elle ne constitue pas de
sa part un acte de commerce, car alors il est vrai de dire que la vente n'est pas faite par
U|1 marchand, puisqu'il ne la fait pas en cette qualité. Ainsi la prescription de deux ansn'est pas applicable au banquier ou à l'armateur, qui vend, comme le ferait tout autre pro-
priétaire, le produit de ses récoltes.

20 Que la fourniture soit faite à un particulier non marchand. La créance, qu'un com-
merçant acquiert contre un autre commerçant, par suite d'une vente de marchandises,
échappe donc à la prescription spéciale qui nous occupe pour demeurer soumise à lapres-
cription de trente ans, qui est la prescription du droit commun en matière commerciale
aUssi bien qu'en matière civile. Il faut supposer toutefois que les marchandises sont ache-es en vue d'alimenter le commerce de l'acheteur; car, si elles étaient destinées à sa
consommation personnelle, la prescription de deux ans serait applicable. Ainsi la créance
de l'épicier, du boucher, du boulanger., pour fournitures faites à un banquier ou à unpâleur et destinées à être consommées dans sa maison, est prescriptible par deux ans;
de banquier

ou l'armateur n'agit pas en qualité de commerçant,en tant qu'il fait des achats
de Provisions pour les besoins de son ménage; il estdonc vrai de direhoc sensu que la four-rure

a été faite à un particulier non marchand.
En résumé, la disposition de l'art. 2272 al. final ne s'applique qu'aux créances nées de

fournitures
ayant un caractère commercial chez celui qui les fait et un caractère non

Cornmercial chez celui qui les reçoit.
469.

« L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et*•" salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des
)) procès,onde la conciliation des parties, ou depuislarévocation

desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées,ils ne peu-
l) Vent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remon-

Paientà plus de cinq ans »
(art. 2273).

*
::::-..:L'action des avoués. Il s'agit de l'action que les avoués ont contre leurs propres

cents
pour obtenir le paiement de leurs frais et salaires. Il n'y aurait plus lieu à la pres-

ePnon de deux ans, mais bien à celle de trente ans, pour l'action que l'avoué a le droitexercer
contre l'adversaire de son client, lorsqu'il a obtenu la distraction des dépens.aest alors l'action de son client qu'il exerce à son profit et non la sienne propre; or cette

Chon dure trente ans. Cass., 16juil. 1890, S., 90. 1. 436, D., 91. 1. 32.

a
= POUl' le paiement de leurs frais et salaires. Le mot frais comprend toutes lesces ou déboursés, que l'avoué a été obligé de faire pour l'accomplissement de son

c
andat ad litem, et notamment pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe,rt des actes d'huissier, expéditions ou extraits d'actes qui lui sont nécessaires, hono-éresdes

avocats, du moins ceux qui entrent en taxe. — Le mot salaires désigne les
émo

Iuments
de l'avoué pour les différents actes de son ministère. La prescription del'art, 2273 ne s'appliqueraitpas aux honoraires qui pourraient être dus à un avoué endeh0rs

de son mandat ad litem, comme mandataire ordinaire ou negotiorum gestor.ar deux ans, à compter du jugement des procès. Il s'agit du jugement définitif,ciSk'dire
de celui qui épuise la juridiction du tribunal près duquel l'avoué occupe; un1gernentavanl

faire droit (préparatoire, interlocutoireou provisoire) ne ferait pas courira Prescription.

fo
= Ou de la conciliation des parties. Cette conciliation se produit ordinairement sousl'me de transaction.à Ou depuis la l'évocationdesdits avoués. La cour de cassation étend cette dispositionàloes

les causes qui mettent fin au mandat de l'avoué, mort, destitution ou suppression

le;; A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pourleus frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. La prescription atteint donc



tous les frais et salaires dus pour actes du ministère de l'avoué accomplis par lui depuîS

plus de cinq ans.
Remarque. Nous trouverons dans le second alinéa de l'art. 2276 un autre cas depres-

cription de deux ans. V. infra, n. 476.
Nulle part la loi ne parle de la prescription de l'action des avocats pour le paiement de

leurs honoraires. Cette action se prescrirait donc par trente ans, conformément au
droit

commun. Cpr. Nancy, 15 déc. 1903, D., 05. 2. 119.
470. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 24 déc. 1897, relative au recouvrement des

fraisdus aux notaires, avoués et huissiers : « Les demandes en taxe et les actions en

restitution des frais dus aux notaires, avoués et huissiers pour les actes de leur mintS-

tère, se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte

arrêté, reconnaissance ou obligation ». Cpr. Grenoble, 12janv.1904, D., 07. 2. 289.
Voyez encore deux autres cas de prescription biennale dans l'art. 17 de la loi du29déc-

1892 et dans l'art. 33 de la loi de finances du 28 avril 1893.

Dispositions communes aux prescriptions des art. 2271 à 2273.

471. Ces dispositions sont contenues dans les art. 2274 et 2275;

celui-ci relatif au serment que le créancier est autorisé à déférer

au débiteur ou à ses ayant-cause qui lui opposent la prescription,
celui-là déterminant le point de départ de la prescription et la

manière dont elle peut être intervertie.

1. Délation du serment.

47 2. Les diverses prescriptions, établies par les art. 2271 à

2273, sont toutes fondées sur une présomption de paiement. C'est

un point constant en doctrine et en jurisprudence. Dans la pensée
du législateur, les prescriptions dont il s'agit sont destinées à sup-
pléer au titre, qui manquera souvent au débiteur pour établir sa
libération, et à empêcher qu'il ne soit obligé de payer deux fOIS.

En effet, toutes ces prescriptions s'appliquent à des dettes non
constatées par un titre, et que l'on paie le plus souvent sans retirer
de quittance, un écrit pouvant paraître inutile pour constater l'ex-
tinction d'une dette dont aucun écrit n'atteste l'existence. La pré,
somption de paiement, qui sert de base à ces diverses prescrip-
tions, est d'autant plus vraisemblable qu'elles s'appliquent à des

dettes dont le paiement est en général exigé très promptement,

parce qu'elles représentent pourcelui à qui elles sont dues Ie

revenu de la profession dont il vit. Celui qui invoque l'une de ces

prescriptions soutient donc en définitive qu'il a payé, puisque la

prescription n'a pas ici d'autre fondement qu'une présomptionde
paiement. Aussi le créancier peut-il exiger que le débiteur confirme
cette assertion par un serment. C'est ce que dit l'art. 2275. On W

dans l'alinéa 1 de cet article :« Néanmoins ceux auxquels cesfres-
» criptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui

» les opposent, sur la question de savoir si la chose a été l'éellement

» payée ». L'alinéa2 ajoute: «Le serment pourra être déféré



» veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mi-

» nears, pour qu'ilsaient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose

*soit due». C'est ce que l'on appelle le serment de crédulité,

quelques-uns disent de crédibilité. Il doit être déféré et prêté dans
les termes mêmes de la disposition que nous venons de transcrire.

On voit que le serment peut être déféré par le créancier à toute

Personne qui lui oppose l'une des prescriptions établies par les

Ql't, 2*271 à 2273. Mais il y a une nuance, suivant qu'il s'agit du
débiteur lui-même ou de ses ayant-cause.

La prescription est-elle invoquée par le débiteur lui même? Si

lecréancier lui défère le serment, il ne pourra échapper il une
condamnation qu'en jurant qu'il a réellement payé. Il s'agit d'un
faIt personnel au débiteur et au sujet duquel il doit s'expliquer

catégoriquement.
Aucontraire, il suffit à la veuve, aux héritiers ou aux tuteurs, à

9ui le serment de crédulité est déféré, de jurer qu'ils ne savent
Pa's que la chose soit due. Le paiement, sur le fondement duquel
ils invoquent la prescription, n'est pas leur fait personnel, et on

116pouvait pas exiger d'eux une affirmationaussi précise que celle

quon impose au débiteur.

p

472 bis. Le créancier, auquel la prescription est opposée, pourrait-il combattre la

5rêsomption de paiement sur laquelle cette prescription est basée, par une preuve autre
pue celle tirée du serment autorisé par l'art. 2275? Nous ne le croyons pas. «

Nulle

,
Preuve

1), dit l'art 1352 al. 2, « n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur
lefondement

de cette présomption, elle. dénie l'action en justice.» C'est bien notre
Cas =sur le fondement de cette présomption, que la dette a été payée, la loi dénie au
créancier l'action en justice; car c'est en réalité lui dénier l'action que d'accorderau débi-
eur

Une exception péremptoire pour repousser cette action. Nous sommes donc en faced de ces présomptions que l'on appelle dans la doctrine juris et de jure cest-a-direc nadmeltent pas la preuve contraire, ou qui du moins n'en admettent pas d'autres que
celles que la loi a réservées. Or la loi ne réserve que la preuve résultant du refusde
Prêter serment: donc, toute autre est interdite. La jurisprudence est en ce sens. Cass.,
4nov.1891, S., 91. 1. 519, D., 92. 1. 316, et 17 mai 1904, D., 04. 1.454. Et toutefois, au
Principe ainsi établi, elle admet une restriction que la force des choses semble imposer
re/efus de prêter serment, elle assimile l'aveu du débiteur qu'il n'a pas payé. En effet, le
refus de prêter serment est un aveu tacite de non-paiement; un aveu exprès doit produire
n'amoins le même effet. Concevrait-ond'ailleurs que le débiteur, après avoir avoué qu'il
Pas payé, pût être admis à jurer qu'il a payé? L'aveu de non-paiement rendra donc le
190eUr

non recevable à opposer la prescription. Et un aveu tacite suffit. Paris, 6nov.
1907, D., 11. 2. 64; Trib. civ. de Belfort, 25 nov. 1907, sous Cass., D., 10. 1. 297; Cass.,
juil- 1910, S., 11. 1. 103, et les notes. L'aveu tacite peut résulter de ce que le débiteur
paiommencé

par nier sa dette, ou par invoquer un moyen de défense exclusif de l'idée de

Paiement,
par exemple la compensation ou une remise de dette. Le débiteur qui invoque

une cause d'extinction de sa dette autre que le paiement doit donc en faire la preuve: la
PrescriptioQ

ne peut lui être d'aucun secours.L'aveu du débiteur étant admis comme moyen d'écarter la prescription, il semble quelecréancier
doive être autorisé à provoquer cet aveu par le moyen d'une comparution

Personnelle
ou d'un interrogatoire sur faits et articles. Néanmoins, la jurisprudenceet la

Majorité des auteurs lui refusent ce droit, en invoquant le principe d'interprétation restric-



tive qui gouverne cette matière. A plus forte raison, le créancier ne doit-il pas être adlIli
à combattre la présomption de paiement sur laquelle la prescription est basée par la preuve
testimoniale ou par des présomptions simples résultant des faits ou circonstances de la

cause.
2. Point de départ des prescriptions des art. 2271 à 2273.

473. D'après le droit commun, la prescription court dès que le

droit existe. L'art. 2274 al. 1 prouve que ce principe s'applique
auxdiverses prescriptions«spéciales que nous venons d'étudier:
« La prescription, dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'ily aiteu

» continuation de fournitures, livraisons,services et travaux ».Ainsi
la prescription établie par l'art. 2272 al. 2 court contre un huis-
sier, pour le salaire d'un acte qu'il a signifié, à dater du jour dela
signification, bien que postérieurement il ait signifié d'autres actes

pour le compte de la même personne. Le mandat, que reçoit l'huis-
sier de signifier un nouvel acte, n'interrompt pas la prescription
qui courait contre lui pour le salaire de l'acte précédent.

Ce principe doit être combiné avec la règle établie par l'art. 2257 al. 4 : «
La prescrip-

tion ne court point. — A l'égard d'une créance à jour-fixe, jusqu'à ce que ce jour soit

arrivé ». Cela est sans difficulté, quand il ya un terme fixé par une convention expresse-
Ainsi un maître de pension fait avec les parents des élèves qu'il reçoit cette conventlOIJ,

que le prix de la pension sera payé par trimestre. En supposant qu'il n'ait pas été convenu

que le paiement sera fait d'avance, le maître de pension n'a d'action pour le paiement de

chaque trimestre que lorsqu'il est expiré, et la prescription d'un an ne court contre lUI

qu'à dater de ce moment;de sorte qu'il ya autant de prescriptions distinctes à considérer

que de trimestres en retard.
La règle s'applique-t-elle aussi au terme fixé par une convention tacite?L'affirmalive

est certaine: car l'art. 2257 est conçu dans les termes les plus généraux. La
difficulLé,

de savoir quand il y a terme tacite, et c'est là, on le conçoit, surtout une question de laIt,

à résoudre en cas de contestation par les juges d'après les circonstances de la cause.
Un des cas les plus délicats est celui du médecin réclamant le paiement de ses honoraI-

res; nous en dirons un mot. Il s'agit de savoir si la prescription de deux ans court contre
le médecin, pour le prix de chaque visite, à dater du jour où elle est faite, de sorte quela
prescription pourrait lui être opposée pour le prix de toute visite remontant à plus de

deux ans. La rigueur des principes semble bien conduire à la solution affirmative.
D'aboro

il ne paraît guère douteux, quoi qu'on l'ait contesté, que l'art. 2274 al. 1 s'applique aU*

médecins; les mots fournitures,livraisons, services et travaux,qui ont un sens très

général, ont été choisis à dessein pour embrasser tous les cas prévus par les art. 2271 à

2273, et sur ces quatre mots il y en a trois au moins, fournitures, services et ti'(iv(iuX'
qui peuvent, suivant les circonstances, s'appliquer au médecin. En outre, le médecin es
certainementen droit de réclamer le paiement immédiat du prix de chaque visite qui
fait à un malade; dès qu'on lui reconnaît une action pour se faire payer, il faut dire que

la prescription commence à courir immédiatement contre lui. Nous savons bien que les

usages ne permettent guère au médecin d'exercer son droit dans toute sa rigueur, et

qu'en fait la plupart se conforment à ces usages. Mais il ya loin de là à poser en principe

comme le font un grand nombre d'auteurs, qu'il intervient entre un médecin et ses

malades une convention tacite, en vertu de laquelle le médecin accorde un délai pour le

paiement de ses honoraires, et que par suite la prescription ne doit commencer à courir

contre lui qu'à l'expiration de ce délai. Cpr. Cour d'appel de Bruxelles, 28 janv. 1892, S,,

92.4.24. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y ait jamais lieu d'admettre, en raison des cir
constances de la cause, l'existence d'une pareille convention; mais il nous semble qu0
va trop loin enla présumant, en déclarant qu'elle constitue la règle générale.

la-Il y a sur cette question une autre opinion, qui a rallié beaucoup de suffrages dans la



doctrine et vers laquelle paraît incliner la jurisprudence la plus récente : elle assigne
Pour point de départ à la prescription la guérison du malade, sa mort on le renvoi du
médecin, suivant les cas. On se fonde principalement sur les précédents historiques, et
notamment sur l'autorité de Pothier. Cpr. Lyon, 15 nov. 1898, D., 99. 2. 371.

3. Interruption et interversion des prescriptions établies par les articles 2'iil à 2273.

474. Les règles générales sur l'interruption s'appliquent aux
prescriptions spéciales que nous venons d'étudier, en tant que la
loi n'y a pas dérogé. Ainsi un avoué, non payé des frais et salai-
l'es qui lui sont dus par un client pour un procès terminé, donne
Un commandement à son débiteur. Ce commandement interrompt
taprescription;mais immédiatement la prescription recommence
** courir. La nouvelle prescription, qui commence au profit duest toujours la prescription de l'art. 2273,1re partie; elle
sAccomplira donc par deux ans, car l'interruption ne change pas
le caractère et les conditions de la prescription.

L'art. 2274 al. 2 apporte à cette règle une exception considéra-
hle:

« Elle [la prescription spéciale établie par les articles précé-
n dents]

ne cesse de courir quelorsqu'il y a eu compte arrêté, cédulen obligation, ou citation en justice non périmée ». Il faut bien
:Inpl:eldre la portée de cette disposition, sur le sens de laquelle
'fis précédents historiques ne laissent pas de doutes. Elle signifie
q"'e les divers actes, dont la loi donne ici l'énumération, non seu-
ernent interrompent la prescription, mais en outre l'intervertis-
sen : c'est-à-dire que la nouvelle prescription, qui pourra désor-
mais courir au profit du débiteur, ne sera plus celle qu'il pouvait
lrivoquer auparavant, mais une prescription toute différente quant

sa durée et à ses conditions, la prescription de trente ans.
Ainsi

un marchand, dont la créance était prescriptible par deux ans aux termes de
j,art. 2272 al. 2, intente, avant que la prescription soit accomplie, une action contre son
ebiteur,

et obtient un jugement contre lui. Désormais la dette ne sera plus prescriptible
que Par trente ans; de sorte que la demande en justice aura eu pour résultat, non seule-
titn d'interrompre la prescription commencée, mais encore de l'intervertir en lui subs-ant

pour l'avenir une prescription différente, celle de trente ans.a demande en justice n'est pas seule à produire ce résultat; il en est de même de la
reconnaissance

de la dette, en quelque forme qu'elle ait lieu, soit qu'elle résulte d'un
7nPte arrêté, d'une cédule ou d'une obligation (art. 2274 al. 2). Cass., 22 fév. 1911, S.,D' 399,D., 11. 1.470.
d'u un compte arrêté, c'est-à-dire d'une reconnaissance de la dette parle débiteur au bas
Un mémoire.Ainsi un marchand m'a fait pendant plusieurs mois des fournitures de pro-
enIons.

pour les besoins de mon ménage; il me présente un compte que j'examine; nous
rec Prêtons le montant d'un commun accord à la somme de mille francs, dont je me
connais débiteur par une déclaration écrite au bas du mémoire. Désormais ma dette,
qui auparavant était prescriptible par deux ans, ne sera plus prescriptible que par trente
ans.
D'une cédule ou d'une obligation. Le mot cédule désigne ici un écrit privé, le mot
o6rl9ation,

un acte authentique. La loi veut dire que la reconnaissance, faite par le débi-
teur, de sa dette, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, soit même par



simple lettre (le mot cédule est assez général pour comprendre les écrits privés qui 1119

sont pas à proprement parler des actes), opère une interversion, en substituant la pres-
cription trentenaire à la courte prescription qui existait àl'origine.Cpr. Cass., 7 mai 1-906,

S., 06. 1. 513, D., 08. 1. 65, et Cass. Belgique, 12 mars 1908, S., 10. 4. 7.
Maispourquoi cette interversion?Lesdiverses prescriptions spéciales établiespar les art.

2271 à 2273 sont fondées, ainsi que nous l'avons vu, sur ce que les dettes auxquelles elles

s'appliquent sont en général payées dans untrès bref délai, et le plus souvent sans que le

débiteur retire une quittance, un écrit pouvant paraître inutile pour attester le paiement

d'une créance qui n'est pas elle-même constatée par un titre. Or, dans les divers cas pré-

vus par l'art. 2274 al. 2, l'événement a prouvé que le débiteur n'était pas en mesure de

payer sa dette pour le moment; et très certainement, quand illa paiera, il ne manquera

pas de retirer une quittance; car le créancier a maintenant un titre contre lui, soit le juge-
ment qu'il a obtenu, soit la reconnaissance émanée du débiteur. Le double motif qui afait

établir la prescription spéciale a donc cessé d'exister, et voilà pourquoi la loi lui substitue
désormais la prescription du droit commun.

II. Prescription de cinq ans.

475. Le code civil édicte la prescription de cinq ans dans deux

cas (art. 2276 et 2277). Il y en a quelques autres prévus par des

lois spéciales.
1,0 Prescription de l'article 2276.

476. « Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq an:

» après le jugement desprocès» (art. 2276 al. 1). Les pièces qui
ont été livréesaux juges et aux avoués dans le cours d'un procès
leur devenant inutiles, le procèsunefoisterminé, il est probable
qu'elles seront restituées très promptement à leur propriétaire.'
De là la courte prescription établie par notre disposition.

Remarquez que le juge ou l'avoué, qui aurait encore les pièces entre les mains, ne

pourrait pas invoquer la prescription pour se dispenser de les restituer: ni celle de cinq

ans établie par notre article, ni même celle de trente ans. Ils en sont en effet détenteurs
précaires, et ne peuvent jamais à ce titre en acquérir la propriété par la prescription
(art. 2236). L'art. 2276 al. 1 signifie donc seulement qu'après cinq ans le juge ou

l'avoué,

qui aurait perdu les pièces ou les aurait égarées, échapperait de ce chef à toute responsa-
bilité en invoquant la prescription.

L'art. 2276 al. 2 ajoute : « Les huissiers, aptèsdeux ans, depuis

» l'exécution de la commission. ou la signification des actes dont

» ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés ».
Pourquoi

l'action en responsabilité dure-t-elle cinq ans contre lesjuges et.

les avoués, et deux ans seulement contre les huissiers? Il pœrHit

difficile de donner une bonne raison de cette différence.
L'action en restitution de sommes, qu'un huissier aurait touchées

pour le compte d'un client, serait soumise à la prescription de

trente ans et non à la prescription spéciale de l'art. 2276 art.2.

2° Prescription de l'article 2277.

477. « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; - CelX

» des pensions alimentaires; - Les loyers des maisons et le prix



w de ferme des biens ruraux; — Les intérêts des sommes prêtées, et

généralement tout ce qui est payable par année, on à des termes

» périodiques plus courts, — Se prescrivent par cinq ans (art.2277).

Une ordonnance de Louis XII, en date de 1510, décida (art. 71)

que les acheteurs de rentes constituées (on sait que la constitution
de rente était le prêt à intérêt d'alors), ne pourraient demander

que les arrérages de cinq ans. Etendue par le décret du 20 août
1792 aux rentes foncières, puis par le décret du 24 août 1793

(art. 156) aux rentes viagères dues par l'Etat, cette disposition a
été généralisée par l'art. 2277, qui l'applique, comme nous le ver-
rons tout à l'heure, il toutes les prestations qui échoient civilement
,lul' par jour et dont l'accumulation pendant un grand nombre
d'années aurait pour conséquence inévitable la ruine du débiteur.
Le code civil a ainsi réalisé un progrès que le chancelier Michel
de Marrillac, devançant son temps, avait inutilement tenté dans sa
belle ordonnance de janvier 1629. C'est Pothier qui l'appelle ainsi,

et cette appréciation du maître suffit à venger l'illustre chancelier
du dédain que ses contemporains lui témoignèrent en ridiculisant

Son œuvre sous le nom de code Michaud.

u. Motifs de la loi.

478. L'orateur du gouvernement, Bigot-Préameneu, dit, dans
exposé des motifs, que l'art. 2277 n'est pas seulement fondé sur
Une présomption de paiement, mais plus encore sur une considé-
ration d'ordre public : on a voulu empêcher que les débiteurs ne
fussent ruinés par l'accumulation des arrérages.

Des deux motifs, sur lesquels est fondée notre disposition, l'un
est donc principal, l'autre second aire.

Le premier réside dans une pensée d'humanité, de protection
Pour les débiteurs. On n'a pas voulu que la négligence d'un créan-
cier,qui laisse s'arrérager pendant de longues années les presta-
tions périodiques dont son débiteur est tenu envers lui, pût avoir
Pour résultat de forcer le débiteur à faire un jour appel à son
capital pour payer en une seu le fois une série d'annuités, que nor-
Salement il devait prélever sur son revenu au fur et à mesure des
échéances.

Voilà le motif fondamental de la loi. C'est en haine de la négli-
gence du créancier qu'elle le forclôt, dit un de nos anciens; cette
négligence

ne doit pas avoir pourconséquence la ruine du débi-
teur;l'intérêt public s'y oppose.

Voici maintenant le motif secondaire. Au bout de cinq années, il
est probable que le créancier a été payé; car il s'agit de prestations



qui constituent pour lui un revenu et dont il a le plus souvent
besoin pour vivre. A ce point de vue, la prescription de l'art. 2277

est destinée à fournir au débiteur,qui s'est déjà libéré et qui a
perdu sa quittance ou n'en a pas retiré, le moyen d'échapper à la

nécessité de payer une seconde fois.
C'est là, disons-nous, le motif secondaire de la prescription qui

nous occupe. Elle est doncbien différente des prescriptions établies

par les art. 2271 à 2273, lesquelles sont fondées exclusivement sur
une présomption de paiement. Et de là résultent deux conséquences.

1° L'aveu du débiteur, qu'il n'a pas payé les annuités remontant
à plus de cinq ans, ne le mettrait pas dans l'impossibilité d'invo-

quer la prescription de l'art. 2277 (Cass., 5 août 1878, S., 79. 1-

301, et Lyon, 7 fév.1911, D., 11. 2. 352, S., 11. 2.122); à moins,
bien entendu, que cet aveu n'eût été fait dans des conditions telles
qu'il impliquât renonciation au bénéfice dela prescription acquise:
ce qui ne devrait pas être présumé.

2° Le créancier, auquel est opposée la prescriptionde l'art. 2277,

ne peut pas déférer le serment au débiteur sur le point de savoir
s'il a payé. En effet, le refus que ferait le débiteur de prêter ce

serment ne constituerait qu'un aveu de l'existence de sa dette, et

nous venons de voir qu'il peut faire cet aveu sans perdre le béné-
fice de la prescription

Il en est autrement, nous l'avons vu, des prescriptions établies par
les art. 2271 à 2273,

parcequ'elles sont exclusivementfondées sur une présomptionde paiement (supra,n. 472).

Le débiteur, qui oppose l'une de ces dernières prescriptions, dit : « J'ai payé et j'invoque
la prescription pour me tenir lieu de la quittance que j'ai perdue ou que je n'ai pas reti-
rée JJ. C'est bien le moins que le créancier ait le droit d'exiger que cette assertion soit

confirmée par un serment. Au contraire, le débiteur, qui oppose la prescription de

l'art. 2277, dit ou peut dire: « Je n'ai pas payé; mais je suis libéré par le résultat de 1*

négligence de mon créancier, qui ne m'a pas poursuivi dans le délai voulu et qui voudrait

aujourd'hui me forcer à payer un grand nombre d'annuités arriérées, au risque de me
ruiner; une raison d'ordre public s'oppose à ce que cette prétention puisse réussir; voilà

pourquoi j'oppose la prescription ». Alors à quoi bon déférer le serment au débiteur?
D'ailleurs la place qu'occupe l'art. 2275, relatif à la délation du serment, et les termes

dont il se sert ne permettent pas de douter qu'il ne s'applique qu'aux seules prescription
des art. 2271 à 2273. Argument des mots: « Ceux auxquels ces prescriptions seront oppo-
sées Il.

La prescription de cinq ans de l'art. 2277 est donc, comme celle de l'art. 2262, un mode

spécial de libération indépendant du paiement; elle peut être opposée en tout état de

cause, à moins que le débiteur n'y ait renoncé ou qu'il n'y ait eu interruption. Lyon,
7 fév. 1911, supra.

b. Domaine de l'art. 2277.

479. Le législateur énumère dans l'art. 2277 quelques créances, auxquelles s'applique
la règle de la prescription quinquennale; puis, pour nous montrer que cette énumération
n'est nullement limitative, il généralise sa pensée dans une règle qui n'en est peut-être
pas la traduction très fidèle, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Etudions d'abord les

cas particuliers que le législateur cite à titre d'exemples; ils nous aideront à découvrir la

véritable portée de la règle dont ils sont une application, et à lui donner sa formule exacte.
-



480. Sont prescriptiblespar cinq ans:
1. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères 1). Cette disposition s'applique,

ans sa généralité, même aux arrérages de rentes dues par l'Etat. Adde arg. art. 2227. —Ce sont seulement les arrérages qui sont prescriptibles par cinq ans; la rente elle-même,e nomenjuris, dont les arrérages sont le produit, ne se prescrit que par trente ans.
20 Ceux des pensions alimentaires ». Cpr. Nancy, 15 fév. 1907, S., 09. 2. 52.

après Laurent (t. 32, n. 441), les traitements des fonctionnairespublics doivent être
assimilés à des pensions alimentaires. « Au fond, dit cet auteur, ces traitements sontculés de manière que les fonctionnaires comptent parmi les pauvres dans une société
rIche: on peut donc hardiment les assimiler à des aliments ». Point n'est besoin de cette
aSslrn'lation,qui manquerait d'ailleurs de justesse à plus d'un point de vue, pour déclarer
PPltcable ici la prescription quinquennale; on peut faire rentrer sans le moindre effort
es traitements dont il s'agit dans la règle formulée par l'art. 2277 al. 2 : « et généralementtolt

ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts 1).l30" Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux 1).
C'est à dessein quela loi dit :les i0yers DES maisons, et non, d'une manière générale, les loyers. Il y a en:et des loyers qui se prescrivent par un temps plus court que cinq années. Tels sont ceuxdes chambres et appartementsque louent les hôteliers: l'art. 2271 al. 2 les déclare pres-triptible,

par six mois.
nt Comprises sous la dénomination de loyers et de fermages toutes les prestations

qui incombent
au preneur comme prix de la jouissance que le bailleur lui procure: parP'e les menues prestations en nature qui sont imposées à un fermier à titre de chargessoire,

par exemple encore l'obligation de supporter la contribution foncière qui,d'après le droit commun, est à la charge du propriétaire.

So

'j0
* Lesintérêtsdessommesprêtées

1). Cette règle s'applique même aux intérêts desCS
que les compagnies de commerce ou d'industrie empruntent sous forme d'obli-lÚIlS. Les compagnies sont en droit de refuser le paiement des coupons d'obligationscUs depuis plus de cinq ans, et elles le savent bien.

Co

* Ce que la loi dit des intérêts des sommes prêtées est vrai de tous les intérêtsabvenlionnels
en général, notamment des intérêts d'un prix de vente. Cela nous paraitabsment

certain, quand l'intérêt est stipulé payable par année ou à des termes pério-S plus courts : par exemple si un acte de vente porte que l'acheteur aura un délaide lX ans Pour payer son prix, et que jusque-là il en servira les intérêts à 5
0

payablesdeqUeannéele25
décembre; car alors l'hypothèse rentre littéralement dans les termesde la formule générale qui termine l'art. 2277. Et nous n'y voyons guère de doute, si laditnvenlion

ne fixe pas expressément les termes de paiement des intérêts : comme s'il estditPurement
et simplement dans l'acte que l'acheteur servira les intérêts de son prix àque

o. Il est alors sous-entendu que les intérêts seront payables par année, et par consé-erntlhypothèse
est la même quela précédente. Il y a cependant des décisions judiciairesen SensContraire: elles tendraient à faire croire qu'il n'y a rien de certain dans la science(]u(jr()

482* Si l'on admet que la prescription de cinq ans est applicable à tous les intérêtsConve0nne's,
il est difficile de ne pas la déclarer applicable aussi aux intérêts que la loifaitcourir

de plein droit par interprétation de la volonté des parties contractantes; car cesont~Qup))-
des intérêts conventionnels,puisque la disposition législative, en vertu deQuelle

Ils sont dus, n'est qu'une traduction légale de la pensée des parties contractantes1uisonl/censées
avoir sous-entendu la stipulation d'intérêts. Il en est ainsi notammentdes ltérêts du prix de vente d'une chose frugisère (art. 1652 al. 3) et, d'une manière géné-pas' de tous les intérêts légaux compensatoires. Objectera-t-on que la loi ne les déclarepaseS pat, année ou à des termes périodiquesplus courts, et que par conséquentilsne rentrent pas dans les termes de la formule générale qui termine l'art. 2277? Nousferons

a meme réponse qu'en ce qui concerne les inlérêts stipulés expressément par les

feronsTa11161116réponsequ'encequi
concerne les intérêts stipulés expressément par lesPartiessaisindication

des termes du paiement: la loi sous-entend qu'ils seront payablesparannée; c'est, en effet, par année que se perçoivent les fruits de l'immeuble dont ils48contre-valeur;ils
sont donc, en réalité, compris dans la formule légale.483.La

question devient un peu plus délicate pour les intérêts moratoires, qu'ils soient



dus de plein droit en vertu d'une disposition de la loi, ou par suite d'une simple somma-
tion. Si on ne s'inspire que des motifs qui ont fait établir la prescription quinquennale,
on ne doutera guère qu'elle soit applicable à cette hypolhèse. Qu'a voulu la loi? Empêcher
la ruine du débiteur par l'accumulation de nombreux intérêts; or le débiteur sera-t-il
moins ruiné par l'accumulation d'intérêts moratoires que par l'accumulation d'intérêts
conventionnels? D'un autre côté, le créancier, qui laisse pendant de longues années
s'arrérager des intérêts moratoires, est-il moins négligent que celui qui laisse s'arréra-
ger durant le même temps des intérêts conventionnels? Rationnellement on ne

conçoit
point ici une distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts conventionnels:si
ceux-ci tombent sous le coup de la prescription quinquennale, il doit en être de même de

ceux-là: deux situations identiques ne sauraient être régies d'une manière différente.
L'esprit de la loi, c'est-à-dire les motifs qui l'ont dictée, ne laisse donc pas de doute.
Alors comment se fait-il que la question soit controversée? C'est qu'il y a une objection
de texte. Les intérêts moratoires,dit-on, ne sont pas compris dans les termes de l'art. 2277;

ils échappent donc à la prescription quinquennale, qui est une prescription exceptionnelle.
Etendre l'art. 2277 aux intérêts moratoires, c'est violer une de nos règles d'interprélation
les plus sûres, la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis.Contestera-t-on que les
intérêts moratoires échappent à la lettre de l'art. 2277? Cela paraît bien difficile. Les inté-

rêts moratoires ne figurent pas sur la liste des cas particuliers, que prévoit la premier
partie de l'art. 2277; tout le monde le reconnaît. Peut-on les faire rentrer dans la formule
générale qui termine l'article? Pas davantage. Les intérêts moratoires ne sont pas paya-
bles par année ou à des termes périodiques plus courts; en effet, le créancier peut, au

moment qu'il lui plaît de choisir, exiger à la fois le capital et tous les intérêts moratoires
courus jusqu'alors. Les intérêts moratoires seront ainsi le plus souvent payés en une seule
fois avec le capital de la dette. Trouvons-nous là le paiement périodique dont parle

l'art. 2277 al. 4? Assurément non. Il n'en faut pas davantage pour que l'article demeure
inapplicable,d'après le principe que nous venons de rappeler. Cpr. Grenoble, 26 juin 1907,

D., 08.2.363, S.,09.2. 22.
Mais d'abord, si le créancier a la faculté d'exiger le paiement des intérêts moratoires en

une seule fois, au moment où il réclamera le montant du capital, il a certainement aussi

le droit d'en réclamer le paiement périodique pendant un certain temps, avant d'exiger le

paiement du capital. Au bout d'une année à dater de l'événementqui a fait courir les inlé
rêts moratoires, il sera dû au créancier, outre son capital, un vingt-cinquième en sus, en

supposant les intérêts moratoires payables au taux de 4 0/
0.

Ce sont là deux créances
distinctes, bien que l'une, celle du capital, soit principale et l'autre accessoire, et le créan-
cier a certainementle droit de demander le paiement de celle-ci sans exiger pour le moment

le paiement de celle-là. Libre à lui de procéder de même les années suivantes. Il en
résulte

que les intérêts moratoires sont exigibles et par suite payables PAR ANNÉE : ce qui nous
fait rentrer dans la lettre de la loi.

,Concédons d'ailleurs que les intérêts moratoires ne soient pas payables par annéf ouà
des termes périodiques plus courts; en résulterait-il qu'ils doivent échapper à la prescrip-
tion quinquennale, comme n'étant pas compris dans les termes de la loi? Nous ne le

croyons pas; car il est manifeste que la formule employée par le législateur a
trahi sa

pensée. Nous allons essayer de le démontrer.
484. Soit une dette de 10.000 francs résultant d'un prêt ou de toute autre cause; les

parties conviennent que le débiteur paiera sa dette par dixièmes, soit 1.000 francs d'année

en année. Voilà bien une dette payable par année; elle est comprise par conséquentdans

la formule qui termine l'art. 2277. La prescription de cinq ans sera-telle applicable ? TreS

certainement non, de l'avis de tous les auteurs. Pourquoi n'applique-t-on pas la règle,

bien qu'il s'agisse d'un cas compris littéralement dans ses termes? Parce qu'il faut avant

tout ne pas faire dire au législateur le contraire de ce qu'il a voulu dire. L'art. 2277 se

borne à consacrer la tradition en la développant. Ce qu'il a voulu, comme
l'ordonnance

de 1510 dont il est fils, c'est prévenir la ruine du débiteur par suite de
l'accumulation

d'annuités, qui vont grossissant indéfiniment le chiffre de sa dette, ainsi que cela a lie
dans tous les cas que le législateurcite à titre d'exemple; il ne faut donc pas appliquer la

règle au cas où le chiffre de la dette est connu et arrêté à l'avance; qu'importe qu'elle soit



Payable par annuités? Une dette de 10.000 francs sera-t-elle plus lourde et plus ruineuse
pour le débiteur, parce qu'elle est payable en dix annuités, au lieu d'être payable en une
seule fois? La règle ne s'appliqueradonc pas, parce qu'il s'agit d'un cas en vue duquel elle
na pas été écrite et qu'on ne doit pas profiler d'un accident de rédaction pour défigurer la
Pensée du législateur (1).autorité qui s'attache à la formule légale se trouve ainsi fortement ébranlée, et,
Puisque nul n'hésite à faire un premier pas en refusantde l'appliquer à une hypothèse quea lettre comprend, mais que son esprit repousse, nous croyons qu'il faut en faire untuxième

en sens inverse, en la déclarant applicable aux cas que son esprit comprendtrè certainement,fût-il probable et même certain que sa lettre les exclut. Or, nous l'avonsIt,la pensée qui a dicté l'art. 2277 comprend les intérêts moratoires aussi bien que leslnlérêts

conventionnels. Le législateur a eu en vue toutes les dettes d'intérêts ou d'arré-ses, qui échoient civilement jour par jour et qui augmentent ainsi insensiblement mais
idefiniment la dette du débiteur, à mesure que le temps marche, jusqu'au point deraser

un jour. Comme le dit fort bien une cour d'appel, on ne saurait contester que leglslateur
a voulu soumettre à la prescription quinquennale toutes les créances, qui,

ayant le caractère de fruits civils ou de revenus, peuvent par leur accroissementsuccessiflner la ruine du débiteur. On devra donc appliquer la prescription quinquennale à
louUgs les cas qui rentrent dans cette idée, alors même qu'ils ne rentreraient pas précisé-rnt dans la formule adoptée par la loi.us

concluons que l'art. 2277 offre l'exemple d'un de ces cas très rares, dans lesquelsil est démontré que les expressions employées par le législateur défigurent sa pensée; par
conséquent, c'est de la pensée qu'il faut tenir compte, sans trop se préoccuper de sonenveloppe.

d

Tel était bien le sentiment de BigotPréameneu, lorsqu'il disait dans l'exposé des motifsde laloi:
CILa craintede la ruine des débiteurs étant admise comme motif de notre pres-t-ton,

on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s'applique ». Ne dirait-onPas en lisant ces paroles, que l'orateur du gouvernement, sachant la difficulté qu'il y ade rédiger une formule comprenant tous les cas que l'on veut y faire entrer, avait prévuPar avance la difficulté que nous venons d'examiner et indiqué la solution qu'elle doitrecevoir?
d,485. Si maintenant nous recherchons quelle est la formule que le législateur aurait
pU employer pour exprimer exactement ce qu'il voulait dire, peut-être pourrait-on pro-dose: celle-ci: Sont prescriptiblespar cinq ans toutes les prestations, susceptibles d'unedu> lndéfinie,

qui échoient civilement ou conventionnellement par année ou à desterP^ri°diquesi
plus courts. Les mots prestations susceptiblesd'uneduréeindéfinie

excluent le cas d'un capital dont le paiement doit être effectué en plusieurs années (Cpr.Mo|Parl'e1er:7 déc. 1905, D.,97. 2. 152); ils n'excluent aucune des créances énuméréesPar art. 2217, pas même les loyers et fermages dont la prestation peut être due indéfini-leet par suite de reconductions tacites successives. En outre, notre formule comprendles intérêt
moratoires, car ils échoient civilement jour par jour, et par conséquent à desetmes périodiques plus courts qu'une année. Elle comprend aussi les salaires des ouvrierset PloYéS aux écritures (commis) payables mensuellement(Paris, 6 juil. 1887, S., 88.cam' •' 88. 2. 124). Elle comprend enfin les dividendes des actions dans les sociétéscornCtates,

qui d'ailleurs peuvent sans trop de difficulté rentrer dans les termes de laformule légale, et auxquels une jurisprudence constante applique la prescription quin-quennale.
c. Calcul du délai de la prescription quinquennale.

l'
48fi Les prestations, auxquelles s'applique la prescription del'ar

•
2^77-, échoientcivilementjour par jour; par conséquent, toutes

es Prestations, civilement échues depuis plus de cinq années, sont

l'Ul)/a.jurisprudence
décide de même que l'art. 2277 n'est pas applicable à la créance des arrérages deUrUlt.

Riom, 17 avril 1907, D., 07.2.376. Cpr. Paris, 1er fév. 1912, D., 12. 2. 96.



atteintes par la prescription, si le créancier n'a accompli aucun
acte interruptif. La prescription, se modelant sur les prestations
auxquelles elle s'applique, remplit donc ici son office jour par jour.
Il en résulte que le créancier, qui forme une demande judiciaire,
ne peut exiger que les prestations correspondant aux cinq dernières
années: le débiteur peut opposer la prescription pour toutes les

prestations civilement échues à une époque antérieure. Lyon,
9 fév. 1901, D., 04.2. 397.

Toutefois, il faut appliquer ici la règle que la prescription ne court qu'à dater du jour
où l'action du créancier est née. Il en résulte que le point de départ de la prescription
peut se trouver retardé pour les intérêts des créances qui ne sont pas encore liquidées;

car, tant que la quotité d'une créance n'est pas déterminée, le créancier n'a pas d'action
spéciale pour exiger le paiement des intérêts, et par suite la prescription se trouve suspen-
due à son profit (arg. art. 2257). Ainsi la prescription de cinq ans ne commence à courir

pour les intérêts des sommes dues par compte courant qu'à dater du règlement définitif

de ce compte. Cass., 11 mars 1896, S., 00. 1. 515. Cpr. Cass., 18juil. 1907, D., 10. 1. 7'.

3. Cas en dehors du code civil.
487. En dehors du code civil, de nombreuses dispositions législatives établissent des

prescriptions de cinq ans. Nous citerons les principales, dans l'ordre des dates.
1° L. 22 frimaire an VII, art. 61-2°, combiné avec l'art. 11 de la loi du 18 mai 1850,

déclarant prescriptible par cinq années l'action en réclamation de droits 'dus à raison
d'objets omis dans une déclaration de succession. L'action en réclamation de droits dus

à raison d'une succession non déclarée était prescriptible aussi par cinq ans d'après l'art-
61-3° de la loi du 22 frimaire an VII; elle est soumise aujourd'hui à la prescription de dix

ans. L. 18 mai 1850, art. 11, précité. V. aussi L. 25 fév. 1901, art. 10;
2° Code de commerce, art. 64, 189, 432;
3° L. 29 janv. 1831, art. 9, déclarant définitivement prescrites au profit de l'Etat les

créances non acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartien-
nent et qui n'ont pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans à

partir de l'ouverture de cet exercice. C'est la prescription du droit commun pour l'Etat

débiteur;
4° L. y juin 1853,art. 22,déclarant les demandes de pensions prescriptibles parcinq ans,
5° L. 15 juillet 1882, déclarant prescriptibles par cinq ans les réclamations relatives aux

sommes versées ou trouvées dans les bureaux de poste. Ce délai a été réduit à trois

années par la loi du 4 avril 1898, puis à un an par la loi du 30 janvier 1907, art. 31 ;
(jo L. 18 juillet 1889, art. 12:

« Toute action résultant du bail à colonat partiaire se pres-
crit par cinq ans à dater de la sortie du colon»;

7° Loi fiscale du26 juillet 1893, art. 21, soumettant à la prescription de cinq ans l'action
du Trésor en recouvrement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières;

t8° L. 24 décembre 1897, relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et

huissiers. L'art. 1 de cette loi porte: « Le droit des notaires pour le paiement des sommes
à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans à partir de la date

des actes. Il n'est pas innové en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispO-

sitions édictées par les articles 2272 et 2273 du code civil..

III. Disposition commune à toutes les prescriptions prévues dans
la section IVdît chapitre V du livre III du code civil.

488. « Les prescriptions dont ils'agit dans les articles de la pl'é

» sente section courent contre les mineurset les interdits;sauf leut'

» recours contre leurs tuteurs » (art. 2278).



Cette disposition se justifie assez facilement, en tant qu'elle
s'applique aux prescriptions des art. 2271 et 2272 Comme l'a fort
bien dit Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs de la loi, si un
Mineur exerce une des professions en vue desquelles ces prescrip-tions ont été édictées, il est juste qu'il demeure assujetti aux règles
générales qui la régissent; puisqu'on le reconnaît capable d'exer-
Cer une profession déterminée, il faut lui reconnaître par cela
nienie la capacité requise pour toucher les créances que l'exercice
de cette profession fait naître à son profit et pour en réclamer le
paiement; s'il néglige de l'exiger, la prescription pourra lui être
oPposée à l'expiration du délai fixé par la loi.

Quant à la prescription de l'art. 2277, elle échappe à la règle
générale de la suspension au profit des mineurs, parce qu'elle est
fondée

sur des considérations d'ordre public au premier chef. Il
est vrai qu'au fond de toute prescription on trouve toujours plus
Qumoins en cause l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêt général; à
Ce point de vue, on peut critiquer, comme nous l'avons déjà dit,
16 principe même de la suspension établie au profit des mineurs et
des interdits. En bonne logique, il aurait peut-être fallu laisser ces

_llcapables soumis au droit commun en ce qui concerne la prescrip-
tIon, sauf leur recours contre leur tuteur. L'intérêt des mineurs et
des interdits est un intérêt privé, et tout intérêt privé doit s'effacer
devant l'intérêt général.

CHAPITRE VI

DE LA PREUVE DESOBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT

Notions généra les.
489. Objet du chapitre. — Nous avons. vu dans les chapitres

Précédents comment se forment les obligations conventionnelles,
_quels effets elles prod uisent et comment elles s'éteignent; nous

ons voir maintenant comment se prouvent les faits d'où peut
résulterlaformation,lamodificationou l'extinction d'une obligation.

Les règles contenues dans le chapitre VI sont relatives, non seulement aux obligationseéstiltant d'un contrat, mais encore aux obligations procédant d'une autre source quelle
qu'elle soit:quasi-contrat, délit, quasi-délit ou loi. En outre, elles s'appliquent d'unereanère générale à tous les modes d'extinction des obligations, tels que la novation, la
enrnlse de la dette, la compensation. A cet égard, la rubrique du chapitre pourrait induireauterreur,

car elle semble indiquer qu'il s'agit seulement de la preuve du paiement. Les9atursdu code civil, qui, dans cette matière encore, se sont inspirés du Traité des obli-lalon.8 de Pothier, ont maladroitementmodifié, tout en prétendant le copier, l'intitulé delaPartiede
son ouvrage consacrée à cette matière: De la preuve tant des obligationsd

LEURS PAIEMENTS. Le mot paiements, employé au pluriel, indique d'une manière



évidente que le jurisconsulte d'Orléans entendait parler des modes de libération en géné-
ral. En un mot, il donne ici à l'expression paiement le sens large qu'avait en droit rodais
le mot solutio, de solvere, solutum, qui désigne la rupture du lien de l'obligationpar quel
que cause que ce soit.

Il est enfin très important de faire remarquer que les règles contenues dans notre ch&~

pitre s'appliquent aussi à la preuve des faits qui engendrent, modifient ou éteignent les

droits réels. Ces règles en effet sont générales de leur nature; et, si l'on repoussait cette

extension, on se trouverait sans aucune règle légale pour la preuve en matière de droits
réels. La portée restreinte de la rubrique du chapitre VI s'explique naturellement: le

législateur de 1804 a suivi, trop servilement peut-être, la méthode de Pothier, qui expo-
sait la théorie des preuves à propos des obligations.

Par conséquent, les dispositions que nous allons développer renferment toutes les

règles générales sur les preuves en ce qui concerne les droits réels et les droits person-
nels, c'est-à-dire l'ensemble des droits relatifs au patrimoine. Quant à la preuve des

droitsde famille, elle est régie par des règles particulières que nous avons étudiées dans
notre tome I.

490. Définition de la preuve. — Prouver une proposition, c'est

en démontrer l'exactitude. La preuve est « tout ce qui persuade
l'esprit d'une vérité », dit Domat.

Tel est du moins le sens usuel du mot preuve. Car, dans la langue
du droit, il a une signification beaucoup plus restreinte; il désigne
alors la démonstration, à l'aide des moyens autorisés par la loi, de

l'exaciiitideditn fait, qui sert de fondement à un droit prétendu.
La preuve ainsi entendue est la seule qui soit reçue en justice; 011

l'appelle pour cette raison preuve judiciaire.
Nous allons analyser cette définition.
a. — La preuvejudiciaire consiste d'abord dans la démonstration d'un (ail. La démons-

tration des règles du droit positif rentre dans une théorie toute spéciale soumise à d'autres
principes, la théorie de l'interprétation des lois (t. 1, n. 96 s.). Il en est toutefois autre-
ment, si la contestation porte sur l'existence d'un usage, dans les cas où l'usage a force
de loi; ici la preuve du droit revient en définitive à celle des faits constitutifs de l'usage.

b. — La preuve judiciaire ne peut émaner que de certains procédés consacrés Parle
loi. Tout moyen de nature à persuader et à convaincre les hommes ne constitue donc paS

une preuve dans l'acception juridique du mot: le législateur, pour prévenir les dangers

que peut faire courir aux particuliers l'arbitraire du juge, a d'abord énuméré limitative-
ment les modes de preuve; il a déterminé en outre dans quels cas et sous quelles condi-

,tions chacun de ces modes de preuve peut être admis pour servir de base à un
jugement-

Ces modes varient, et l'étendue de leur application est plus ou moins large, suivant qu'OO

est en matière civile, commerciale ou criminelle; mais le principe reste le même: le

juge, en cette qualité,ne peut former sa conviction que d'après les moyens légaux (1).
Il suit de là que le juge ne peut pas, pour déclarer un fait constant, s'en rapporter à la

connaissance qu'il a pu acquérir en dehors de.l'instruction du procès. Cette connaissance
personnelle, obtenue par des moyens qui n'ont pas subi l'épreuve de la contradiction, ne
peut offrir aucune garantie. Cass., 12nov. 1907, D., 08. 1.96, et20fév. 1911, S., 11-392'

c. — Il faut enfin que le fait que l'on demande à prouver serve de fondement à un di'Oit

prétendu: c'est-à-dire qu'il doit être de nature, s'il est établi, à entraîner la conviction
du juge sur l'existence de ce droit. A quoi bon prouver des faits, qui, une fois établis, ne
sont pas susceptibles de justifier la prétention de celui qui les allègue? Frustra probatur
quod probatum non relevat, dit un vieil adage emprunté à la loi 21, C., Deprobat.,IV,
19. Le code de procédure civile en offre une application particulière relativement àla

(1) Les parties peuvent d'ailleurs renoncer à se prévaloir de cette règle. Cass., 13 déc. 1911, D., 12.1.

158,S.,12.1.148.



Preuve testimoniale, lorsqu'il subordonne l'admission de l'enquête à la condition que les
faits soient pertinents et concluants ; mais on doit généraliser cette solution et l'étendre à
toute espèce de preuves.491. De la charge de la preuve. — Il yale plus grand inté-
ret pratique à savoir qui doit prouver. D'abord, c'est surtout dans
les combats judiciaires qu'il y a plus de péril à attaquer qu'à sedéfendre, et l'on emploie une locution aussi juste qu'expressive
quand on parle du fardeau de la preuve. Et puis, lorsque la par-
tIe qui était tenue de prouver n'a pas fait la preuve ou n'a fourniune preuve insuffisante, le juge doit décider contre elle.

L'art. 1315 répond à la question: « Celui qui réclamel'exécution
M d'une obligation, doit la prouver. — Réciproquement, celui qui
)) Se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a pro-

dnit l'extinctiondesonobligation
1).

Ces deux propositions,
etraites du Traité des obligationsdePothier, présentent le même
défaut

que l'intitulé de notre chapitre : elles ne sont formulées
aupoint de vue des droits personnels. Faisant ce que le légis-
a.teur aurait dû faire, nous nous placerons à un point de vue plus
ipnéral et nous réglerons la charge de la preuve, quelle que soitanature du droit prétendu.

i

Le principe dont l'art. 1315 n'exprime que des conséquences,
c est que la nécessité de prouver s'impose à celui qui avance un fait
COntl'aÍl'e à l'état normal et habituel des choses ou bien à une situa-tacqt-iise. Rien de plus rationnel. Lorsqu'un fait juridique est
objet d'une contestation entre deux personnes, avant que le juge

ait pu vérifier leurs affirmations contradictoires, l'état de choses
que la loi considère comme ordinaire et régulier doit être présumé
eXJstel';

on peut sans doute le renverser et lui substituer un étatOptionnel; mais la charge dela preuve pèse naturellement surUlquiélève
une telleprétention. De même, lorsqu'une situation

qelCoIlque est démontrée exister, il est encore permis de laruire
et de la remplacer par une autre; mais la situation acquise

d0't jouir des mêmes prérogatives que la situation naturelle: onrresune qu'elle existe toujours. Il faut donc également exiger que

1

partie qui prétend innover, changer le statu quo, établisse préa-a^etïlent la modification qu'elle allègue.

h
etat normal et habituel, c'est l'indépendance réciproque desl,onunes, du moins au point de vue de ces devoirs juridiques quefa.ap.pelle.obligations,

puisque ces devoirs ne'naissent que defai.déterrilinés,
exceptionnels. De là cette conséquence expriméeçP l'alinéa

1 del'art. 1315 : «
Celui qui réclame l'exécutiond' Une obligatioii, doit la prouver

ahon, doit la prouver ».En matière de propriété, le fait normal et ordinaire, c'est que le



droit appartient à celui qui l'exerce, c'est-à-dire au possesseur-
Donc c'est au non possesseur qui revendique une chose de prouver

son droit de propriété sur elle. Le possesseur est présumé p"o.
priétaire. V. t. l, n.1299 bis.

1A un autre point de vue, la situation normale, c'est la liberté
des héritages: en général, la propriété des fonds est libre et com-
plète. Par suite le propriétaire, qui intente l'action appelée conf-e-
soire, par laquelle il conclut à la reconnaissance et à l'exerces
d'une servitude sur la chose d'autrui, est tenu de justifier de la

cause du droit prétendu. De même le propriétaire, qui, prenait
l'initiative, forme une action négatoire par laquelle il conclut à ce

que son fonds soit reconnu libre de toute servitude envers une pBr-

sonne déterminée, n'a pas à prouver la liberté de son immeuble;
il lui suffit de faire la preuve de son droit de propriété.

Mais il peut arriver en fait, comme nous l'avons vu, que l'état
de choses naturel et ordinaire soit remplacé par un état contraire
parfaitement établi: c'est la situation acquise.

En matière d'obligations, l'état de créancier constitue une situa-
tion acquise, quand l'existence de la créance a été prouvée; p.f
conséquent, si le débiteur veut changer cette situation, s'il se pre-
tend libéré, c'est à lui, comme le dit très bien l'art. 1315 al. 2, de

« justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de SOI

obligation ». — De même, lorsque le revendiquant a
démontfe

que la chose lui appartient, son droit de propriété, bien que
sépa.ré

de la possession, est devenu une situation acquise, et c'est par suite

au possesseur de la chose qui veut la conserver de prouver qu'il a

faite sienne par un acte postérieur.
492. Toute cette théorie a été résumée dans ces trois maximes courantes: Adol'1-

incumbit onusprobandi; Negantis naturali ralione nulla est probatio; Reus in excep
tione fit actor. Propositions empruntées aux jurisconsultes romains et qui sont rigoure
sement exactes, à la condition d'être bien comprises.

'13Actori icumbit onusprobandi. On ne veut pas dire par là que le fardeau de la pieliv®

incombe exclusivement à celui qui engage le procès, qui intente l'action; car le défendeur>

nous allons le montrer, peut avoir lui aussi des preuves à faire. Cette maxime
Slgnll

seulement que le demandeur doit commencer par établir l'exactitude des faits sur
lesquel"

est basée sa demande; elle tend nécessairement en effet à renverser l'état normal des

choses ou une situation acquise.
Quant au défendeur, il peut repousser l'action dirigée contre lui de deux manières.

ntOu bien il se bornera à nier purement et simplement les faits qui servent de
fondefflen

à la demande; par exemple, aux conclusions du demandeur lui réclamant le
paleeez

d'une somme prêtée, il se contente de répondre: « Je ne vous dois rien, vous ne IDaVtte

rien prêté ». Dans ce cas, il n'est tenu de fournir aucune preuve. C'est le sens de ce
maxime: Negantis naturali ralione nulla est probatio, ou encore: Ei

ineumbitpi
qui dicit non qui negat, qui n'est d'ailleurs que la conséquence évidente et nécessaire
la première.

é aOu bien le défendeur combat la demande par des affirmations qui n'en sont pas la,ngs-
tion directe. Il prétend par exemple qu'il ne doit pas la somme prêtée, parce

quil1aT



JilUée, ou parce qu'il y a eu compensation, remise de dette, etc. Cette défense implique
la reconnaissance du fait qui sert de cause au droit prétendu; ce n'est que d'une manière
IndIrecte qu'elle tend à repousser l'action. On dit alors que le défendeur oppose une
exception, une exception de paiement, de compensation ou de remise de dette. Il devra
Prouver le fait qui sert de base à son exception, parce que cette exception tend à ren-verserune situation acquise. Le défendeur se trouve donc, quant à la preuve des faits
SUl lesquels est basée son exception, dans la même position que le demandeur quant à la
Preuve de ceux qui servent de fondement à sa demande, et c'est là ce que signifie la pro-
position Reus in exceplione fit actor. Cass., 21 mai 1884, S., 84. 1. 278, D., 84. 1. 446,
17 fév. 1896, S., 00.1. 127, et 24 janv. 1906, D., 06. 1. 255.

ne même que la demande peut provoquer une exception, l'exception peut provoquer
Une répliqua celle-ci une duplique. Il serait facile de démontrer que le demandeur doit
Prouver le fondement de sa réplique, le défendeur celui de sa duplique, et ainsi de suite
Indéfiniment.
On voit donc que la solution de la question de savoir sûr qui pèse la charge de la preuvePend beaucoup moins des qualités de demandeur ou de défendeur que de la nature desegations

produites en justice. L'onus probandi incombe à toute partie, demanderesse
J1 défenderesse,

peu importe, qui, dans le cours du procès, avance une proposition con-aire à l'état normal des choses ou tendant à renverser une situation établie.Joutons,
en terminant, que l'application de ces principes est absolument indépendante

de la nature des faits à prouver et de la difficulté ou même de l'impossibilité d'en fournirtpreuve.
Il n'y a notamment aucune distinction à établir entre les faits positifs etles

faits négatifs. Celui qui articule un fait négatif à l'appui de sa demande ou de son excep-t'on doit toujours en fournir la preuve, sous peine de succomber dans sa demande ou
ans son exception.
493. Des divers modes de preuve. — Les modes de preuveen matière civile sont énumérés par l'art. 1316 : «

Lesrègles
» 'lui concernent la preuve littérale, la preuvetestimoniale, les pré-
emptions,l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans

tes sections suivantes ». Adde C. pr., art. 41 à 43, 295 à 301. 302
* 323.

SECTION PREMIÈRE

DE LAPREUVE LITTÉRALE

d'
9.4. La preuve littérale est celle qui résulte de toute espèce
ecrLls, qu'ils aient été ou non destinés lors de leur rédaction à

Coristater un fait juridique.

l'
Si l'écrit a été spécialement rédigé pour fournir une preuve, on

appelle acte ou titre.

1"

Letitre
ou acte est authentique ou sous seing privé, suivant que^Clit

est l'oeuvre d'un officier public ou des parties.

a

Ces expressions, consacrées par l'usage et la loi, sont justement critiquées commeernPhibOlogiques.
A proprement parler, le mot acte signifie tout fait quelconque deexomm:,idquod
actum est;ce n'est que par abus de langage qu'on a étendu cetteprreSI?n à l'écrit qui constate le fait accompli. De même le mot titre, que le législateur

Prend. ICI dans le sens de moyen de preuve, sert aussi à désigner, tantôt l'événementd'oùlanaissance,
la modification ou l'extinction d'un droit (art. 893,2265,2267), tantôtune certaine qualité, telle que celle d'héritier (art. 778). La terminologie romaine, dont ontrouve

encore des traces sous notre ancien droit, était bien préférable: elle appelaitinsl umenta, instruments (le mot est encore français), les écrits destinés à constater les



faits juridiques (negotia juridica). Il est à désirer que celle expression t?t~'MM!~'
tombée un peu en désuétude, rentre de plus en plus dans le langage de la jurisprudence-

L'aulorité des actes instrumentaires varie, suivant qu'il s'agil d'un titre originalou
d'une copie, d'un titreprimordial, ou d'un acte récognitifou confirmatif.

Si une écriture privée, tout en relatant un fait, n'a pas été rédigée en vue de le consta-

ter d'une manière contradictoire, on ne peut plus y voir un instrument; elle rentre alors
dans la classe des documents, appelés registres ou papiersdomestiquesou simplesmen-
tions(art. 1331, 1332).

Le code assimile à la preuve littérale les tailles (art. 1333), et on peut étendre celle

assimilation à certains signes, employés pour conserver la trace de faits juridiques, tels

que les pierres-bornes et les marques de non-mitoyenneté. Puisqu'au fond l'écriture
n'est que l'expression de nos idées par certains signes de convention, il est bien pernus

de faire rentrer tous ces moyens de preuve dans le procédé général de l'écriture.
De tous les genres de preuve, la preuve littérale est celle à

laquelle la loi accorde le plus de confiance. Constituée d'avance à

une époque où les parties n'avaient d'autre but et d'autre intérêt

que de constaterla vérité, elle la conserve sans altération, et, quand

on a besoin de la connaître, elle la représente avec une impartia-
lité que ne saurait offrir le témoignage oral. Les écrits sont des
témoins muets, mais incorruptibles.

§ 1. Du titre authentique.

N° 1. Définition du titre authentique.

495. «
L'acte authentique estcelui qui a été reçu par oljicieJ'

» publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été

» rédigé, et avec les solennités î-eqitises-) (art. 1317).
De ce texte il résulte que trois conditions sont nécessaires pour

l'authenticité d'un acteinstrumentaire.
a. — L'acte doit avoir été dressé par un officierpublic, par

exemple par un notaire, un greffier, un huissier, un officier de

l'état civil.
Un officier public destilué n'est plus un officier public; donc l'acte reçu par lui ne sera

pas aulhenlique, du moins s'il a été passé depuis la notification à lui faite de sa destitu-
tion VL. 25 ventôse an XI, art. 52 et 68).

b. — Il faut que l'officier public soit compétent au double point
de vue du fait à constater et dulieu dans lequel l'acte a été dressé;

en d'autres termes, il doit avoir la compétence réelle et la compé-

tence territoriale. L'art. 1317 ne parle explicitement que de cette
dernière compétence; mais ilmentionne implicitementla première,

en exigeant que l'acte, pour être authentique, soit reçu par un
officier public: l'officier public, en dehors de ses attributions,
n'est qu'un simple particulier.

Parmi les officiers publics, les notaires ont une compétence générale pour dresser
toutes sortes d'actes; le notariat a été institué afin de permettre aux particuliers de con-
férer l'authenticité aux faits juridiques dont ils veulent perpétuer la mémoire. Exception-
nellement, le législateur a attribué à quelques officiers publics compétence exclusive pOUI



rédiger certains actes. C'est ainsi que le jugede paix est seul chargé de recevoir le con-
trat d'adoption (art. 353) et la déclaration d'émancipation (art. 477 al. 2); que les huissiers
ont seuls qualité pour faire les significations, et les officiers de l'état civil, pour recevoirlaplupart des déclarations concernant l'état civil des personnes.

C. — L'art. 1317 exige enfin l'accomplissement des solennités
requises. Chaque classe d'officiers publics est soumise à des règles
spéciales pour la rédaction des actes de son ministère. Les forma-
litésdesactes notariés sont énumérées par laloidu 25ventôse an XI
et aussi parla loi interprétative et complémenlaire du 21juin 1843,
modifiées toutes deux par la loi du 12 août 1902.

d. — A ces trois conditions, qu'indique expressément l'art. 1317, il y a lieu d'en ajouter
une quatrième: l'officier public doit être capable d'instrumenter.L'incapacité estabso-
lue, lorsqu'il a été suspendu par voie disciplinaire de l'exercice de ses fonctions, et à
Partir de la signification de la suspension (L. 25 ventôse an XI, art. 52 et 68). Il est bien
vrai que le notaire, par exemple, qui n'est que suspendu, à la différence de celui qui est
destitué, est toujours officier public; mais il est incapable d'instrumenter pendantla durée
de sa suspension. L'incapacité n'est que relative, lorsque l'officier public, compétent à
raison de la nature de l'acte et du territoire, ne peut pas recevoir l'acte, parce qu'il inté-
resse l'un de ses parents ou alliés au degré prohibé, ou à plus forte raison parce qu'il
l'intéresse personnellement(L. 25 ventôse an XI, art. 8, 10 et 68).

496. Telles sont les conditions requises pour l'authenticité; il
nous reste à dire les conséquences qui résultent de leur omission.

Il est évident d'abord que l'acte n'est pas authentique. Mais
hâtons-nous d'observer que la nullité de l'acte authentique ne peut
exercer aucune influence sur la validité de la convention ou du fait
juridique que cet acte était destiné à constater. La preuve que les
parties entendaient se ménager leur fait défaut, mais le sort du
droit en est absolument indépendant; elles pourront l'établir par
les autres modes de preuve que la loi autorise, et, si elles ne peu-
vent y parvenir, le droit n'en existera pas moins, seulement il sera
paralysé quant à son exercice. Il n'y a d'exception à ce principe
que lorsque le contrat est solennel, parce que l'authenticité est
alors substantielle (v. supra, n. 12), et aussi dans les cas où les
parties ont subordonné la formation d'un contrat consensuel, tel
que la vente, à la condition qu'il serait constaté par un acte notarié.

Mais l'écrit, nul comme acte authentique, n'est pas toujours des-
titué de tout effet au point de vue de la preuve: il vaut comme
acte sous seing privé, s'il en présente le caractère substantiel, à
savoir la signature des parties. L'acte authentique dégénère alors
en un acte sous seing privé. Il est en effet raisonnable de présumer
que les contractants, qui ont voulu se constituer la preuve littérale
la plus énergique, n'ont pas entendu, dans le cas où une irrégula-
rité vicierait l'acte authentique, renoncer à la force probante qui
peut lui rester. L'art. 1318 consacre ce résultat dans une disposi-
tion, qui n'est que la reproduction abrégée de l'art. 68 de laloi



du 25 ventôse an XI concernantl'organisation du notariat:
<•

L'acte
» qui 1l'estpoint authentique par l'incompétence ou l'incapacité de

» l'officier, ou par un défaut de forme, vaut commeécriture privée,
»s'ilaétésignédes parties ». Faut-il nécessairement que toutes
les parties aient signé? Oui, si toutes se sont obligées, comme il

arrive dansles contratssynallagmatiques. Mais s'il s'agissait d'un
contrat unilatéral, d'un prêt ou d'un dépôt par exemple, la signa-
ture de la partie obligée suffirait: la loi n'a pas pu en effet se
montrer plus exigeante que pour l'acte sous seing privé ordinaire.

L'art. 1318 ne dit pas, ce qui eût été une naïveté, que l'acte dépourvu d'authenticité

pour l'une des causes qu'il indique est une écriture privée, mais bien qu'il vaut comme
écriture privée, s'il est signé des pttWtM. Aucune autre condition n'est requise pour la

validité de l'actecomme écriture privée, et par conséquent il n'est pas nécessaire qu'il

satisfasse aux exigences de l'art. 1325 (formalité du double écrit) quand la convention qu'il

constateest synallagmatique, ni à celles de l'art. 1326 (formalité du bon ou approuvé) quand
il constate une promesse unilatérale de payer une somme d'argent ou une chose appré-
ciable. La difficulté,soulevée au sein du conseil d'Etat lors de la discussion du projet du
code civil, a été positivement résolue dans ce sens. Cette solution s'imposait d'ailleurs.
Déclarer applicables les art. 1325 et 1326, c'eût été réduire à une vaine formule la dispo-
sition de l'art. 1318, puisque les parties qui veulent et qui croient faire un acte authenti-
que n'auront jamais, en fait, accompli les conditions de validité de l'acte sous seing privé

auquel elles ne songent pas. Ajoutons enfin que les formalités du double original et du

bon ouapprouvé n'ont plus de raison d'être, quand l'acte a été reçu par un officierpublic.
En prescrivant la première pour la constatation des contrats bilatéraux, la loi a voulu que
chacun des contractants eût entre les mains une preuve de l'obligation contractée à son
égard; or l'acte dont il s'agit dans l'art. 1318 sera conservé, comme les titres authentiques
réguliers, dans les archives de l'officier public qui l'a reçu, et sera toujours également à

la disposition des deux parties. De même, en prescrivant la formalité du bon ou approuvé,
quand le souscripteur n'a pas écrit lui-même le corps du billet, le législateur a voulu pré-
venirl'abus des blancs-seings et les surprises dont peut être victime un débiteur qui a
signé le billetde confiancesans en vérifier suffisamment la teneur; or ces abus etces
surprises sont moins à craindre, lorsque l'acte a été rédigé par un officier public. Cass.,
10 déc. 1884, S., 85. 1. 166, D., 85. 1. 66, et Pau, 13juil. 1886, S., 87. 2. 63.

Mais l'acte dont parle l'art. 1318 ne peut en aucun cas valoir plus que ne vaudrait un
écrit sous seing privé. Il vaut comme écriture privée, ditl'art. 1318, c'est-à-direqu'il vaut

ce que vaudrait un écrit sous seing privé, pas davantage. Il en résulte : 1° que le titre
n'aura aucune valeur, si le contrat qu'il était destiné à constater était un contrat solennel,

par exemple une donation; 20 qu'il ne pourra faire foi de sa date à l'égard des tiers que
dans les conditions déterminées par l'art. 1328.

497. L'art. 1318, en attribuant à l'acte authentique irrégulier la valeur d'un acte

sous seing privé ordinaire, lorsqu'il est simplement signé des parties, y amis une condi-
tion rigoureuse: il faut que l'acte émane d'un officier public agissant en celle qualité.

Argument tiré de ces mots : « L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme. ». La garantie qu'offre toujours
l'intervention d'un officier public, malgré son incompétence ou son incapacité ou le vice
de forme qu'il a pu commettre, remplace, dans la pensée du législateur, les formalités
protectrices auxquelles sont soumis dans la plupart des cas les actes sous seing privé ordi-
naires, et dont l'acte se trouve ici affranchi.

* De là il suit qu'on doit reconnaître la force probante de l'écrit sous seing privé à

l'acte reçu par un notaire en dehors des limites de son ressort (c'est l'incompétence
ratione loci), de même à l'acte dressé par un officier public qui est simplement incapable,

ou bien à l'acte authentique qui est nul pour défaut de forme, parce que les témoins n'ont

pas signé par exemple. Ces trois cas sont précisément ceux que prévoit expressémentla



disposition de l'art. 1318. Au contraire, la force probante de l'acte sous seing privé nepounaitappartenirà l'acte authentique qui n'est pas revêtu de la signature du notaire;
car la preuve que l'acle a été reçu par un officier public ne peut résulter que de la signa-ure de cet officier; ni à l'acte qui ne rentrait pas dans les attributions de l'officier public,rIn'est qu'un simple particulier pour tous les actes qu'il n'a pas mission de recevoir
(v, lad. 68 de la loi du 25 ventôse an XI, qui corrige sur ce point l'apparente généralitédes

termes de l'art. 1318). Logiquement on devrait admettre la même solution dansdypolhese
où l'acle a été reçu par un officier public après notification à lui faite de saulion ou de son remplacement, puisqu'il cesse alors d'être officier public pour deve-Ir une personne privée; mais le contraire résulte de la combinaison des art. 68 et 52 delaloi du 25 ventôse an XI, qui mettent les cas de destitution et de remplacement sur la

même ligne que la suspension.

N° 2. Force probante du titre authentique.
498. La force probante d'un acte, c'est la valeur qui lui est attribuée comme moyen de

reuve, ou, suivant la locution du code, c'est la foi qui lui est accordée par la loi. Laforce probante peut être envisagée au point de vue de l'acte considéré en lui-mêmeet aude
vue de son contenu. L'acte qu'on oppose fait-il preuve de sa réalité? et, seconde

questIOn,jusqu'à quel degré fait-il preuve des mentions qui y sont renfermées?
1. Sous le premier aspect, l'acte qui a la forme authentique fait par lui-même

preeuve(te son authenticité, en ce sens qu'il est réputé émaner de l'officier public quiraralllavoit'
reçu. Cette présomption est conforme à l'état ordinaire des choses. Habi-uellement l'acte qui porte les signes extérieurs de l'authenticité est vraiment authenti-

que, d'abord parce que le faux, qui consiste ici dans l'imitation dela signature d'un offi-cier pUblic, est aussi difficile à commettre que facile à découvrir, ensuite parce qu'ilSC son auteur et ceux qui auront fait usage de l'acte entaché de faux à une peine ter-e, les travaux forcés à temps (C. pén., art. 147, 148).vDe là il suit que la partie, qui produit un écrit, authentique en apparence, n'a pas à prou-ver Préalablement qu'il est authentique; c'est à son adversaire d'établir qu'il ne l'est pasen réalité, et cette preuve ne peut être administrée qu'au moyen del'inscription de faux.L'acte authentique fait également foi jusqu'à inscription de faux de la sincérité de la signa-tu des parties. Cass., 12 janv. 1887, S., 87. 1. 206. Cpr. Cass., 25 fév. 1908, D., 08. 1. 499.NoS verrons bientôt que cette force probante n'appartient pas aux actes sous seingPrivé, (1UIne peuvent être admis en preuve qu'à la condition d'être reconnus par leursj"'ei
ou vérifiés en justice à défaut de reconnaissance volontaire.50o Supposons maintenant que le caractère de l'acte authentique soit constant;quelle est la force probante que l'on doit reconnaître à son contenu? Ici des distinctionssont nécessaires; carlesmentions renfermées dans l'acte n'ont pas toutes la même valeur.cl*- Il y a d'abord des mentions qu'on ne peut contester qu'en accusant l'officier publicd'av

COtnmis un faux, qu'en attaquant sa véracité. Elles font foi jusqu'à inscription defau1ai't-45
et du mot Néanmoins de l'art. 1319 al. 2). Cpr. Cass., 28 déc.1904, .,05. 1. 422, D., OG. 1. 65, et 9janv. 1907, D., 07. 1. 95. D'ailleurs cela n'empêchenUtnéetde

prouverpar les moyens ordinaires la simulation d'un fait, par exemple d'uneCassILJ?n d'espèces, que l'officier public constate comme s'étant accompli en sa présence.Cass janv. 1897, D., 97. 1. 126, S., 98.1. 309.b -
Quant aux mentions qu'il est possible de contester sans attaquer la véracité de"Officiel
public, par exemple celles résultant de déclarations faites par les parties, elles fontfoi fJusquap¡'euve contraire, et cette preuve ne pourra être administrée queconfdément

au droit commun, c'est-à-dire d'après les dispositions du code civil quiaglssent et limitent les diverses espèces de preuves. Il s'agit de faits que l'officier publicpanstatés,
SanS en avoir acquis la certitude propriis sensibus, sur le témoignage desPartiesnn devait admettre de plano les intéressés à récuser ce témoignage qui n'offreplus autantde garanties; mais comme la simulation et la fraude sont heureusementl'exception,

que dans ce monde le bien l'emporte encore sur le mal, le législateurprésumea bon droit la sincérité des contractants; à ses yeux, le contenu de l'acte est provisoirement



l'expression de la vérité. Sans doute, lesdéclarations des parties peuvent être simulées;
mais c'est là un fait exceptionnel, qui doit être prouvé par celui qui l'allègue. Cass.,
4janv. 1897, supra, et21 fév. 1912, D.,12. 1.195.

Nous aurions à indiquer maintenant les mentions qui rentrent dans la première caté-
gorie et celles qui rentrent dans la seconde; mais nous avons donné sur ce point de suffi-

sants développements au numéro 188 de notre tome I, consacré à la force probantedes
actes de l'état civil.

501. Le texte de la loi, qui règle l'autorité comme preuve de ces deux premières
sortes de mentions, est l'art. 1319 al. 1, dont la disposition, très incomplète sinon inexacte)

ne peut se passer d'un court commentaire : « L'acte authentique faitpleine foidela
» conventionqu'ilrenfermeentre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-
» cause J).

= Faitpleine foi. Cette expression est juste, quand les mentions contenues dans l'acte
authentique font foi jusqu'à inscription de faux. La force probante acquiert alors toute sa
plénitude, puisqu'elle n'est presque jamais renversée: l'inscription de faux est très rare,
et il est plus rare encore qu'elle réussisse. Mais la même locution ne saurait convenir aux
mentions qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire et qui peuvent être combattuespar
de simples présomptions. La loi a eu tort de confondre dans une même expression la fot

due aux mentions de l'acte authentique dans deux cas bien différents.Cpr. Cass., 14janv.
1885, S., 86. 1. 13, D., 85.1. 64.

= De la convention qu'ilrenferme. Ou plutôt de tous les faits qui se sont passés en
présence de l'officier public et qu'il a relatés, id quod conventum aut actum est. -.

= Entre lesparties contractantes etleurs héritiers ou ayant-cause. Si l'on concluait
de ces mots que la force probante qui s'attache à l'acte authentique et à son contenu
n'est que relative, on tomberait dans une grave erreur. L'acte authentique a une force
probante absolue.D'abord le caractère d'authenticité lui appartient à l'égard de tout le
monde, caril serait absurde qu'un seul et même acte fût tout ensemble authentique et

non authentique. Il en est de même des mentions qu'on ne peut contredire qu'en attaquant
la véracité de l'officier public. S'il estréputé avoir dit vrai, c'est à cause de la confiance
qu'il inspire; et comme cette confiance est indivisible, c'est absolument et pour tout le

monde qu'il a dit vrai. Il faut enfin en dire autant des mentions qui ne font foi que jus-
qu'à preuve contraire. La présomption de vérité qui s'y attache a sa racine dans un

motif

qui est aussi efficace pour la faire admettre à l'égard des tiers que dans les rapports
des parties contractantes. Ainsi un acte de vente notarié, en supposant que l'immeuble
vendu n'appartient pas au vendeur, prouvera contre le propriétaire revendiquant, qui est

un tiers penitus extraneus, que l'immeuble a fait l'objet d'une vente sincère et que l'ache-
teur a un juste titre: ce qui lui permettra d'opposer à la revendication la prescription de

dix à vingt ans (art. 2265) s'il est de bonne foi. Ainsi encore, quand la chose vendue fait

partie d'une succession ouverte au profit du vendeur, les créanciers de la succession
pourront invoquer l'acte authentique de vente pour établir que le successible a fait acte
d'héritier en aliénant un bien héréditaire. Cpr. Cass., 4 déc. 1888, S., 90. 1. 81.

* 502. Voilà les vrais principes. On reproche au législateur français de les avoir mé-

connus dans l'art. 1319, qui semble restreindre la force de l'acte authentique cc
entre les

parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause ». On l'accuse d'avoir confondu
la force probante de l'écrit, qui est la même pour tous, avec l'effet des conventions qui y

sont constatées, effetborné aux parties contractantes et à leurs représentants (art. 1165);
pour rendre le texte irréprochable, il suffirait, dit-on, de remplacer l'expression fait foi

par celle-ci: a effet. L'extrême vivacité avec laquelle ces accusations sont lancées ne doit

pas cependant faire illusion sur leur injustice et leur peu de fondement. Il est vrai que
l'art. 1319, en fixant l'étendue de la force probante de l'acte authentique, ne parle que des
parties contractantes; mais on a tort d'en conclure que le législateur a voulu exprimer

par là, confondant la question de preuve avec le fond du droit, que cet acte ne fait Pas
foi à l'égard des tiers. Il n'a rien dit à ce sujet, voilà tout. Les inductions tirées du silence
de la loi sont toujours dangereuses; mais elles doivent être sévèrement rejetées, quand

elles conduisent à lui prêter des décisions contraires, non seulement au bon sens, mais

encore à la tradition historique et à son esprit tel qu'il résulte évidemment des travaux



réparatoires. Pothier, à qui l'art. 1319 a été presque littéralement emprunté, traitait dansexpragraphes distincts de la foi des actes authentiques entre les parties, puis de la foi
qu'il, font contre les tiers; et, traducteur fidèle, quoi qu'on en ait dit, des analyses deuun,

il admettait que ces actes prouvent contre les tiers rem ipsam, rem gestam,eest-à-direque la convention ou le fait juridique qu'ils constatent est réellement inter-Ve- L'art. 1319, qui reproduit la règle du traité des obligations en ce qui concerne laforce probante de l'acte authentique entre les parties, a omis de reproduire celle relativeà la foi de cet acte à l'égard des tiers. C'est une lacune sans doute; mais elle n'est quedans le texte
; le législateur a eu l'intention bien formelle d'adopter encore sur ce point lao.uhon de Pothier.

« Nous avons déjà vu, dit le tribun Jaubert dans son rapport aut-,-1nat,
que les conventionsn'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisenttnt aux tiers ni ne leur profitent. Mais il ne s'agit point ici de l'effet des conventions;il ne s'agit que despreuves, et des preuves qui peuvent résulter d'un titre authentique.La question est de savoir comment la règle L'acte authentique fait pleine foi doit s'en-1endre à l'égard des tiers. Les actes authentiques font pleine foi, non seulement entreles parties contractantes,mais encore pour les tiers. Peuvent-ils faire foi contre les tiers ?

11 faut distinguer le matériel et le moral de l'acte. Quant au matériel, c'est-à-dire la dateelle,,faits physiques attestés par l'officierpublic, les tiers ne peuvent contester la preuve
qui1 résulte de l'authenticité de l'acte. Dumoulin, qui a traité cette matière avec son éru-dIon et sa sagacité ordinaires, avait réduit la théorie de cette partie du droit à ce prin-
Cipe, que l'acte public prouve contre les tiers rem ipsam, termes précis, énergiques quious ont conduit à la distinction que nous adoptons entre le matériel et le moral dej<ac ê».Nousn'avons

pu résister au désir de transcrire ce passage, parce qu'il est le1eur commentaire de l'art. 1319, et qu'il justifie notre législateurd'une confusion dont1 est parfaitement innocent. *

t,
c.

— Des simples énonciations. Il existe enfin une troisième catégorie de men-Usi dont s'occupe l'art. 1320 pour en régler la force probante: ce sont les déclarationsënt énonciatives des parties, ou simplement, comme les appelle la loi, les énoncia-lion L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties même(lecequi
n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un»r direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peu-o servir que d'un commencementde preuve ».

P

Q<^s','n£ue' dans les actes authentiques, comme d'ailleurs dans les actes sous seingprivé (l'art. 1320 explique lui-même que sa règle est commune à ces deux sortes d'actes),le oszzret les simples énonciations.n6
dispositif, dit Pothier, c'est ce que les parties ont eu en vue, et qui a fait l'objet ded'el) (n. 736), C'estla partie de l'écrit qui constate les éléments essentiels du faitjuri-dque dont on a voulu se ménager la preuve, de telle sorte qu'on ne pourrait en suppri-mer tquelque chose sans le détruire ou tout au moins le dénaturer. Les déclarationspure-rnenténonciatives

sont celles qui, se référant à des événements antérieurs, constituentdes éléments accidentels du fait juridique que l'acte a pour but de constater, celles quiParconséquent
peuvent être retranchées sans que la substance de ce fait juridique soitmoditiée.

On ii par ces définitions que les parties portent nécessairement leur attention sur ledispositif,
puisque c'est précisément pour se constituer une preuve littérale de ce qui yestrelaléqu'ellesont

dressé ou fait dresser un acte instrumentaire. Quant aux déclara-lions simplement énonciatives, on ne pouvait pas leur accorder indistinctement la mêmevaleur, parce que, jetées incidemment dans le corps de l'acte, elles n'avaient pas la mêmevaleur,parceque,jetéesincidemmentdanslecorps del'acte,e)!esn'avaient pas la mêmeirciporta^
lu, yeux des parties, et que peut-être elles ont passé inaperçues. Aussi, auPoint de vite(le leur force probante, l'art. 1320 distingue-t-il entre lesénonciationsquipre un ¡'appol,t direct à la disposition et celles qui sont étrangèresà ladisposition. Lespremiè-0S ont du frapper l'attention des parties intéressées; aussi la loi leur attribue lamême autorité 1Uau dispositif. Les secondes « peuvent bien, dit Polhier, faire quelquefumxreve;

mais elles ne font pas une preuve entière ». « Tunc enim tale instrumen-tumdisa
auparavant Dumoulin, non facit plenam fidem, sed solum præsumptionem ».sllIons

que le législateur de 1804 a traduites en disant qu'elles ne peuvent servir



que d'un commencement de preuve : ce qui aurapour effet de rendre admissible la preuve
testimoniale (art. 1347) et celle par simples présomptions (art. 1353), et de permettre au

juge de déférer le serment supplétoire (art. 1367). C'est qu'alors le fait énoncé est seule-
ment vraisemblable; la partie, contre laquelle on l'invoque, a pu, quoiqu'il fût inexact,

ne pas s'opposer à son énonciation,soit parce qu'elle n'a pas remarqué une clause qui lui

était présentement indifférente, soit parce qu'elle n'avait à la contredire aucun intérêt né

et actuel.
Quelques exemples éclairciront nos explications. Un acte, ayant pour objet la recon-

naissanced'une rente, porte: « Je reconnais devoir à Primus, comme prix de l'aliénation
de tel immeuble, une rente de 1.000 fr. par an. » Voilà le dispositif; puis l'écrit ajoute:

« dont les arrérages ont été payés jusqu'à ce jour ». Ce n'est là qu'une énonciation; en
effet l'acte n'a pas d'autre objet que de constater la reconnaissance d'une rente au profit

de Primus; il n'a pas notamment pour objet de me donner quittance des arrérages anté-
rieurement payés, puisque Primus ne déclare pas les avoir reçus. Mais cette énonciation
est trop directement liée au dispositif de l'écrit,pour que le crédi-rentier nel'ait pas remar-
quée, et il n'eût pas manqué de s'y opposer si elle eût été fausse. Elle fera donc foi du paie-
ment, absolument comme une quittance.— Autre exemple. Un acte de vente dispose que
Primus vend à Secundus une maison pourle prix de 10.000 fr. que Secundus apayé àl'ins-
tant, et on lit ensuite cette déclaration: « Les 10.000 fr. payés par Secunduslui ont été

donnés par Tertius ». Cette énonciation est étrangère au dispositifde l'acte; carla décla-
ration, que le prix payé par Secundus lui provient de la libéralité de Tertius, n'a pas un
rapport direct avec la vente. Si donc plus tard, Tertius étant venu à mourir, Primus et

Secundus sont appelés à lui succéder, et si Primus prétend que Secundus, étant dona-
taire de Tertius, doit à sa succession le rapport de 10.000 fr., l'énonciation contenue dans
l'acte de vente ne pourra lui servir que de commencementde preuve par écrit.

N° 3. Force exécutoire du titre authentique.

504. Il nous reste à étudier une conséquence de la force probante attachée aux actes
authentiques : c'est la force exécutoire. Nous le ferons très brièvement, parce que ce

sujet ne touche que d'une manière accessoire à la matière de la preuve.
La force exécutoire d'un titre authentique est la propriété qu'il a de conférer par lui-

même, et sans qu'on ait besoin de s'adresser à la justice, le bénéfice de l'exécution forcée.
Ainsi le créancier, dont la créance est constatée par un acte authentique, peut de plano
faire saisir et vendre les biens de son débiteur qui refuse de payer; le propriétaire dont

le droit est écrit dans un titre de la même nature, a la faculté de se faire mettre manu
militari en possession de la chose qui lui appartient et qu'on ne veut pas lui livrer.

La force exécutoire est un avantage réservé à l'authenticité. L'acte sous seing privé en

est dépourvu; le porteur d'un acte de cette nature, s'il en est réduit à employer des voies
de rigueur pour faire exécuter l'obligation qui y est relatée, doit préalablement assigner
le souscripteur, afin d'obtenir contre lui un jugement de condamnation, c'est-à-dire un
titre exécutoire.

La loi a subordonné à certaines conditions la production de la force exécutoire.
1° Il faut d'abord que l'acte authentique soit susceptible d'exécution forcée. Si la force
exécutoire ne peut appartenir qu'à un acte authentique, elle n'appartient pas à tous. Les

actes notariés, en vertu de l'art. 19 de la loi du 25 ventôse an XI, et les jugements ou
arrêts, en vertu de l'art. 547 C. pr., sont les seuls qui emportent exécution forcée. Ce

privilège est notamment refusé au procès-verbal de conciliation dressé par un juge de

paix (C. pr., art. 54). — 20 Il faut ensuite que l'acte soit revêtu de la formule exécutoire
(C. pr., art. 545).- Aux termes du décret des 2-8 septembre 1871, la formule exécutoire
actuellement requise commence par ces mots: « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Au nom du

Peuple français» et se termine ainsi: (1 En conséquence, le Président de la République
française mande et ordonne, etc. ». — 3° Enfin la légalisation est nécessaire lorsqu'on
veut faire exécuter l'acte au delà de certaines limites, savoir: en dehors du ressort de la

cour d'appel, si l'acte a été dressé par un notaire établi au chef-lieu de celte cour, et en
dehors du département, s'il a été reçu par tout autre notaire (L. 25 ventôse an XI, art. 28).



La force exécutoire de l'acte authentique, de même que sa force probante, ne peut être
définitivement détruite que par une décision de justice, qui areconnu sa fausseté après

la Procédure de l'inscriptionen faux. Mais préalablement,et tant que la question est encore
Pendante, l'exécutionforcée de l'acte peut-elle être suspendue? L'art. 1319 al. 2 répond:

Néanmoins,
en cas de plaintes en fauxprincipal, l'exécution de l'acte argué de faux

* sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite inci-
demment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoire-

D 'nientl'exécution de l'acte o.
-

Il faut donc faire une distinction. Si l'acte est attaqué par une action criminelle dirigée
contre l'auteur du prétendu crime de faux, ce que la loi exprime par ces mots : « en cas de
plaintes en faux principal », la suspension résulte de plein droit de l'arrêt qui prononcela mise en accusation etrenvoie l'accusé devant la cour d'assises. A partir de ce moment,
en effet, bien que le procès ne soit pas détinitivement jugé, il y a assez de probabilités

ans le sens du faux pour que l'exécution de l'acte soit provisoirement suspendue. Si
1acte est argué de faux devant la juridiction civile (ce qui a lieu le plus souvent incidem-ont à une autre instance, parce qu'on fait alors le procès à une pièce qu'on vous oppose),

"éa suspension n'est que facultative pour les juges, et ils ne la prononcerontqu'à cette
Poque de la procédure où ils seront convaincus de la vraisemblance du faux.

fo
Sous notre ancienne jurisprudence, l'acte authentique, attaqué de faux, conservait saCe exécutoire, tant que le faux n'avait pas été judiciairement reconnu. Jusque-là, disait-

Provision est due au titre ». Les dispositions de la loi actuelle sont bien préférables.

§ II. De l'acte sous seing privé.

•
505. Cette rubrique est conçue en termes trop restrictifs. En

effet, le législateur traite successivement ici: 1° des actes sous seing
privé (art. 1322 à 1328); 2° de certains écrits privés, qui font
preuve quoiqu'ils ne portent aucune signature (art. 1329 à 1332).our embrasser tout l'objet du paragraphe, le législateur aurait
dû l,. t't 1 D ,.. 1 1,. f. P th'111intituler:

Des écritures privées, comme l'avait fait Pothier
dont,

on copiait le plan.

N° 1. Des actes sous seing privé.

I.Définition de l'acte sous seingprivé.
506. Les actes sous seing privé sont des actes faits sans l'inter-d'officiers publics et sous la seule signature des parties.

Les deux éléments dont se compose cette définition se tirent de ladénominationmêmed'actessousseingprivé,c'est à-dire rédigés
sous la signature de personnes privées, par opposition aux actes-quthentiques qui sont dressés sous la signature d'une personnePubliqUe et qu'on pourrait appeler des actes sous seing public.

La signature de la partie ou des parties contre lesquelles l'acte
01 faire preuve forme donc la condition essentielle à l'existence

Se tout acte sous seing privé (1).Cass., 16 avril1902, D., 02.1.491,

:
•>

02. 1. 320. Elle doit être apposée à la main et non par un pro-

D

(t)Sur la question de savoir en quoi consiste la signature, v. t. III, n. 1016. Cpr. Cass., 20 oct. 1908,1b." ÎO•291,etGrenoble,17fév.1911,S.,11.2.79.



cédé mécanique,par exemple à l'aide d'une griffe. Cass., 20 janv.
1897, D., 97.1. 128. A plus forte raison ne saurait-elle être rem-
placée, pour les personnes ne sachant ou ne pouvant signer, par

une croix, une marque ou un sceau apposé sur l'écrit, même en

présence de témoins. Cass., 8juil. 1903, D., 03. 1. 507. - La

signature doit être apposée à la fin de l'acte. Riom, 19 mars 1894,

D., 95. 2. 340.

II. Des conditions de forme exigées pour la validité des actes
sous seing privé.

507. En dehors de la signature des parties, l'acte sous seing

privé, à la différence de l'acte authentique, n'est soumis à aucune
condition particulière de forme. Ainsi il peut être écrit par un tiers

et n'être pas daté, sauf exception pour le testament olographe (art.
970). Il n'est pas nécessaire que les renvois soient signés ou para-
phés (Lyon, 11 juil. 1894, S., 96. 2. 174, D., 96. 2. 32); les sur-
charges, interlignes ou additions dans le corps de l'acte ne sont

point défendus à peine de nullité des mots surchargés, interlignes

ou ajoutés. Il en est autrement pour les actes notariés (L. 25 vent.

an XI, art. 15 et 16). Enfin la signature peut être apposée d'avance.
C'est ce qu'on appelle donner un blanc-seing, parce que le seing

ou signature est apposé sur un papier blanc, ne contenant aucun
écrit; l'écrit sera rédigé plus tard par les soins de celui à qui le

blanc-seing est confié, et il obligera le souscripteur. La validité des

blancs-seings faisait beaucoup de difficulté dans notre ancien droit-

Elle ne saurait plus être discutée aujourd'hui. En punissant l'abus
du blanc-seing, l'art. 407 du code pénal reconnaît implicitement la

validité du blanc-seing, car s'il était nul, on ne pourrait pas en

abuser.
508. La règle que la validité des actes sous seing privé n'est

subordonnée à aucune condition de forme souffre deux exceptions-
La première, relative aux actes qui constatent des conventions
synallagmatiques, est contenue dans l'art. 1325; la seconde, con-
cernant les actes qui contiennent une promesse unilatérale de

payer une somme d'argent ou une chose exprimée en quantité, est

formulée par les art. 1326 et 1327.
Ces deux exceptions comprennent, il faut en convenir, un très

grand nombre de cas; elles laissent toutefois en dehors de leur
orbite les actes destinés à constater les conventions unilatérales
d'où naît une obligation de faire ou de ne pas faire, l'obligation de

livrer une chose individuellement déterminée, par exemple ell

matière de commodat ou de dépôt, et enfin les actes dressés pour
constater un paiement, c'est-à-dire les quittances.



Etudions les formalités que la loi. prescrit exceptionnellement

Pour la validité des deux espèces précitées d'actes sous seing privé.

A.Actes sous seing privé destinés à constater des conventions

synallagnwtiques.

509. Formalités requises. — Aux termes de l'art. 1325 « Les

J)actes sous seingprivé qui contiennent des conventions synallag-
»maliques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant
*d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêtdistinct. — Il

wwfftt d'un original pour toutes les personnes ayant le même inté-

»Têt.—Chaque originaldoitcontenirla mention du nombredes oi-i-

» ginaux qui en ont été faits. — Néanmoins le défaut de mention

» Que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être

»oPposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée
dansl'acte».
Les actes sous seing privé destinés à constater des conventions

Ynallagmatiques sont donc soumis à une double formatité.D'abord
doit

en être dressé autant d'originauxqu'il y a de parties ayant
Un intérêt distinct, de manière que chacune puisse avoir en mains
la preuve du contrat. Le plus souvent il n'y a dans les conventions

synallagniatiques que deux intérêts distincts, et par suite deux ori-
gnauxsuffisent; aussi appelle-t-on cette formalité la formalité du

DOUBLE écrit,oumieux du double original. En outre, il faut men-
tionner

sur chaque originalle nombre des originaux qui ont étéfaits.
Etudions successivement les deux formalités prescrites.
510.PREMIÈREFORMALITÉ.—L'acte doit être dressé en autant d'on-

Siuaux
ou exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Chaque exemplaire doit porter la signature de tous les contrac-
tants (1). Toutefois chaque contractant peut se dispenser d'apposer
Sa signature sur l'exemplaire qui lui est destiné; car, si les autres
doivent s'engager envers lui par leur signature, iln'a pas à sen-l' envers luimême par sa propre signature. C'est ainsi que
l'on procède ordinairement dans la pratique : on se contente de
l,echange des signatures; ainsi, dans une vente, le vendeur signe
1exemplair destiné à l'acheteur, et celui-ci l'exemplaire destiné
au vendeur.
El toulefois cette pratique nous paraît ne pas être sans inconvénients.On peut supposer
Santmmelt

que l'une des parties vienne à perdre son original et que l'autre meure lais-
sant un héritier qui ignorait l'existence de la convention constatée par l'acte. En pareil
"a',sila partie survivante demande l'exécution de la convention en invoquant l'original
qui se trouve entre les mains de l'héritier de la partie décédée, celui-ci pourra dire de très

2cas
oùles originaux ne sont pas conformes, v. Bordeaux, 11 mai 1910, S., 12. 2. 5t, D, 11.



bonne foi: Cet original ne porte pas la signature de mon auteur, mais seulement la vôtre;
or il se peut fortbien qu'il s'agisse d'une convention qui est.demeurée à l'état de projet,

et que mon auteur n'a jamais sanctionnée par sa signature, car rien ne prouve
qu'ilait

signé l'original que vous prétendez avoir eu entre les mains; produisez donc cet origina*'

à défaut de quoi je refuse d'exécuter la convention, parce que son existence ne m'est Pas

démontrée. On conjure ce danger, et d'autres encore, en faisant signer chaque original

par toutes les parties.
511. Quel est le motif de notre première formalité, qui est

prescrite, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, à peinedenollite"
La loi a voulu établir, au point de vuede la preuve, une

éga'lité
parfaite de situation entre les parties qui sont réciproquement

engagées les unes envers les autres, par suite d'une même con-
vention. S'il n'y avait qu'un original, celui des contractants qUI

l'aurait entre les mains tiendrait les autres à sa discrétion, puis
qu'il pourrait, suivant son intérêt ou son caprice, conserverou
anéantir la preuve du contrat. Ce serait pour la fraude une trop
belle occasion de s'exercer. Il faut, autant que possible, prévenir
des situations si défavorables à la moralité publique. Dans lecom-
bat pour le droit, la preuve est une arme. Si: confiantes dans leur
mutuelle bonne foi, les parties négligent de se munir de la preuve
littérale de leurs droits et de leurs obligations, elles seront potir
combattre dans une position égale; mais si, en prévision de la lutte,

,,

elles se forgent des armes, l'équité ne permet pas que l'une soit

armée et l'autre désarmée. L'art. 1325 a donc pour but d'enlever
à la mauvaise foi une occasion de surprise et de fraude, en assu-
rant également aux deux parties les moyens dela déjouer. Aingl

sa disposition, que nous avons déjà reconnu être exceptionnelle,
présente un second caractère, tout aussi fécond en conséquence
pratiques : elle est d'ordrepublic; et, comme on ne peut déroger

par des conventions privées aux lois qui intéressent l'ordre public

(art. 6), elle sera applicable nonobstant toutes clauses contraires.
On explique généralement l'art. 1325 en disant qu'il est fondé sur une présomption de,

volonté des contractants. Comme ils n'ont pas dû vouloir se créer des situations inégales,
le législateur présume que l'acte fait simple ne constatait qu'un projet de convention, et

c'est pour cela qu'il le frappe d'inefficacité. — Cette manière de voir ne nous
paraîtpas

exacte. Nul texte n'établit une telle présomption; on n'en trouve même aucune
tracedans

les travaux préparatoires. D'ailleurs, elle conduirait à cette conséquence, difficile à a'droe-

tre, qu'il dépendrait des contractants d'écarter la disposition protectrice de l'art. 1325, en

déclarant dans l'acte que, bien qu'ils n'aient rédigé qu'un simple original, ils ont néan-

moins voulu s'engager définitivement. -

512. Le nombre des originaux à dresser doit, dit la loi, être
égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, ou

mieuxpeut
être un intérêt opposé. Un seul original suffit pour toutes les per-

sonnes ayant le même intérêt. Ainsi quatre personnes
coproprié

tairesparindivis d'un immeuble le vendent conjointement; il suffira
de rédiger deux originaux, un pour l'acheteur et l'autre pour les



vendeurs, parce que, s'ils ont chacun un intérêt particulier, cetjutéiêt est semblable, commun. Au contraire, si lesdits coproprié-
taires Procèdent au partage de l'immeub le, l'actesous seingprivé
parlequelilsconstaterontlepartage devra être dressé en quatre
rlgInUx, parce que chaque copropriétaire a ici un intérêt opposé

celui des autres.
eDtn acte sous seing privé signé par quelques-unes des parties seulement est obligatoireP elles, s'il est démontré — ce que le juge apprécie souverainement — qu'elles n'ontpasentendu subordonner leur engagement à celui des autres parties. Cass., 13 juin 1883,, 84. 1. 329, D.,.84. 1.38.

t'
513, DEUXIÈME FORMALITÉ. Chaque original doit contenir la men-du nombre des originaux qui ont été dressés: Faitdouble,

l'zPle.,
ou : Rédigéen double, en triple original., ou toute autrerrnuleéquivalente.

Cette mention a pour but de permettre àch,rClUepartie
de prouver, le cas échéant, qu'il a bien été dressé

Ul) nombre d'originaux égal à celui prescrit par l'art. 1325. En
etfj 0l*ê>iIlal qu'elle a entre les mains contient une déclarationttJee

par tous ses cocontractants, un aveu écrit par conséquent,estantque
la formalité a été remplie. En d'autres termes, gràce

la Inentiollexigée par l'art. 1325, l'une des parties ne pourrapas frappel' l'écrit présenté par l'autre d'invalidité, en faisant dis-pa 1origmal qu'elle a en sa possession et en soutenant qu'il
He lui en a jamaisété remis.édi4.

Tousles
auteurs disent, et nous l'avions répété à leur suite dans la premièreédiiiontl

de cet ouvrage, que la deuxième formalité prescrite par l'art. 1325, celle de ladesdlon,est
requise à peine de nullité, de même que la première relative à la confectiondesH>6S
En d'autres termes, l'acte sous seing privé dressé pour constater une con-Vent.(''synallagmatique

serait nul, non seulement lorsqu'il n'en a pas été dressé un nom-bre reOI'Ilnuxgalà
celui prescrit par la loi, mais en outre, lorsque, cette formalité ayantétérernplie,iln'en

a pas été fait mention, comme l'exige l'art. 1325. Un nouvel examen dedOUb:Ion
nous a porté à penser, contrairement à l'opinion générale, que la formalité desdoubles

est seule prescrite à peine de nullité, non la mention. Cette solution est d'abordPrivéme.au
lexle de l'art. 1325. L'article débute par ces mots : « Les actes sous seingprivé - des conventions synallagmatiques, ?!e so?i< ~a/aMes qu'autant

)1Con','ennen''des
conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autantont

été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ».doute I,sot
nuls,s'il n'a pas été satisfait à cette prescription; cela ne saurait faire dedoute'L'articleajoute:

« Chaque original doit contenir la mention du nombre des origi-nauxqui
en ont été faits

Il. La loi ne dit plus que ce soit à peine de nullité, et il nousParaît Impossible
de suppléer cette sanction. D'autant plus qu'on ne verrait pas le motifd'une

se ,
Vente

serlqblable rigueur. Ainsi je prétends prouver une convention synallagmatique,uneVentepar"*
au moyen d'un acte sous seing privé qui ne porte pas la mention faitdouble.Mon

adversaire reconnaît qu'en fait l'acte a été rédigé en double original, bienque cela nait Pas été mentionné; pourquoi donc l'acte serait-il déclaré nul? Qu'importequel'observation
de la formalité légale soit prouvée par l'aveu écrit de mon adversaire,résultantdela

mention contenue dans mon original qu'il a signé, ou par son aveu verbal?bien
encore--- adversaire conteste le fait de l'observation de la formalité du doubleécrit; je
iui adversaire conteste le faitdel'observationdelaformalité du doubled'unmdéèrele

serment, et il refuse de le prêter ou de me le référer, avouant ainsid'unemanier Implicite
l'exaclitude de mon affirmation; pourquoi donc encore l'acte serait-'1 déclaré

nuul• Ou bien enfin tous les originaux sont représentés, le juge les a dans la



main, et il lui est ainsi matériellement démontré qu'il a été satisfait aux prescription de

la loi en ce qui concerne la confection des doubles; comprendrait-on ici encore que l'acle

dût être déclaré nul pour défaut de mention? Ce dernier cas s'est plusieurs fois présenté.

La cour de cassation a décidé que, dans ces conditions, l'acte devait être admis comme

moyen de preuve, parce que la nullité résultant du défaut de mention était couverte par

la représentation de tous les originaux (v. notamm. Cass., 13 juin 1883, D., 84. 1. 38, S.,

84. 1. 329). C'est mal motiver, à notre avis, une solution excellente. Comment en
effetla

nullité, résultant du défaut de mention, pourrait-elle dépendre de cette circonstance pure-

ment fortuite que les originaux sont ou ne sont pas représentés? Sans compter qu'une

nullité ne peut se couvrir que par les causes indiquées par la loi; or, en supposant que

la nullité existe, où est le texte qui décide qu'elle se couvrira par la représentation de 10U

les originaux? Nous disons, et cela nous paraît à la fois plus simple et plus juridique, que

l'acte est valable, parce qu'il est matériellementdémontré qu'il a été rédigé en un nombre

d'exemplaires égal à celui prescrit par l'art. 1325, et que d'ailleurs le seul défaut de men-

tion n'est pas une cause de nullité.
tAinsi la mention dont parle l'art. 1325, al. 3, doit être considérée comme

uniquemen

requise pour assurer à chaque partie un moyen facile et sûr de prouver, le cas
échéant

l'accomplissement de la formalité des doubles, et la sanction du défaut de mention con-

sistera purement et simplement dans la privation de ce moyen de preuve. Mais l'accofl1
plissement de la formalité pourra être établi par les autres moyens de preuve que le droi

commun autorise, c'est-à-dire par la représentation de tous les originaux, par l'aveu de

l'adversaire ou par son refus de prêter serment, mais non par la preuve testimoniale (arg.

art. 1341). Cpr. infra, n. 525.
515. L'art. 1325, al. final, dispose: « Néanmoins le défaut de mention que les origi-

naux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a
exécuté de

sa part la convention portée dans l'acte 1). La partie qui exécute la convention constatée

par un acte sous seing privé ne portant pas la mention de l'accomplissement de la for-

malité du double écrit, reconnaît ainsi implicitement l'existence de la convention et se

rend par suite non recevable à critiquer comme irrégulier l'acte qui la constate. La recon-

naissance expresse de l'existence de la convention par les intéressés produirait à plus

forte raison le même résultat. Cass., 18 janv. 1899, D., 99. 1. 234.
Le vice résultant du défaut de mention est purgéd'une manière absolue, si la conven-

tion a été exécutée par toutes les parties contractantes. Il n'en est plus ainsi au cas
d'exé-

cution unilatérale : alors la partie qui a exécuté est la seule qui ne puisse plus se
prévaloir

du défaut de mention; ce droit continue d'apparteniraux autres parties, qui ne peuvent pas

en être privées par le fait d'autrui. Au reste, le cas d'exécution unilatérale se
présentera

assez rarement dans les conventions synallagmatiques, parce que les faits d'exécution sont

presque toujours communs aux deux parties. Dans la vente par exemple, si l'acheteurexé-

cute en payantle prix, le vendeur concourt à l'exécution en le recevant. Le
contrairepeut

cependant exister. Ainsi je vous ai vendu un immeuble moyennant une somme de. que

vous deviez payer entre les mains d'un tiers. Le paiement que vous ferez à ce
der"jer

constituera bien un acte d'exécution de votre part, mais non de la mienne.
Telserait

encore le cas d'un compromis pour lequel on n'aurait pas observé les formalités de l'art.

1325 : la remise des pièces, faite aux arbitres par l'un des intéressés, est de sa part une

exécution partielle; mais elle n'implique nullement exécution de la part de l'autre.
516. Domaine de l'art. 1325. — La formalité du double écrit

est requise, dit l'art. 1325, pour tous les « actes sous seing p
qui contiennent des conventions synallagmatiques»; ajoutons
et pour ceux-là seulement. Ainsi il faudra rédiger en

doubleori-
ginal l'acte sous seing privé qui constate une vente, un échange,

un louage, mais non celui qui constate un prêt, un
cautionnement,

conventions unilatérales, ni même celui qui constate un connu0
dat, un dépôt ou un gage, conventions unilatérales aussi, et qu'on



appelle à tort, dans le langage de la doctrine, des contrats synal-
lagmatiques imparfaits. Cpr. supra, n. 8.

d
11 faut insistel' un peu sur la formule de l'art. 1325 que nous venons de transcrire; elle

doitêtre entendue en ce sens que la formalité du double écrit est nécessaire toutes les
fois qu'au moment où l'acte est dressé les parties se trouvent réciproquementobligéesne envers l'autre en vertu de la convention qu'il s'agit de constater, et qu'elle n'est plustJugée lorsqu'à ce même moment il n'existe d'engagement que d'un seul côté. En d'autresfermes,

pour que la formalité du double écrit s'impose dans un acte sous seing privé, ilfaut et il sullit que cet acte constate des obligations réciproques résultant d'une mêmeMention. Cpr. Grenoble, 26juil. 1907, D., 09. 2. 331.

,
après cela, la formalité du double écrit est nécessaire, lorsque la convention qu'ilgl de constater, bien qu'unilatérale par sa nature, soumet cependant les parties à desSagemenls réciproques, comme il arriverait dans un cautionnement contracté sousl'engagement

pris par le créancier de n'exiger du débiteur le paiement qu'à l'expirationd'un délai convenu ou de faire rayer l'inscription hypothécaire qu'il avait prise.tOUS appliquerons de même l'art. 1325 à un acte sous seing privé, qui constate en même1s
Un prêt d'argent et un nantissement consenti pour sûreté de ce prêt. Cass., 8 mars1887, D., 87. 1. 264, S., 90. 1. 257. En effet, les deux parties sont réciproquementobligéesl'une

envers l'autre
: l'emprunteur est tenu de rembourser, et le prêteur de restituer lecge après avoir été remboursé, ou, s'il est obligé de se payer sur ledit gage, de rendre6 de sa valeur. On peut objecter que les obligations réciproques des parties résultentde deux contrats différents, tous deux unilatéraux. Mais ces deux contrats, par leur juxta-Position, Arment une seule et même convention, et on se trouve ainsi littéralement dansles termes de l'art. 1325, qui impose la formalité du double écrit pour tous les actes soussi&privé

contenantdes conventions syvallagmatiques.L'art. 1325 étant applicable dansl'espèce,
il n,y aura pas lieu d'appliquer l'art. 1326 pour le prêt d'argent (in l»i~a, n. 523).

Co
n sens inverse, la formalité du double écrit ne serait pas nécessaire pour constater unetrovenlion

synallagmatique de sa nature, mais en vertu de laquelle une seule partie setrrai'
obligée au moment de la rédaction de l'acte, l'autre ayant pleinement exécutéson

rlobligéeaumomentdelarédacliondel'acle,l'autreayantpleinemenlexéculé
tanlObligation,commeilarriveraitpourunevente,

quand l'acheteur a payé son prix comp-tant et que le vendeur n'a fait aucune condition ni réserve, auquel cas il n'a nul intérêt àavoir en mains la preuve du contrat, puisqu'il n'a et ne peut plus rien avoir à demanderen ertu de ce contrat. Cass., 14 mars 1906, S., 06. 1. 317, D., 07. 1. 255.

d
l7. Conséquences de l'inobservation de la formalité dudouble écrit.

— La formalité du double écrit, nous l'avons déjà
dit? est prescrite à peine de nullité. Il faut préciser maintenant le

s'
ractère de cette nullité. Ce qui est nu l

,
c'est l'acle, l'écrit qui ne

b
cllt pas aux prescriptions de la loi; il n'a aucune force pro-ante. )(lis la nullité de l'acte n'entraîne pas celle de la convention,e-ai-

part. 1325 ne résout qu'une question de preuve; chacun desOctants
conserve donc le droit d'établir la conclusion du

dOTltr'at, en dehors de l'acte déclaré non valable, suivant les règlesd',droit
commun.frança"gisaLIon

actuelle, on le voit, ne se montre pas aussi sévère que la jurisprudenceParlel:sedu
XVIIIO siècle, à laquelle la disposition de l'art. 1325 a été empruntée. Led'arrent

de Paris, qui le premier imposa la formalité du double original par une séried'arrêts"iOI1
le plus ancien remonte au 30 août 1736, décidait que l'accomplissement decettefo

était essentiel à la validité même de la convention, et il en concluait logi-quement qu'en
son absence la convention restait sans effet, quand même son existenceSeraitav ée par les parties, quand même elle aurait été volontairementexécutée par l'uned'elles

ob l Y avait une rigueur excessive à faire dépendre ainsi l'existence du droit de las'rnple ohseivation d'une règle de preuve. Aussi le législateur de 1804 se garde-t-il bien



de prononcer la nullité du contrat: il se borne à déclarer non valables « lesactes sous seing

privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques », et, tirant lui-même une consé-

quence du nouveau principe qu'il consacre, il déclare, dansle dernier alinéa de l'art.1325,

que l'exécution de la convention par l'une des parties l'empêche d'opposer àl'autrele vice

de forme dont l'acte est entaché. Cass., 5 août 1908, D., 09. 1. 47.
518. Cette interprétation, qui est adoptée par tous les auteurs à l'exception de Demo-

lombe, conduit aux propositions suivantes:
1° La partie qui reconnaît que le contrat s'est formé ne peut pas se fonder, pour refuser

de l'exécuter, sur ce que l'acte sous seing privé qui a été dressé pour le constater n'a pas

été fait double; car l'existence de la convention se trouve alors établie par une preuve

indépendante de l'écrit, l'aveu même de la partie.
20 Que si la convention est niée, le contractant qui en poursuit l'exécution pourra déli-

rer à son adversaire le serment litis-décisoire, et, si celui-ci refuse de le prêter ou de le

référer, la conclusion du contrat se trouvera ainsi prouvée, sans qu'on ait recours à l'écrit

(art. 1358 s.). On pourra arriver au même résultat au moyen de l'interrogatoire sur faits

et articles (C. pr., art. 324 s.).
3° La convention peut aussi être prouvée par témoins, lorsque son objet n'excède pas

la valeur de 150 fr. (art. 1341), et même au-dessus de cette somme s'il y a un commence-

ment de preuve par écrit (art. 1347).
Cette dernière solution est incontestable, quand le commencement de preuve résulte

de tout autre écrit que de l'acte qui a été irrégulièrement dressé pour constater le contrat-

Mais c'est une question encore vivementdébattue que celle de savoir si cet acte irrégutier

peut servir lui-même de commencement de preuve. La négative, quoique généralemen

repoussée en doctrine et en jurisprudence (Paris, 3 déc. 1892, S., 93. 2. 71, D., 93. 2. 71.

et Besançon, 1er fév. 1893, D., 93. 2. 590. Cpr. Cass., 20 juil. 1908, D., 09. 1. 55), nous

paraît plus conforme au texte et aux motifs de la loi. — Dire, comme le fait l'art. 1323'

que l'acte n'est pas valable, c'est dire en d'autres termes que l'acte n'a aucune valeur

comme preuve, qu'il ne prouve pas du tout; or, s'il constituait un
commencement de

preuve, il aurait donc quelque valeur. L'opinion contraire soutient, il est vrai, que

l'article signifie seulement que l'acte qu'il déclare non valable ne fait pas pleine fOI,

preuve complète: ce qui ne l'empêche pas de valoir comme commencement de preuve.

C'est reconnaître qu'il rend vraisemblable la convention alléguée; il faudra donc aller

jusqu'à dire que le juge pourra s'appuyer sur cet article pour accepter les simples pie
somplions, pour déférer le serment supplétoire (art. 1367). Mais alors voilà un écrit que

la loi frappe d'invalidité, c'est-à-dire qu'elle destitue de tout effet probatoire, et qui aura

cependant l'effet de faire demi-preuve. Cette distinction, qui admet des degrés dans a
force probante d'un acte déclaré nul purement et simplement, est sûrement arhitraue.

— D'un autre côté, le but essentiel de notre disposition a été de maintenir entre les par
ties, qui ont passé acte de leur convention, l'égalité de position judiciaire; or cette éga
lité sera détruite, si l'acte fait simple vaut commencement de preuve, puisque cellel
parties qui aura en sa possession l'unique exemplaire, étant seule reçue à faire :
preuve par témoins, sera mieux armée que son adversaire. Il est assurément permlsd

l'un des contractants de puiser dans des circonstances étrangères à l'acte des
moyens

preuve que l'autre n'aura pas, et, par exemple, un commencement de preuve par écrit.

Mais il n'y a pas là matière à une objection contre nous; car, ainsi que nous l'r:s
expliqué, c'est au point de vue de l'acte lui-même que le législateur a voulu mettre les

parties sur le pied d'une égalité parfaite, et ce résultat ne peut être obtenu que si on consl-

dère l'acte comme dénué de toute valeur. — Peu importe maintenant que
l'acteirregu

pour inobservation de la formalité du double original réunisse toutes les conditions e
commencement de preuve par écrit, telles qu'elles sont définies par l'art. 1347. Par une

mesure d'exception, prise dans l'intérêt de l'ordre public, la loi lui enlève dans le cas <1

nous occupe toute force probante.
du519. Il est généralement admis en doctrine et en jurisprudence que la formalité d

double écrit peut être remplacée par le dépôt, que les parties font, d'un commun
aceord,

entre les mains soit d'un notaire, soit même d'un simple particulier, de
l'original.ue

qu'elles ont dressé pour constater une convention synallagmalique. Lyon, 17 nov.
1902'



j-06- 423. Et en effet on arrive par ce moyen, quoique sous une autre forme, à l'éga-é de situation que la loi a voulu établir entre les parties contractantes au point de vue1elapreuve.
Adde arg.art. 1318. On peut admettre cette solution, même si l'on considèrela formalité du double écrit comme louchant à l'ordre public. Ce qui est d'ordre public,est l'égalité de situation des parties au point de vue de la preuve, mais non le moyenemployé pour réaliser cette égalité. Cpr. Cass., 16 déc. 1884, S., 85. 1. 166, D., 85. 1. 66.

B. Des actes sous seing privé destinés à constater certaines conventions
unilatérales.

520. Les actes sous seing privé, qui contiennent une promesse
unIlatérale ayant pour objet une somme d'argent ou des chosescibles,

sont, eux aussi, soumis à des formes particulières, que
art-1326 détermine en ces termes: « Le billet ou la promesse sous

»seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'aulre à
lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit

) être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du
»rFtoinsil faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon
») Ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité
) de la chose;

— Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands,
wtisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service».
InSI acte sous seing privé,qui constate une des conventions pré-tes par notre texte, doit être écrit en entier de la main de celui

qUI soblige, ou, s'il est écrit par un autre, il faut que le débiteur,
outre sa signature, écrive de sa main un bon ou un approuvé por-1en toutes lettres la somme ou la quantité due. Par conséquentla formule banale Approuvé l'écriture ci-dessus ne serait pas suffi-
11e, pas plus que le bon ou approuvé dans lequel la somme oua quantité promise serait exprimée en chiffres.

21. Motifs de la loi. — Le législateur a voulu, par la dispo-Ihon
que nous venons d'analyser, empêcher autant que possible

leess abus de blancs-seings et garantir les personnes contre les sur-prises de la fraude et les dangers du faux.
n,Q. peut abuser d'un blanc-seing en y insérant une convention ou des clauses quin'av

pas été arrêtées entre les parties. Une manœuvre assez fréquente consiste, delaPartdu créancier, à exprimer sur le billet qu'il rédige lui-même une somme plus forteque i6 qUI, est réellement due, et à surprendre la signature du débiteur en substituantdans a lecture la somme convenue à la somme faussement exprimée. Enfin, sur un écrit,sans valeur peut-être, mais portant une signature, on peut, à l'aide de procédés chimi-lues,rernplacer
l'écriture ancienne par une écriture nouvelle constatant l'obligation depaye une somme d'argent. Ces fraudes, déjà pratiquées dans notre ancien droit, avaientdesCette époque éveillé l'attention du législateur; et, en vue de les prévenir, la déclara-tion

du 22 septembre 1733 avait imposé, quand le débiteur n'avait pas lui-mêmerédigé
e bIllet,

l'approbation écrite de sa main et en toutes lettres de la somme expriméedansle
corps de l'écrit. Telle a été l'origine de l'art. 1326, dont la disposition est encore

d'orfir^W^cPu*S(Iu'elle

a pour but de garantirla bonne foi contre les pièges dela fraude.ai
ces pIeges sont, paraît-il, beaucoup moins à redouter que ne le suppose notre législa-



teur. Aussi M. Huc dit-il que l'art.1326 devrait disparaître de nos lois comme il a disparu

ducodecivilitalien.
522. Cas d'application de l'art. 1326. — Pour délimiterson

domaine, nous aurons à voir successivement à quelles obligations
et à quelles personnes il s'applique.

523.1° Sous le premier aspect, il s'étend à tous les actes sous
seing privé, même aux billets à ordre, contenant unengagement
unilatéralde payer une somme d'argent ou delivrer une certains
quantité de choses qui se déterminent au poids, au nombre ou à la

mesure. Cpr. Paris, 22 mars 1910, D., 11.2. 285, S., 12.2. 18.

Cette formule demande, quelques explications.
L'art. 1326 n'est applicable d'abord qu'aux seules conventions unilatérales. Il faut enten-

dre par là toutes celles par lesquelles « une ou plusieurs personnes sont obligées envers

une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement»
(art. 1103). Il est vrai que l'article parle d'une promesse, par laquelle une seule parti6
s'engage envers l'autre. Mais ces mots : une seule partie, qu'il serait inexact de traduire,

par ceux-ci: une seule personne, signifient seulement que l'engagement doit n'exister

que d'un seul côté,, et n'ont pas d'autre portée que de marquer le caractère unilatéral de

l'obligation. Autrement laloi eût été inconséquente, puisque, même quand ilyapilrl-
lité de débiteurs, les inconvénients auxquels elle a voulu obvier sont susceptibles dese
produire.

Il en résulte que les formalités ci-dessus indiquéesdoivent être remplies dans l'hypo-
thèse où l'obligation a été contractée par plusieurs personnes conjointement ou

solidai-

rement envers une ou plusieurs autres, aussi bien que lorsqu'elle a été contractée parune
seule. Il ne suffirait même pas alors que l'acte fût écrit en entier de la mainde l'un des

coobligés et signé seulement par les autres; il faudrait un bon ou approuvé de la part de

tous ceux qui n'ont pas écrit l'acte. Il en serait de même d'un billet souscrit par deux

époux au profit d'un tiers, dans le cas par exemple oùle mari l'a écrit de sa main et où sa

femme s'est contentée de le signer.
En sens inverse, il résulte du principe posé que ces mêmes formalités ne sont pas exi-

gées dans le cas de conventions synallagmatiques. Cass., 3 mai 1886, D., 87. 1.16, S., 86.

1. 351, et 8 mars 1887, D., 87. 1. 264, S., 90.1..257. Les rédacteurs du code en
donnent

cette raison que, l'acte qui constate de telles conventions étant rédigé en plusieurs origI-

naux pour être remis à chacune des parties, celles-ci ont un moyen facile de s'éclairer

promptement sur l'erreur ou sur la fraude.
'l

Tl ne suffit pas, au point de vue de l'application de notre article, que la convention ait

un caractère unilatéral; il faut aussi qu'elle ait pour objet une somme d'argent ouune
chose appréciable. Cette dernière expression, qui par sa généralité semble comprendre

tout ce qui a une valeur pécuniaire, désigne iciseulement les choses qui s'apprécient au

poids, au nombre ou à la mesure, quæ pondere, numero, mensurave constant. La finde

l'article démontre en effet qu'il s'agit de choses dont l'indication se résume dans une

quantité, c'est-à-dire dans un chiffre.
La déclaration du 22 septembre 1733 avait une portée encore plus restreinte; car elle

ne s'appliquait qu'aux billets sous seing privé causés pour valeur en argent. Le législa-

teur, enlimitant ainsi l'étendue de sa disposition, avait eu l'intention d'écarter la fraude

des actes sous seing privé, en laparalysant dans le but même qu'elle se propose d'attein
dre de préférence. Or ce but a consisté dans tous les temps à se faire souscrire des

promesses de sommes d'argent, ce qu'on nomme vulgairement des billets. A ce point de

vue, le code de 1804 a bien fait d'assimiler à la promesse de payer une somme d'argen
l'engagement de livrer des choses qui s'apprécient au poids, aunombre ou à lamesure,

parceuue'cescbosesd'une.ri?alisaUonordinairement, facile 5Lvpeln," gflNÓY)
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bjetla livraison d'un 001Ps cer^n et déterminé. On doit même aller jusqu'à dire quelaformalité
du bon ou approuvé n'est pas requise, lorsque l'obligation unilatérale a pourObjet une somme d'argent ou une quantité qui ne peut être fixée au moment de la rédac-lion de l'acte. Ainsi c'est une caution qui s'oblige pour toutes les dettes que Primus con-era envers Secundus, ou bien l'on s'engage envers une personne à lui fournir pen-dant un certain temps tout le blé nécessaire à son alimentation et à celle de sa famille (arg.de ces mots:portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose). Cpr. Douai,27 Janv. 1903, D., 03. 2. 234. Mais il y a un plus grand nombre de décisions judiciaires ensens contraire. V. notamment Cass., 16 fév. 1892, D., 92. 1. 248, S., 93. 1. 409. La partie

qui soblige devrait tout au moins formellement exprimer dans un « bon ou approuvé »e connaît la nature et l'importance de l'obligation qu'elle contracte.
524* 2° Quelle est maintenant, au point de vue des personnes,1etendue d'application de l'art. 1326? En principe, il s'applique à

Routes les personnes qui souscrivent les actes rentrant dans sadisposition. Mais, dans sa partie finale, il apporte à cette règle un
grand nombre d'exceptions, basées sur la seule considération de la

Profession exercée par. celui de qui émane le billet ou la promesse.Dabord la loi dispense des formalités prescrites les marchands
ou commerçants, c'est-à-dire tous ceux qui accomplissent des actes
de commerce habituellement,professionnellement et en leur nomPersonnel. Cette exception était commandée par les intérêts du
négoce. Im poser aux commerçants la nécessité d'écrire eux-mêmesbillets qu'ilssouscrivent ou de faire précéder leur signature

Un bon ou approuvé, c'eût été compliquer de formalités gênanteses opérations commerciales, que la loi et la pratique tendent au
contraire à simplifier de plus en plus. Et puis la vie des affaires
donne

aux commerçants une expérience et une circonspection, quies défendent suffisamment contre les surprises de la fraude.
Mais cette dispense est-elle attachée à la qualité de commerçant, ou bien à la natureornmerciale de l'obligation constatée? Les auteurs sont encore aujourd'hui très divisés

sur la question. Pour nous, nous inclinons à penser que l'exception se réfère exclusive-aent à la profession, et par suite le commerçant est toujours dispensé du bon ou
même quand il contracte des obligations purement civiles. D'abord l'art. 1326r

parle des commerçants, il est arbitraire d'en
ne aucunedistinction,etquandsontexte

parle des commerçants, il est arbitraire d'enlirelndre l'application au cas où il s'agit d'actes de commerce. D'autre part, notre solu-lion se légitime par de bonnes raisons. L'esprit du droit commercial est d'affranchir lecomr^an''
à raison même de cette qualité, de ces mesures de protection qui le protè-gent trop et von1, P^us souvenl' jusqu'à affaiblir son crédiL. Nous disions tout à

Phntrop et qui vont le plus souvent jusqu'à affaiblir' son crédit. Nous disions tout à,,,.reqi'ilest suffisamment défendu contre la fraude par l'habitude des affaires. Ehdene1la
Personne ne se scinde pas; il apportera dans ses affaires civiles la même pru-den

que dans les actes de son commerce. Nous sommes ainsi conduits à cette consé-ÎUenc• que celui qui n'exerce pas là profession de commerçantet qui accomplit un actescomerce
isolé, reste soumis à la formalité du bon ou approuvé, quand le billet qu'ilcocrIt aune cause commerciale. Ce résultatest d'ailleurs très rationnel: les dangerscontrelesquelslaloi veut prémunir le non commerçantsont les mêmes, soit qu'il s'obligeen tIere civile, soit qu'il contracte accidentellement une obligation commerciale.
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la population, représentent malheureusementaussi les classes les

plus inexpérimentées et les plus ignorantes. Il semble que c'est

surtout pour elles qu'eût dû être écrite la disposition protectrice
de l'art. 1326, puisque c'est parmi elles que la fraude recrute ses
principales victimes. Nepeut-on pasdireque la loi, par une étrange
anomalie, retire sa protection à ceux qui en ont le plus besoin, et

qu'elle la réserve pour ceux qui par leur instruction sont le mieux

en état de se protéger eux-mêmes? A notre avis, ce reproche est

fondé. L'auteur de la déclaration de 1733 et les rédacteurs du code

civil expliquent, il est vrai, l'exception critiquée en disant que,
parmi les personnes qui y sont comprises, beaucoup savent signer

sans savoir écrire, et que, leur imposer la formalité du bon ou
approuvé,c'eûtété les contraindre à faire les fraisd'un acte nota-
rié.Cette raison pouvait avoir autrefois quelque importance; mais

aujourd'hui, en présence des développements qu'a déjà reçus
l'instruction publique et de son extension toujours croissante, elle

ne nous parait pas suffire pour justifier une exception sous le poids

de laquelle la règle succombe.
Pour juger si un acte, qui de sa nature est soumis à la formalité du bon ou

approuver

s'en trouve exceptionnellementaffranchi à raison de la qualité du signataire, on doit s&

reporter au temps où cet acte a été rédigé. Ainsi celui qui était commerçant à l'époque

où il a souscrit un billet, ne sera pas fondé à arguer de l'inobservation des formalités

précitées, s'il avait cessé d'être commerçant à l'époque de l'échéance; il le pourrait au

contraire, si, devenu commerçant lors de l'échéance, il ne l'était pas encore à la date de

la souscription du billet.

525. Conséquences de l'inobservation des formalités pres-
crites. — L'absence de ces formalités a seulement pour effet d'in-
firmer la force probante de l'acte, et de l'empêcher de fairepar
lui-même contre le souscripteur preuve complète de l'obligation
qu'il constate. Le juge ne pourrait donc pas, sans violer la loi*

prononcer une condamnation sur le seul fondement d'un sembla-
ble écrit. Mais le vice de l'acte n'exerce aucune influence sur la
validité de l'obligation, et le créancier pourra la faire exécuter, si

elle est prouvée de toute autre manière d'après les règles du droit

commun. Cass., 20 oct. 1896, D., 96. 1. 528, S., 97. 1. 8.
Jusque-là la sanction qui résulte de l'art. 1326 est la même que celle qu'édicté l'art. 1325;

mais voici où elles se séparent. L'art. 1325 déclare nuls ou non valables les actes dans-

lesquels la formalité des doubles n'a pas été remplie. L'art. 1326, moins rigoureux, ne pro-
nonce pas la nullité des actes qui ne sont pas revêtus de la formalité du bon ou

appr°uve'
il se borne à dire que lebillet« doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit»
ou que du moins « il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main unbon ou groupe ))..

Rien de moins absolu que cette formule, surtout lorsqu'on la place en regard des termes
impératifs de la déclaration de 1733 qui déclarait de nul effet et valeur les billets non.

conformes à ses prescriptions. La seule conclusion qu'on en puisse tirer, c'est que l'acte
irrégulier ne produit pas l'effet qu'il eût produit s'il avait été revêtu des formes légales,
c'est qu'il ne vaut pas comme titre d'obligation. Mais il vaut à tout autre point de vue,.



Pisque la loi ne défend pas d'une manière absolue aux parties de s'en servir ni au juge
d'en tenir compte. D'où il suit que les actes sous seing privé qui ne sont pas conformes à

rL. 1326, à la différence de ceux pour lesquels les formalités de l'art. 1325 n'ont pas été
obrvees, peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, susceptible dedonner

passage à la preuve testimoniale ainsi qu'à la preuve par simples présomptions, etautoriser la délation du serment supplétoire. Jurisprudence constante en ce sens. Cass.,
21 oct. 1890, S., 93. 1. 182, 30 nov. 1891, S., 92. 1. 78, D., 93. 1. 285, et 26 oct. 1898, D..
99, 1.16. Cette solution, à laquelle conduit le texte de la loi, est en harmonie parfaite avecbesprit qui lui a inspiré cette double disposition. Lorsqu'elle a exigé la formalité des dou-kesi elle a voulu que les contractants, puisque leurs conventions étaient constatées parécrit et qu'elles les obligeaient réciproquement, fussent tous dans une position égale auPOint de vue de la preuve littérale qu'ils avaient eu l'intention de se procurer; elle devaitcipour être conséquente, enlever toute valeur à l'acte fait simple et qui par suite nePouvaIt appartenir qu'à une seule des parties. Mais le législateur se propose d'atteindre
un but tout différent par l'art. 1326 : dans sa pensée la formalité du bon ou approuvé doitVaries tentatives de la fraude; cependant l'absence de cette mention n'est pas uninr'ce certain de mauvaise foi, elle peut être le résultat de l'oubli ou de l'ignorance. Il nedevait donc pas frapper l'acte non conforme aux prescriptions de l'art. 1326 d'une ineffi-
cacité absolue, afin de permettre au créancier de l'invoquer et d'établir, en le complétant
au mOyen d'autres preuves, la légitimité de sa créance; c'était servir la cause de la bonnefoi

526.L'inégularité
de l'acte, provenant de l'omission du bon ou approuvé, peut être

COUverte, comme dans le cas de l'art. 1325, par l'exécution volontaire de l'obligation. Il
y a pour l'admettre une raison a fortiori, puisque l'acte est vicié d'une manière moinse" Aucune difficulté ne peut surgir, quand l'exécution est totale; mais, pour l'exécu-IOn partielle, il faut faire une distinction. Elle confirme l'acte, et lui restitue toute sa forceObante, si elle fait connaître le montant de la promesse, si elle consiste par exempledans

Un paiement d'intérêts correspondant à la totalité de la somme mentionnée dans lei
- mais, si elle ne rend pas certaine la somme ou la quantité de la chose due, elle estsUIssante

à effacer le vice de l'acte, et le souscripteur pourra toujours soutenir qu'ils'est engagé pour une somme ou une quantité moins forte que celle portée dans l'acte.Car précisément la formalité du bon ou approuvé a été instituée pour garantir que lesicaire
a connu exactement le montant de l'obligation exprimée.

d
527. Telles sont les conséquences qu'il faut assignerà l'omission

des formes prescrites par l'art. 1326. Mais il peut se faire aussi
Áe ses prescriptions n'aient été qu'imparfaitement observées.

Ilsi 11y a pas conformité entre le corps de l'acte et le bon ouppiouvè quant au chiffre de la somme ou de la quantité qu'ils
foncent. Le code prévoit cette hypothèse dans l'art. 1327 : « Lors-
» que la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle
» eocpnmée au bon, l'obligationestprésuméen'êtreque de la somme^oindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits enentier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit
Prouvéde quel côté est l'erreur ».C'est l'application

pure et simple de la règle d'interprétation écrite dans l'art. 1162, que,
dansée

doute, la présomption est toujours en faveur du débiteur.

III. De la force probante de l'acte sous seing privé.

1

528. Gomme pour l'acte authentique, nous verrons successive-llenl quelle est la force probante de l'acte sous seing privé consi-



déré en lui-même, et quelle est celle qui s'attache à son contenu-
Le principe fondamental de la matière est posé dans l'art. 1322,

que nous faisons connaître tout d'abord parce qu'il domine toutes

nos explications: « L'acte sous seing privé, reconnu par celui

» auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre

» ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la

» même foi que l'acte authentique ».

A. Force probantee l'acte sous seing privé considéré en lui-même.

529. L'acte sous seing privé ne fait pas par lui-même preuve
de sa vérité (arg. des mots reconnu et tenu pour reconnu de l'art-
1322). Comme la signature des parties constitue la forme substan-
tielle de l'acte sous seing privé, cela revient à dire que cetle signa-
ture, par le seul fait de son apposition, n'est pas présumée jusqu'à

preuve contraire émaner de celui dont elle ex prime le nom. Il s"
est autrement de l'acte public, à qui il suffit de la simple appa-
rence authentique pour jouir d'une présomptiond'authenticité
(supra,n. 499). Tandis que l'acte public se prouve lui même, acta
probant se ipsa, suivant l'énergique expression de Dumoulin, l'acte

sous seing privé, au contraire, ne se prouve pas lui-même. La rai-

son de cette différence, c'est que, l'acte sous seing privé portant
des signatures inconnues, les faux en écriture privée sont par cela

même plus faciles à commettre et partant plus fréquents que les
faux en écriture authentique. En outre, la peine étant moins sévère
puisqu'elle ne consiste que dans la réclusion (C. pén., art. 150 et

151), le pouvoir d'intimidation de la loi se trouve moindre.
Mais l'acte sous seing privé acquiert, au point de vue qui nous

occupe, la même force probante,lamême foi que l'acte authen-
tique, lorsque celui à qui on l'oppose a reconnu que la signature
est bien de lui ou de son auteur, ou, en cas de dénégation, quand
elle a été, par un jugement, tenue pour reconnue légalement, c'est-
à-direaprès une vérification dans les formes prescrites par le code

de procédure civile (art. 193 à 213). Dans les deux cas, l'acte sous
seing privé fait preuve de la sincérité de la signature jusquà
inscription de faux(G. pr., art. 214).

La reconnaissance volontaire ou la vérification en justice doivent

porter tantôt sur la signature seulement, si l'acte sous seIllg

privé vaut sous la seule condition d'être signé par lesouscripteur,
(ce qui est le cas ordinaire), tantôt sur l'écriture et la signature à

la fois, quand l'acte ne peut être régulier qu'à la condition d'être

non seulement signé, mais encore écrit par lui en toutou en partie.
Tel est le cas du testament olographe, de la formalité du bon ou

approuvé, etc.



530. Il ne faut pas exagérer toutefois l'infirmité naturelle des

actes sous seing privé, et dire qu'ils sont destitués absolument de

toute force probante. Comme ils sont en général sincères, 1 loi

leur attache une présomption de vérité simplementprovisoire.

Ainsi celui qui veut en faire usage n'est
paspréalablementtenu,

comme il l'était sous notre ancienne jurisprudence édit de 1684),

d'en obtenir la reconnaissance ou d'en faire opérerlavérification;

il peut de piano l'opposer au signataireapparent. Si ce
dernier

garde
le

silence,
ou

s'il
se défend au fond, il est censé reconnaitt-e

la vérité de l'acte qui lui est opposé. Mais il n'abesoin, pourlui
Mer toute espèce de valeur, que de declarer que la signature ou
l'écriture n'est pas la sienne. Cette dénégationfaitnaître uneIHé-

Option de fausseté égale à la présomption de vérité qui s'atta-

chait tout à l'heure à l'acte sous seing privé,et par suitelapreuve

le sa sincérité incombe à celui qui le produit.
Seulement

la loi

exige une déclaration catégorique, un désaveu formel,aumoins

lorsque l'acte est opposé au signataire apparent; celui cine ou
mit pas se borner à répondre qu'il n'en connaît. pas

l'écritureou

la signature; car, puisqu'il peut savoir à prenu.re vuesi elleest

ou non la sienne, cette attitude serait inexplicable. La loise con-

tente au contraire d'une simple rnéconnaissance, quandl'acte est

opposé aux héritiers ou ayant cause du prétendu
signataire,parce

qu'on peut ne pas connaître l'écriture ou la signature de son

autour Les explications qui précèdent permettent
maintenantde

comprendre les dispositions des art. 1323 et 1324.

Art. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seingprivé est

obligéd'avouer ou de désavouer formellement son

écritureou
sa

signature.- Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se coîtleiilei, de

déclarer qu'ils ne
connaissentpointrécriture ou a de

auteur. Cass., 18 nov. 1907, D., 08. 1.24.

,

Art 1324. Dans le cas où la partie désavoue son rciii> ou sa

Stgnature, et dans le cas où ses héritiers ou
ayant-causedéclare

-ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en j/lstice,

ass., 27 juil. 1909, S., 12. 1. 207.

B. De la force probante du contenu de l'acte sous seing privé.

,

531. Nous su pposons bien entendu que l'acte sous seing privé a

été reconnu ou légalement tenu pour reconnu.

1

Il faut distinguer tout d'abord, et cette distinction estcapitale,

la réalité matérielle et la sincérité morale des déclarations qui ysontportées. estvraie

Sous le premier point de vue, la formule de l'art. 1322 est vraie:



l'acte sous seing privé a absolument la même force probante que
l'acte authentique. Ainsi il prouve jusqu'à inscription de faux que
les parties contractantes ont écrit telle clause, ont apposé telle

date sur l'acte qu'elles ont dressé de leur convention; car soutenir
le contraire, c'est évidemment affirmer que l'acte a été falsifie

après coup.
Mais la formule légale cesse d'être vraie, quand on se place au

point de vue de la sincérité des déclarations des parties. Dans
l'acte authentique, on distingue, au point de vue de la foi qui leur
est due, deux ordres de mentions. Il y a d'abord des mentions qu'on

ne peut contredirequ'en attaquant la véracité de l'officier public:
ce sont celles qui relatent des faits accomplis par lui-même ou

dont il constate l'existence sur le témoignage de ses propres sens.
Il y a ensuite des mentions pour lesquelles une affirmation con-
traire n'attaque que la véracité des parties : ce sont celles quise
rapportent aux faits déclarés par elles. Les premières font foi jus-
qu'à inscription de faux; les secondes seulement jusqu'à preuve
du contraire (supra, n. 500). Dans les actes sous seing privé, il ny

a naturellement que des mentions de la seconde catégorie, puis-
qu'aucun officier public n'intervient dans leur confection. Donc,
l'acte sous seing privé n'a pas la même foi que l'acte authentique,
puisqu'il ne fait toujours foi de la sincérité des mentionsqu'il CO"-

tientque jusqu'àpreuve contraire.Parexemple, les actes authen-
tiques font preuve de leur date jusqu'à inscription de faux, parce
qu'on ne peut soutenir que leur date est inexacte qu'en accusant

l'officier public d'avoir altéré la vérité. L'acte sous seing privé, au

contraire, ne fait foi de la sincérité de sa date que jusqu'à preuve
du contraire, parce que la date s'analyse dans la déclaration que
font les parties d'avoir dressé l'acte au jour indiqué, et que, des

lors, elle ne saurait avoir d'autre force probante que celle qui

s'attache à toute déclaration émanée des parties.
Voilà pour le dispositif. Quant à la foi due aux déclarations plire

ment énonciatives, nous savons que l'art. 1320 assimile l'acte sous
seing privé à l'acte authentique, et nous renvoyons aux développé-
ments que nous avons déjà donnés à ce sujet (supra, 11.

503).
532. Telle est l'intensité de la force probante que la loi recon-

naît aux actes sous seing privé et aux mentions qu'ils contiennent,
il nous reste à voir quelle est l'étendue de cette force probante,
c'est-à-dire quelles sont les personnes à l'égard desquelles elle

existe. Sur ce point encore, nous allons constater une différence

avec l'acte authentique et au détriment toujours de la foi due à

l'acte sous seing privé.



,

Comme l'acte authentique, l'acte sous seing privé reconnu ouSalement tenu pour reconnu fait preuve de lui-même et de tout
Ce qu'il contient, quoique dans une mesure différente, soit entre les
Parties et leurs ayant-cause à titre universel ou à titre particulier,
SOl même à l'égard des tiers. En principe, la présomption de vérité
qUI sattache aux actes instrumentaires ne saurait être relative.

1

Il est vrai que les termes de l'art. 1322 semblent limiter cet effet aux souscripteurset àleurs ^r'^ers
ou ayant-cause; mais nous avons déjà établi, en expliquantl'art. 1319 (supra,n 501 et 502), que le code ne s'occupe pas de la force probante des actes à l'égard desC'U6C°^enes'0CCUPePasf°rceprobantedesactesàl'égarddestier*s*nYadoncaucuneinductionàtirerdusilencedel'art.1322.Polhierd'ailleurs,

dontlelégislateur
a presque servilement consacré la doctrine, Pothier enseigne formel-

ent que les actes sous seing privé, de même que les actes authentiques,prouventcontr6 tiersremipsam, c'est-à-dire « que la chose contenue dans l'acte s'est effective-
ifleuj passée Il. Mais il n'en résultepas évidemment que les tiers seront obligés de subirles COnséqaences juridiques des faits qui y sont relatés et auxquels ils sont restés étran-qe:, Il ne faut pas confondre la force probante de l'écrit avec l'effet de la conventionp/ constate; sous ce dernier aspect, les tiers se trouvent placés sous l'empire de ceprincipe de raison, reproduit par l'art. 1165 : Res inter alios acta aliis nec nocere necp,ssepotest(supra,n.132).

533. Toutefois le principe, que l'acte sous seing privé reconnu
ou vérifié fait preuve de son contenu à l'égard de tout le monde,me l'acte authentique, reçoit une exception importante en ce
qUl concerne la date. A l'égard d'une certaine classe de personnes,qle la loi appelle tiers, la date apparente n'est pas présumée sin-

e' en ce sens que ce n'est pas à celui à qui on opposel'acte de
frouver que la date est fausse, mais bien à celui qui se prévaut del'acte de prouver la sincérité de la date; et il ne le peut qu'en
lrnont"ant sa certitude suivant l'un des modesindiqués par l'art.- C'est ce qu'on est convenu d'appeler la formalité ou la con-ztton de la date certaine.L'art. 1328 est ainsi conçu: « Les actes
» SOlls seing privén'ont de date contre lestiers, que dujour oùils
»

Ont.enregistrés,du jourde lamortdeceluioudel'undeceux

,J) *(Jllî Ils ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée
» ans des actes dressés par des officiel'spuhlics tels que procès-aux(e scellés ou d'inventaire ».
10exPlication

de cet article se résume dans cette double question:l e
Iluelle manière un acte sous seing privé acquiert-il date cer-- 20 A l'égard de quelles personnes la loiexige-t-elle la certi-Ue de Ja date pour qu'elle leur soit opposable?

1. De la certitude légale de la date.datecertaine
est celle dont la sincérité ne peut êtrealluee

que par l'inscription de faux.
Les actessous seing privé acquièrentdate certaine danstroiscas:

Du JOw' où ils ont été enregistrés. L'enregistrement consiste



dans la relation de la substance d'un acte sur un registre à ce des-
tiné, tenu par un officier public. Il constitue le moyen normal et

pratique de conférer date certaine aux actes sous seing privé.*2° Du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux QUI LES ONT

SOUSCRITS, c'est à-dire du signataire ou de l'un des signataires de

l'acte, fût-ce de la personne qui l'a signé en qualité de simple

témoin; l'art. 1410, qui présente une application pure et simple

de l'art. 1328,ne laisse aucun doute sur l'exactitude de cette inter-
prétation. Mais il ne faudrait pas attribuer le même effet au décès

de la personne non signataire qui aurait seulement écrit l'acte.
Sur ce point, l'argument de texte se corrobore par cette l'aison,
qu'un corps d'écriture ne présente pas au même degré quela
signature la garantie de l'identité de celui qui l'a tracé.

3° Du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés

par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou dM'
ventaire: ce qui dans la pratique n'a lieu qu'accidentellement.Lue
simple mention de l'acte sous seing privé ne suffit pas; il fautque
l'acte authentique en relate la substance, c'est à-dire les clauses et

dispositions qui le distinguent de tout autre acte et qui, en
l'indivi-

dualisant en quelque sorte, permettent de le reconnaître sans équi-

voque possible. Cass., 9 mars 1904, D., 04. 1. 207 et Alger,
24 mars 1904, D., 04. 2. 311. L'acte acquiert date certaine du jour
où il est décrit et non du jour de l'ouverture de l'inventaire. Lyon,
6juil. 1889, S., 92. 2. 37.

Tels sont les trois faits qui rendent certaine la date des actes sous

seingprivé. Laliste en est fermée, et il est impossible d'y ajouter

aucun terme. Cass., 18 mai 1898, D., 00. 1. 326.
Ainsi le timbre de la poste, apposé sur un acte sous seing privé qui a été expédié sous

forme de lettre missive, ne lui donne pas date certaine. De même l'amputation des
,

deux

mains à l'un des signataires d'un acte ne donnerait pas date certaine à cet acte. Ni la

légalisation par un magistrat d'une des signatures apposées à l'acte, ni le visa pour limbr.
Les termes de l'art. 1328 ne peuvent laisser subsister aucun doute sur le caractère limi-

talif de sa disposition.
* Ajoutons, en terminant, que l'acte sous seing privé n'a pas besoin d'avoir date certaine,

quand celui à qui on l'oppose connaissait, au moment où il a contracté,l'époque précise a

laquelle il a été rédigé. Ce n'est pas, comme on le dit souvent, parce que cette connais

sance équivaut à la certitude de la date; assurément la date dans ce cas n'est pas certaine
et elle ne fait pas foi à l'égard de tout le monde. La vraie raison, c'est qu'il y aurait dol à

se prévaloir de l'incertitude légale de la date, alors qu'on connaissait l'existence de l'acte,

et que les tribunaux ne peuvent se rendre complices de ce dol en acceptantun tel moyen

de défense.

2. Des personnes à l'égard desquelles la loi exige la certitude de la date.

535. L'art. 1328 désigne sous le nom de tiers les personnes
contre lesquelles l'acte sous seing privé ne fait preuve de sa date



autant qu'elle est certaine. Mais ce mot est bien loin d'avoir unesgnification précise et uniforme; il affecte des sens presque aussiers
que les théories à propos desquelles on le trouve employé;

Cune de ces expressions juridiques qu'il faut entendre secun-1WnsUbjectam matel'iarn, c'est-à-dire d'après le but que le légis-
lccteur,

en édictant ses règles, s'est proposé d'atteindre. Le plusest donc, pour résoudre la question, de se demander quels sontles motifs qui ont inspiré la disposition de l'art. 1328. Pothier, à
qui elle est empruntée, nous l'indique dans ce passage: « Les actes
sous seing privé ont cela de moins que les actes authentiques, que
ceuxci, ayant une date constante par le témoignage de l'officier
Public qui a reçu l'acte, font foi contre les tiers que la chose con-Ue dans l'acte s'est passée dans le temps porté par l'acte; auu.

que les actes sous signature privée, étant sujets à êtreantidatés,
e ont ordinairement foi contre les tiers, que la chose qu'ils ren-dent s'est passée, sinon du jour qu'ils sont rapportés et produits

aux tiers
» (n. 750). L'antidate, aussi facile à commettre dans les

actessousseingprivé(
td difuieileàétablir, Illesfraudesqu'ell1e

eitàdéguiser, voilà le danger que la loi actuelle a vouluprévenir
Olnlhe celle d'autrefois. Le problème ainsi posé revient à sedeman-

der quelles sontles personnes auxquelles un acte sous seing privé
est opposableetqui par suite sont exposéesà souffrird'une antidate."S. Cette seule position de la question élimine d'abord toute

e classe de personnes, celles qu'onappelle, suivant l'expression
de Duntouhn, les tiers penitus extranei. Ce sont ces tiers dontcupel'art.

1165 et que nous avonsdéfinis : tous ceux qui n'ont
)a.s participé à la convention relatée dans l'acte ou qui n'y ont pasétévalablement

représentés (supra, n. 132). Puisque l'acte sousPrivéne leur estjamais opposable, puisqu'il ne peut produireetni
pour ni contre, eux, que leur importequ'il ait ou non date

certraine?Onne sauraitsupposer que le législateur ait imaginé lal)rle de la
datecertaine

pour sauvegarder des droits qui n'étaient-il est une autre catégorie de personnes auxquelles, pour une[alsn inverse, l'art.1328 est complètement étranger : ce sont lesîescontractantes
(1). Il parle de tiers, et cette expression estPposée précisément à celle de parties contractantes. Tiers vient

etft de tertius, troisième, et sert à désigner toute personneure que les deux qui figurent nécessairement dans la convention.

S°USSe*n°
privé souscrit par le mandataire fait foi par lui-même de sa date à l'égard dumandant

OaUi mandat ipsefecissevidelur.V.pour le liquidateur des congrégations autorisées ou nonCass.,ggec-1910,D.,11.1.97etlanote.



Par conséquent les parties contractantes restent sous
l'empirede

la règle générale formulée par l'art. 1322, et l'acte sous seing prive

fait foi à leur égard, au moins jusqu'à preuve contraire, de la

sincérité de sa
disposition et de celle de sa date. Car pour elles la

date est le plus souvent de peu d'importance: du moment que Ia

convention ou le fait juridique est constant, elles sont obliges
d'en subir les effets, quelle que soit l'époque où il a eu lieu. Donci

en règle générale, elles sont sans intérêt pour contesterla vérité de

la date.
Nous disons en règle générale; car cet intérêt existe quelquefois, et notamment dans

le cas où la capacité d'une personne a été modifiée par suite d'un jugement d'interdiction
Celui qui contracte avec un interdit a intérêt à antidater l'acte constatant la convention

afin de la faire apparaître comme étant antérieure à l'interdiction. Le danger de l'antidate

existe donc. Mais le législateur n'en a pas tenu compte, soit parce que le cas est de nature

à se présenter rarement dans la pratique, soit parce que les parties contractantes se

seraient ainsi trouvées conduites à faire toujours enregistrer les actes sous seing privé,

pour assurer la date de l'acte, en vue du cas où l'une d'elles deviendraitplus tardincapaD

par suite d'un changement d'état. D'ailleurs, si une antidate aété réellement
commise,1

reste toujours à l'incapable ou à son représentant la ressource extrême de prouver
fausseté de la date et d'établir que l'acte a été consenti en temps d'incapacité, preuve qui

peut administrer même à l'aidede simples présomptions. Cpr. Grenoble, 6 mai 1902, D"

03.2.335.
537.Après cette double élimination, on ne trouve plus qu'une

classe de personnes auxquelles l'art. 1328 puisse être applicable:

ce sontles ayant-cause des parties contractantes. Mais cette classe

est fort nombreuse, et comporte ici une grande distinction.
L'expression ayant-cause, qui vient de Dumoulin, est un mot

générique, employé pour désigner toute personne qui tire tout oU

partie de ses droits d'une autre personne qu'on appelle son

auteur, et qui, au point de vue de ces droits, est au lieu et pl,ace

de son auteur, a la même condition que lui, ille qui causartl

auctoris habet (1). Il y a donc dans la notion d'ayant-cause deux

idées essentielles: succession d'une personne aux droits
-

dune
autre, et, comme conséquence, identité, similitude de positIO

quant aux droits transmis. Or on peut succéder à un autre, sôit

quant à un ensemble de droits, soit relativement à tel ou tel droit

particulier, réel ou personnel. Dans le premier cas on
estaynt

cause à titre universel,dans le second,ayant-causeà titre partiew
lier ou singulier. Par conséquent les ayant-cause à titre universel

-

ont, comme dit Dumoulin, omnem causam etjus auctoris; tous les

droits acquis par leur auteur, à l'exception de ceux qui sontillhe

d't' n «
Sic

(1) En effet, causam, dans l'expression ayant-cause, habens causam, signifie position,
condition.«

enim cum sua causa, dit Dumoulin, res transferri dicitur, id est cum suo oneve, veljure quaque
c<~

tione est ». Et ce sens est du reste conforme à la tradition romaine (L. 67, D., De contrah. empt.,x
1; — L. 31, pr., D., De reb. cred., XII, 1 — L. 12, § 2, D.,Fam. ercisc.,X, 2; — Gaius, c. III, § 13).



rentsà sa personne, comme l'usufruit, leur profitent, et toutes sesgalions doivent être accomplies par eux, n'importela date de
leur formation;

en un mot, ils succèdent à tous les droits et à tou-
t"Sles obligations de leur auteur. Ce sont les héritiers légitimes (1),es successeurs irréguliers, les légataires et donataires universels
°u& titre universel, les créanciers chirographaires (2), qui n'ont
qiUln droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur et
^UlPr°fîtent

ou. souffrent des augmentations ou des diminutions
Provenant de son fait. Les ayant-cause à titre singulier, au con-traire, tiennent leur droit de leur auteur relativement à un objet
Particulier. Ils ne succèdent qu'aux droits et aux obligations quictent la chose déterminée par eux acquise. Tels sont les ache-
eUrs •# d 1 1, t'ts,lescessionnaires

de créance, les légataires à titre particu-
lileej\ les fermiers, les créanciers hypothécaires ou privilégiés, etc.eces deux catégories d'ayant-cause, il y en a évidemment uneque l'art. 1328 ne concerne pas: c'est celle des ayant-cause à titre
universel- Puisqu'ils sont ayant-cause in universum jus, puisqu'ilsont en quelque sorte avec leur auteur qu'une seule et mêmesoniie, tous les actes que celui-ci a consentis à une époque quel-que les lient, et ils ne peuvent séparer leur cause de la sienne

s
ucun moment de sa vie. Par conséquent la date de l'acte sousSei privé leur sera, de même qu'à leur auteur, partie contrac-e> le plus souvent indifférente. Tenus de remplir tous ses enga-gell1en.ts' .1' , "t it t

l" , ils n'ont en principe aucun intérêt à connaître au juste
P0que où ces engagements ont pris naissance.

ntér't disons en Principe; car, dans quelques circonstances, rares à lavérité, ils ontintérêt
à Contester la sincérité de la date. Il y a d'abord le cas où leur auteur auraitéprouvé
un changement d'état: les ayant-cause à titre universel ne sont pas tenus, on lecompre de respecter les engagements pris par leur auteur en temps d'incapacité et quineleliaient

pas lui-même. L'art. 1975, qui annule la rente viagère « créée sur la tête d'unecontrat atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date dufacilea
Il, offre un autre exemple du même intérêt: dans celle hypothèse encore, on peutentauser

de l'esprit malade du crédi-rentierpour lui faire antidater l'acte consti-de la rente. Toutefois, le législateur n'a pas cru devoir prescrire en faveur desraisoncause
à titre universel la mesure protectrice de la date certaine, mû par la mêmeraison que celle que nous avons signalée à propos des parties contractantes.Pour remé-dierà

ne fraude exceptionnelle, il eût compromis la sécurité des conventions constatéesPardes actes sous seing privé, ou mis tous les contractants dans la nécessité de faire lesfrais d'un eregistrement. Les ayant-cause à titre universel restent donc placés sous l'em-pire de
] ~ment. Les ayant-cause a titre universel restent donc placés sous i'em-proueldISposition

générale de l'art. 1322. D'ailleurs ils ont toujours la ressource deprouver l'antidate, et ils peuvent faire cette preuve de toute manière (art. 1348).ne reste donc plus que les ayant-cause à titre particulier; et,
pOInt où nous sommes arrivés dans notre recherche, il faut que

(1) MêlD.bénéficiaires,
Lyon, 6juil. 1889.S.. 92. 2. 37.(2) ('- -•'&oct.1890,D.,91.1.475,S.,91. 1.305,et22juin1909,D,09.1.527,S.,11.1.187.



l'art. 1328 s'applique à eux, à moins de ne s'appliquer à personne-
Cpr. Cass., 3 avril 1905, D., 09. 1. 497, S., 10. 1. 372.

538. Il est d'ailleurs facile de démontrer d'une manière directe

que ces ayant-cause sont effectivement les tiers pour lesquels

l'art. 1328 a organisé la garantie de la date certaine, parce qu'IS

sont les plus exposés à souffrir de l'antidate.
D'abord, les ayant-cause à titre particulier sont à certains égards

de véritables tiers. A la différence des ayant-cause à titre universel,

qui sont ayant-cause d'une manière générale, c'est à-direpour
toute la vie de leur auteur, pour tous les faits juridiques qu'il peut

avoir accomplis, les ayant-cause à titre particulier ne le sont, eUX,

que d'une manière relative, à l'égard de certains faits seulement
in quantum causaux habent, suivant le langage de Dumoulin.

Comme on ne transmet que les droits qu'on a et tels qu'on les à,

ils seront obligés de subir les conséquences de tous les faits juri-

diques émanés de leur auteur avant le contrat qu'ils ont passé avec

lui et qui viennent détruire ou seulement restreindre le droit à

eux transmis. Mais quant aux faits qui n'ont été accomplis que

postérieurement, comme il n'est pas au pouvoir de l'auteur de

porter atteinte à des droits dont il s'est précédemment dépouillé

ces faits ne leur sont point opposables. Ainsi, ayant-cause de léUr

auteur pour tous les actes antérieurs à la naissance de leur dralt,.

ils deviennent à son égard des tiers penitus extranei pour tous les

actes postérieurs. Cass., 6juil. 1909, D., 11. 1. 81, et, sur
renvoi,

Bourges, 31 oct.1910, S., 11. 2. 119. Obligés de subir l'effet des

premiers, par application de la règle Non debeo mêlions conditio-

nis esse quarn auctor meus a quo jus in me transit (L. 175, § 1, D.,

De reg. jur., L. 17), ils sont fondés à repousser l'effet des second

en invoquant la maxime Res inter alios acta aliis nec nocerenec
prodesse potest.

Primas par exemple vend à Secundus un domaine, sur
lequelil

avait déjà constitué un droit d'usufruit au profit de Tertius. Il est

trop évident que Secundus sera obligé de respecter cet usufrLllt

quoiqu'il restreigne singulièrement son droit de propriété. C'et

que, pour le passé, il est ayant-cause de son vendeur, et qu'iln'a

pu à ce titre acquérir la chose que dans l'état où elle se
trouvait

entre les mains de son auteur, amoind rie dès lors par tous leS

droits que celui-ci a pu concéder et qui affectent la chose trans-
mise.Mais si, retournant l'hypothèse, nous supposons que 'a

constitution d'usufruit a suivi la vente, Secundus ne sera pas tenu

de respecter l'usufruit, par la raison toute simpleque
P-.î,i.îiîîlssetli

-~~- .~,.~8i,Luj~,novJ.29~<;t3d9n3a~~,,',~fiélait\iuif>Sat,A,etI:éUmt!r'Moa.Jq¡r P.j%Y~ibe~



ne peutopposer à Secundus une convention où il n'a pas figuré.;upoint de vue du droit dont il est définitivementet exclusivement
Investi, Secundus, acheteur, est, pour l'avenir, à l'égard de sonvndeur, un véritable tiers. Voyez toutefois infra, n. 510.autre part, les ayant-cause à titre particulier sont les personnesles P l ll,~ exl)osée.~ à soitll,î,ii- de l'aiii i(late des actes solis sez»~ng Pl-i'vé,
lesplusexposées

à souffrir de l'antidate des actes sous seing privé,
elt qui ont l'intérêt le plus pressant à s'assurer de la sincérité de
leur date. Le maintiendudroitqu'ils ont acquis en dépend abso-leut, et le souci de leurs intérêts si gravement menacés devait
attirer la sollicitude d'un législateur vigilant. S'il ne s'en était pas
P'eoccupé, et si par suite l'acte sous seing privé reconnu ou vérifié
avait fait preuve contre euxtant de sa date que de la convention
ou du fait qu'il constate, il eût ouvert la porte à toutes les fraudes,
el laissé

sans défense des droits légitimement acquis. Qui eût
eUlpê l 1
péché le vendeur, par exemple, de revendre ensuite la choseni,Il qu'il avait vendue, et, pour rendre efficace cette seconde;ute, d'apposer sur l'écrit qui la constate une fausse date qui laflt remonter à une époque antérieure à la précédente aliénation?

e Premier acheteur aura sans doute la faculté de démasquer cette
a.nœuvre; mais la preuve de l'antidate est difficile, et de cetteilitte

avec le bon droit, la fraude sortirait trop souvent victorieuse.Ledoctrine
se trouve enfin confirmée par le témoignage dudeglSlteur

lui-même. Le code civil présente quelques applicationsdif
prIllcipe déposé dans l'art. 1328; l'une des plus remarquables

est celle qu'a formulée l'art. 1743. D'après cette disposition, l'acqué-d
Un immeuble ne peut pas expulser le fermier ou le locatairedont le al est constaté par un acte authentique ou par un acte

sous seing privé ayant une date certaine antérieure à la vente. Il
en suite que l'acte sous seing privé qui n'a pas date certainel'est

pas opposable à l'acquéreur. La loi considèredonc cet acqué-reure un tiers, et pourtant c'est un ayant-cause à titre parti-
culi161 ctu veudeur. Mais il ne l'est, d'unemanièreeffective que pourjegaC^eS

consentis par son auteur antérieurement à la vente. —Tel est également le témoignage de l'ancienne pratique. Pothier,dontle; citations valent un argument dans cette matière,après
avoir posé le principe que l'acte sous seing privé ne fait pas foi desadate cite aussi comme exemple l'hypothèse d'un ayant-cause àtltl>eParticulier(n.750).

539 Nous arrivonsdoncà cette 1"oii, qui, toutes
nos IVus arrivons doncàcette conclusion, qui résume toutesnosexpli.catioiis

: Les tiers en faveur desquels la disposition de;.'j'f$J¡2'B.lt\s¡jt> éûHtp\&o)W le^x^arttyïU\m^à tèiïB lJtŒZlii à9lb»{fl)PP9ÜiüVt8lsj(jiéwé\dwihvmat^éib\ tÍUM



auquel ils n'ont pas figuré et qui tend à détruire ou à altérer les

droits qu'ilstiennent de lui. A l'égard de celte catégorie de per*

sonnes, l'acte sous seing privé ne fait foi de sa date qu'autant quesa
sincérité est assurée par l'une de ces trois circonstances que la loi
énumère limitativeinent et dont la principale est l'enregistrement.

540. La règle ainsi posée, il nous faut maintenant indiquer sa juste portée. Ellea
reçu en effet de la loi et de la pratique des limitations qui viennent en restreindre l'appli-

cation.
De la loi d'abord. — Ainsi, en matière immobilière, le principe de la transcription,

développé par la loidu 23 mars 1855, soustrait en partie à la théorie de la date certaine

tous les actes translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypo-

thèques ou portant renonciation à ces mêmes droits, tout acte constitutif d'anticbrèse, de

servitude, d'usage et d'habitation ou portant renonciation à ces mêmes droits, et même

les baux d'une durée de plus de dix-huit années. Entre deux personnes qui revendiquent

de tels droits sur le même immeuble, la préférence se réglera, non d'après la date de la

passation de leurs actes, mais d'après celle de leur transcription. Cpr. t. I, n. 1371 et

1372. Par conséquent celle-là triomphera, qui, la première, aura fait transcrire son titre,

alors même que l'autre prouverait l'antériorité de son acte d'acquisition. Mais la question

de la date certainereprendrait toute son importance, si l'on suppose que ni l'une ni l'autre

n'ait rempli la formalité de la transcription. Cpr. Caen, 18 juin 1908, D., 08. 2. 361. En

matière mobilière, également, la théorie de la certitude légale de la date est limitée par la

règle En fait de meubles lapossession vaut titre (art. 2279). Dans l'hypothèse de deux

transmissions successives portant sur le même meuble corporel, la propriété appartientà

celui des acquéreurs qui a été le premier mis en possession, encore que son titre soit

postérieur en date,pourvu que sa possession soit de bonne foi (art. 1141). Mais la doctrine

de la date certaine devient applicable, lorsque la chose n'a été livrée à aucun des préten-
dants. -

En second lieu, l'utilité pratique, débordant le texte de l'art. 1328, qui assujettit à la

nécessité de la date certaine tous les actes sous seing privé, a fait admettre une exception

relativement aux quittances rédigées sous signatureprivée. V. les notes dans S., 10.1.

372, 11. 1. 161. Une jurisprudence, sûrement contraire au droit rigoureux, mais contre

laquelle la doctrine proteste vainement, décide que ces écrits font par eux seuls preuve

de leur date à l'encontre de tout le monde, même des ayant-cause à titre singulier. Dans

l'hypothèse par exemple d'une cession de créance, si le débiteur cédé oppose au cessin-
naire une quittance qui atteste un paiement antérieur à la cession, cette quittance établira,

sa libération, quoiqu'elle n'ait pas acquis date certaine avant la signification du transport,

et le cessionnaire n'aura d'autre ressource que de prouver l'antidate (art. 1691). Cette

jurisprudence sans doute laisse la porte ouverte aux fraudes que l'art. 1328 a pour but de

prévenir; mais l'application inflexiblede laloi eût jeté la perturbationdansles habitudesde
la viecivile, en imposant l'obligation de soumettre à l'enregistrementdes actes si fréquents

et dont l'importance est souvent si minime. D'ailleurs ce tempérament, admis pour les

quittances, c'est-à-dire pour les écrits qui constatent des paiements, ne saurait être étendu

à ceux qui contiennent d'autres conventions libératoires, telles qu'une remise de dette,

une novation, etc., intervenue entre le cédant et le débiteur cédé.
*Enfin la jurisprudence admet que l'art. 1328 n'est pas rigoureusement applicable en

matière commerciale. Il appartiendrait donc au juge de statuer ici d'après les présomptions

et les circonstances du fait, telles que les actes ostensibles d'exécution. Alger, 18fév. 1"

S., 89. 2. 115, et Lyon, 10 août 1888, S., 90. 2. 113.

APPENDICE. — Des contre-lettres.

541. Dans une acception large, on appelle contre-lettretout
écrit rédigé contre un autre écrit, tout acte qui vient en modifier



Un autre; on le trouve pris en ce sens dans les art. 13i)6 et 1397.
Mais cette expression est habituellement employée dans une accep-
lIon plus restreinte, pour désigner un acte destiné à rester secret
entreles parties et qui modifie les dispositions d'un acte ostensible.
11 est aussi lesens qui lui appartientdansl'art. 1321, le seul que
e code consacre à l'importante matière des contre-lettres: «

Les
)} contre-letlres ne peuvent avoir leur effetqu'entre les parties con-

t'actantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers».

n'
n'en que cet article soit placé à la fin du paragraphe qui traite de l'acte authentique, il

n'en faut rien conclure, ni au point de vue de la forme de la contre-lettre, qui d'ordinaire
est rédigée sous signature privée, mais qui peut être authentique (car un acte authentique
estsusceptible d'être tout aussi secret qu'un acte sous seing privé), ni au point de vue de
I.""Orme de l'acte qu'elle modifie, lequel également peut être authentique ou sous seing
privé.

r
On ne doit pas même inférer de sa place au chapitre de la preuve qu'il s'occupe de la

0rceprobante
de la contre-lettre. Cette force probante, qui ne présente rien de spécial,

est soumise aux règles que nous venons d'exposer sur les actes authentiques et les actes
sous seing privé. Le texte de l'art. 1321 indique clairement qu'il ne concerne que les effets
de l'opération consignée dans une contre-lettre. C'est là un vice de méthode qui s'expli-
que par l'origine tout accidentelle de. notre disposition: elle fut introduite dans le code à
lasuite

et comme conclusion d'une discussion, soulevée inopinément au sein du conseil
Etat

par le directeur général de l'enregistrement à propos de l'acte authentique.

1. Eléments essentiels de la contre-lettre.

542. a. La première condition essentielle pour qu'unécrit
constitue une contre-lettre, c'est qu'il ait pour objet de constater la
simulation totale ou partielle d'un acte ostensible. Les parties com-
,ïlencent par rédiger un écrit destiné à être montré au public et
(lui leur donne une situation fausse, qui déguise leurs vraies inteu-, et c'est pour constater ce défaut de sincérité, pour se mena-
gel' une preuve de la réalité des choses, qu'elles passent, d'une
Manière le plus souvent clandestine, un second acte, qu'on appelle-,re, précisément parce qu'il est contraire au premier.a contre-lettre renferme donc l'expression de la véritable volonté
des parties qu'un acte ostensible dissimule. Ainsi la contre-lettre
^Ul'a pour objet de rétablir le véritable prix d'une vente, lorsque

acte ostensible indique un prix inférieur à celui qui a été réelle-
ment convenu; ou bien elle servira à prouver que lavente, qui
parait avoir eu lieu entre deux personnes, n est pas sérieuse, ou
Quelle masque une autre convention,unedonation par exemple.

ce

De ce que la contre-lettre implique une simulation, il résulte qu'on ne doit pas attribuer
cecaractère à l'acte, connu sous le nom de déclaration de command, par lequel un
acquéreur exerce la faculté, qu'il s'est réservée dans le contrat, de nommer ultérieurement
dans un certain délai la personne pour le compte de laquelle il a fait l'acquisition. Iln'y a
Point là. de simulation,puisque l'acte de vente lui-même annonce la réserve.

,

l'
b* En second lieu, ce qui caractérise la contre-tettre, c *est quelle

71exprime
pas une convention nouvelle. Elle ne fait qu'unavec



l'acte apparent et simulé, dont elle constate le mensonge et réta-

blit le véritable caractère ou les véritables clauses. Il ne
faudrait

donc pas voir une contre-lettre dans un acte additionnel, pat'

lequel les parties changentoumodifient un acte sincère etsérieux
qu'elles ont antérieurement passé. C'est alors une nouvelle con-
vention qui succède à la première, et il y a en réalité deux opéra-
tions parfaitement distinctes. Par exemple, un auteur a

d'abord

vendu moyennant 10.000 francs un ouvrage à un éditeur; l'ou'

vrage ne réussissant pas comme on l'avait espéré, l'auteur consent,

parunsecond acte fait avec l'éditeur, à réduire le prixà 5.000 francs.
L'analyse qui précède nous conduit à cette définition : la contre-

lettre proprement dite, celle que vise l'art. 1321, est tout écriï

authentique ou sous seing privé, destiné le plus souvent à rester

secret entre les parties et par lequel elles déclarentqu'une conven-
lion, qui est constatée dans un autre acte passé entre elles d'line

manière ostensible, est purementfictive, ou a eu lieu sous certaines
clauses qui ne s'y trouvent pas énoncées,

2. Effets de la contre-lettre.

543. Ces effets se résument dans les trois propositions suivantes,
qui sont tirées de l'art. 1321 :

544. PREMIÈRE PROPOSITION. Les contre-lettres ont effet entreles
parties contractantes. — Elles contiennent leurs véritables conven-
tions; or, dans leurs relations mutuelles, les conventions véritables

doivent l'em porter sur les conventions simulées, parce qu'il 11ïa
alors aucune raison pour faireprévaloir la fiction sur la réalité.

A cette première règle une importante dérogation a été apportée,

en ce qui concerne certains actesjuridiques, par les art. 6al. 1t, et

7 al. 1, de la loi du 27 févr. 1912. Nous avons déjà cité supra,

n. 75, le premier de ces deux textes, relatif aux cessions d'offices

ministériels. V. aussi infra, n. 734. Quant à l'art. 7 al. 1, ilcontient

la disposition suivante: « Est nulle et de Jlut effet touteconvention

ayant pour but dedissimuler partie duprix d'une vente d'immeu-
bles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et tout

ou partie de la soulte d'un échange ou d'un porlage comprendnt

des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle»•
Il arrivait souvent que les parties, pour se soustraire au paiement d'une partie du droit

proportionnel dû au fisc, dissimulaient dans l'acte ostensible (vente par exemple) une

partie du prix convenu entre elles; le prix véritable était indiqué dans une
contre-lettre

Ainsi la vente d'un immeuble étant faite moyennant 100.000 fr., les parties ne

faisalen

figurer que 80.000 fr. dans l'acte ostensible qui était présenté à l'enregistrement; dans ut]e

contre-lettre on indiquait que le prix réel était de 100.000 fr. L'art. 40 al. 1 de la loi di,

22 frimaire an VU prononçait, même entre les parties, la nullité de semblables contre
lettres. Cette disposition de la loi de l'an VII avait été abrogée tacitement par l'art. -



'acoulre-lelire
étant valable entre les parties, le vendeur pouvait exiger de l'acheteur le

Paiement du prix réellement stipulé, c'est-à-dire de celui qui était porté dans la contre-
lettre. Aussi accédait-il en général à la proposition que lui faisait l'acheteur de dissimuler
dans l'acte soumis à l'enregistrement une partie du prix, sauf à rétablir la vérité dans une
contre-lettre. La seule sanction de la fraude commise par les parties consistait dans
arnende édictée parles lois des 25juin 1841, art. 11,23 aoùt 1871, art. 12,et28fév.1872,
arl- 8. Mais l'amende ne pouvait être infligée que si la fraude était découverte; or elle ne

1

était guère que lorsqu'un procès éclatant entre les parties, le vendeur produisait la contre-
eltre

en justice: ce qui arrivait rarement. L'administration était donc insutlisamment
armée pour réprimer la fraude. C'est pourquoi la loi du 27 fév. 1912 a rétabli, en l'étendant,
leprincipe

posé par la loi du 22 frimaire an VII. Des textes cités plus haut il résulte que,
même entre les parties, la convention est nulle, mais seulement en ce qui concerne le prix
ou la soulte qu'elles ont voulu dissimuler. Le vendeur, le coéchangisteou le copartageant
Pourra donc réclamer le paiement du prix ou de la soulte indiqué dans l'acte ostensible;
Mais l'autre partie ne sera pas tenue de lui payer la portion du prix ou de la soulte qui a
élédissimulée;

il a même été déclaré formellement au cours des travaux préparatoires
que le débiteur pourrait exiger le remboursementde la somme qu'il aurait payée en exécu-
on de la contre-lettre. Lecréancier s'expose donc à un très grave danger, en se prêtant
Unedissimulation frauduleuse du prix ou de la soulte, et le législateur a pensé que désor-
mais iln'y consentirait pas.

P

Le texte que nous venons d'analyser est évidemment exceptionnel, et il doit être inter-
prété d'une manière restrictive. Or il ne frappe la contre-lettre de nullité qu'en tant qu'elle
aPour but de dissimuler partie du prix d'une vente, ou tout ou partie de la soulte d'un
ectange

ou d'un partage: donc, à tous autres égards, la contre-lettre produira ses effets
entre les parties. D'autre part, la loi ne vise que certains actes juridiques: vente d'im-
meubles, cession de fonds de commerce ou de clientèle, échange et partage comprenant
es biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle; dès lors, tous les autres
acles juridiques (le bail par exemple), restent soumis à la règle générale de l'art. 1321.

545. DEUXIÈME PROPOSITION. Les contre-lettres n'ont pas d'effet
contre les tiers. — En d'autres termes, la convention constatée par
ftcte ostensible doit être exécutée à leur égard, sans tenir compte
des modifications apportées par la contre-lettre. Ici la convention
Slll>ulée a plus d'etfet que la convention véritable.

Mais que faut-il entendre par tiers en matière de contre-lettres?lestbien
certain d'abord que l'art. 1321 n'a pas voulu parler des"tus extranei. Car il n'était pas besoin d' une disposition

Spéciale pour les soustraire aux conséquences préjudiciables el une
contre-lettre, puisque l'acte a pparent lui-mêmene leurest pasoppo-
able,ils sont complètement garantis par le principe tutélaire : Reslos acta aliis nec nocere nec prodesse potest. Tout au con-
tvaire, le législateurn'a pu vouloir protéger que ceux qui ont eu
ses relationsjuridiques avec l'une ou l'autre des parties et qui ne
Soul pas couverts par la disposition de l'art. 1165. Ces personnes,
CIlu ne connaissaient que l'acte ostensible, ont du compter en trai-
taut surlaposition qu'il faisait aux signataires. Leur attente serait

l'orn l)ée sa f l 1 1 t
1 t, A t l" ,. t{ ,0ropéesans fautede leur part, et leurs intérêts lésés, s'il était

Pl-'Pluis,et, révélantl'existence d'un actejusque- là demeuré secret,
détruireousimplement de modifier cette situation. Par consé-
^Uent les tiers de l'art. 1321 sont tous ceux qui, n'ayant pas figuré



dans la contre-lettre et en ayantignorél'existence, ont intérêt à

invoquer les dispositions de l'acte ostensible et simulé, pour sauve-
garder les droits qu'ilstiennentdes parties contractantes. Limoges,
14 oct. 1910, D., 12.2.393, et la note.

Cette formule comprend d'abord tous les ayant cause à titre

particulier des parties, c'est-à-dire ces tiers en faveur desquels

l'art. 1328 organise la garantie de la date certaine.
« Toutefois, relativement à certains ayant-cause à titre particulier, la théorie des con-

tre-lettres, commecelle de la date certaine, subit l'influence du principe de la transcrip-

lion et de la règle En fait de meubles lapossession vaut titre. — D'abord la transcription

de l'acte ostensible suffit pour priver les contre-lettres de tout effet contre les acquéreurs

d'immeubles, ou de droits réels sur des immeubles, ainsi que contre les créanciers hyPO-

thécaires ou privilégiés qui se seraient conformés aux prescriptions de la loi pour la con-

servation de leurs droits. Un acte ostensible porte que Primus a vendu sa maison à

Secundus; mais les parties déclarent dans un acte secret que cette vente n'est pas sérieuse

et qu'en réalité Primus reste toujours propriétaire. Pour obtenir toute l'apparence d'une

transmission de propriété, elles auront très vraisemblablement fait transcrire l'acte de

vente; et, à l'inverse, pour ne pas détruire cette apparence, elles n'auront pas soumis la

contre-lettre à une transcription qui eût dénoncé la simulation de l'acte ostensible. Dans

cette situation, l'acheteur apparent, Secundus, a pu vendre immeuble à Tertius, ou l'hyP0
théquer à son profit, ou le grever de servitudes. Si Primus oppose la contre-lettre a.

Tertius, pour faire tomber ses droits, et que celui-ci ait rempli les formalités prescrites par

la loi pour leur conservation, il n'aura pas besoin, pour se défendre, d'invoquer ladisposi-

tion de l'art. 1321 d'après lequel la contre-lettre n'est pas opposable aux tiers; il lui suHira

d'établir que l'acte qu'on lui oppose, quel que soit son caractère, n'a pas été transcrit. --
De même, en matière de meubles corporels, la mise en possession de l'acquéreur ou du

concessionnaire du droit réel rend inutile le secours de l'art. 1321.
La formule précitée comprend en outre — et à ce point de vue

le mot tiers a dans l'art. 1321 un sens plus étendu que dans l'ad:

1328 — les créanciers simplement chirographaires des parties, qUI

sont des ayant-cause à titre universel.
Ainsi Primus a vendu un immeuble à Secundus, et celui-ci reconnaît par une contre

lettre que la vente est purement fictive; ou bien l'acte ostensible porte quittance du prIX,

et une contre-lettre constate qu'il est encore dù. Les créanciers chirographairesde Secun-

dus seront fondés à repousser en ce qui les concerne les stipulations ou déclarations COll

tenues dans ces contre-lettres. Sans doute, les créanciers chirographaires, ayant-cause à

titre universel de leur débiteur, n'ont pas plus de droits que lui-même, et sont obligés 1
subir sur son patrimoine, qui est leur gage, l'effet de tous ses actes, au moins quand 1.:;

sont accomplis de bonne foi. Mais le but du législateur dans l'art. 1321 a été de prévenir

le préjudice qui peut résulter, pour le public en général, de l'application d'une contre

lettre ignorée, et par conséquent sa disposition protège non seulement les personne

contre lesquelles cet acte est dirigé dans une pensée de fraude, mais encore tous ce
dont elle se trouve léser les intérêts appréciés au point de vue de la situation apparente

de leur auteur. Or, les créanciers chirographaires comptent sur la fortune de leur débi-

teur telle qu'elle est constatée par les actes ostensibles; ils seraient trompés, tout a
bien que les ayant-cause à titre particulier, si l'on pouvaitleur opposer des écrits se
qui la diminuent. La jurisprudence est constante en ce sens. Cass., 8 mars 1893, S-1 93.

1. 193, D., 93. 1. 243. Cpr. Cass., 15 fév. 1897, D., 97. 1. 247.
Il faut s'arrêter là cependant, et s'abstenir de ranger parmi les

tiers les héritierslégitimes des parties, leurs successeurs irreg11

tiers,leurslégataires ou donataires universels ou h titre universel.



Successeurs à la personne de leur auteur, ils sont censés avor
accompli eux-mêmes, au point de vue de leurs conséquences pécu-
nllI'es, tous les actes qui émanent de lui, et par conséquent on
doit les considérer comme ayant figuré dans la contre-lettre,
quoiqu'ils ne l'aient pas signée.

Telles sont les personnes auxquelles les contre-lettres ne sont pas opposables. Mais
immunité dont elles jouissent est subordonnée à une condition, qui résulte, sinon du
texte, du moins de l'esprit de la loi. Il faut qu'elles aient pu être trompées par la simula-
tion, et partant qu'elles aient ignoré l'existence et la teneur de la contre-lettre. Elles
Paient donc obligées d'en subir l'application, si l'on prouvait qu'elles en ont eu connais-
Sance. Cass., 8 mars 1893,précité..

11 arrêt de la cour de cassation du 18 mai 1897 (S., 98.1. 225, D., 97.1.505) juge qu'en
matièred'aliénation d'immeubles, la contre-lettre devient opposable aux tiers quand elle

a eté transcrite. En effet, les tiers ne sont réputés l'ignorer que parce que les parties l'ont
"'lue secrète.

546. TKOISIRME PROPOSITION. Les tiers peuvent invoquer les dispo-
étionsinsérées dans une contre-lettre quand ils y ont intérêt. -

est ainsi que les créanciers peuvent saisir le bien que leur débi-u' a aliéné par un acte ostensible, en invoquant la contre-lettreil"éSUite
que la vente est purement fictive. Il ne serait pas

juridique de rétorquer contre les tiers une disposition de loi écrite
eu leur faveur.

No 2. Des écritures privées qui n'ont pas le caractère d'actes.

547. Ces écritures privées, quimanquentde l'élémentessentiel
h tout acte sous seing privé,c'est-à-dire de la signature, consistent

ans 1 l'dans les livres de commerce (art. 1329 et 1330), les regivties et
Papiers domestiques (art. 1331) et enfin dans les mentions libéra-
toires mises à la suite, en marge ou au dos d'un acte (art. 1332).

1. Des livres de commerce.
548. La loi n'attribue de force probante qu'aux trois livres que les commerçants sont
Cegés de tenir, et qu'on appelle obligatoires pour les distinguer des livres facultatifs:
Cesont le livre-journal, le livre des copies de lettres et le livre des inventaires (C. co.,
Ces 8 et 9). Cette force probante se justifie, d'abord par les formalités de tenue auxquelles
ces livres sont soumis et qui rendent presque impossible toute suppression, intercalation
renlSllution

de feuillets ou de mentions, et aussi par les sanctions rigoureuses qui assu-
[entlarégularité de leur tenue: l'altération de la vérité dans les énonciations de ces
lvres constitue un faux en écriture de commerce, assimilé, au point de vue de lapénalité,
a"faux en écriture authentique(C.pén.. art. 147).C'est le code de commerce qui règle la force probante des livres des commerçants dans
leurs rapports entre eux (C. co., art. 12 et 13) ; le code civil ne s'en est occupé que dans
lecasoù leprocèss'agite entre un commerçant et un non commerçant, et dans cette
YPothèse

il détermine successivement la force probante de ces livres soit pour le com-
berçant, soit contre lui.
f'a' Les livres de commerce régulièrement tenus ne font pas preuve complète eneurdescommerçants,

quand ils plaident contre des personnes non commerçantes.
passi 30 déc. 1907, D., 08. 1. 148. Car c'est un principe de droit et de raison que nul ne
peut se créer un titre à soi-même; l'assertion écrite de l'intéressé ne mérite pas plus de



confiance que son assertion verbale. Mais ils fournissent un commencementde preuve,
qui permet au juge de déférer à l'une ou à l'autre des parties le serment supplétoire
(art. 1367). Tel est le sens de la disposition un peu obscure de l'art. 1329 : « Les registres
» des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fOu"-

Il nitures qui y sont portées, saufce qui sera dit à l'égard du serment
= Des (oumilures, C'est-à-dire des traditions de marchandises, effectuées par le com-

merçant. Cette décision de l'art. 1329 faisant exception à la règle générale, on doit en
tirer cette conséquence que, s'il s'agissait d'un autre fait, eût-il même le caractère com-
mercial, le juge ne pourrait pas, sur le vu des livres du commerçant, déférer le serment
d'office, si par exemple la demande avait pour objetle remboursement d'un prêt fait dans
l'intérêt de son négoce.

Par la même raison, les livres de commerce, suffisants pour autoriser la délation du
serment supplétoire, ne forment pas au profit du commerçant qui les a tenus un commen-
cement de preuve par écrit, susceptible de donner passage à la preuve testimoniale. Ils

manquent d'ailleurs d'une des conditions exigées par l'art. 1347 : ils n'émanent pas de
celui à qui ils sont opposés, mais au contraire de celui qui veut s'en prévaloir.

b. - Les livres de commerce, même irrégulièrement tenus, font preuve complète con-
tre les commerçants de toutes les mentions qui y sont portées. La preuve s'analyse alors
dans un aveu écrit, et la valeur de l'aveu est indépendante de l'irrégularilé des livres.
C'est ce que dit l'art. 1330 : « Les livres des marchands font preuve contre eux; mais

» celui qui veut en tirer avantage, nepeut les diviser en ce qu'ils contiennent de con-
» traire à sa prétention ». La fin de l'article n'est qu'une application du principe de lIn-
divisibilité de l'aveu que nous expliqueronsbientôt.

Les moyens légaux de faire sortir des livres de commerce la preuve qui y est contenue
consistent dans leur communication et dans leur représentation en justice, qui peuvent
être demandées par l'adversaire ou ordonnées d'office par le juge (C. co., art. 14 et 15).

II. Des registres etpapiersdomestiques.

549. La loi désigne sous le nom de registres et papiers domestiques, toutes les écri-
tures signées ou non, portées soit sur des feuilles réunies etreliées ensemble, soit même
sur de simples feuilles volantes, qu'une personne rédige pour fixer le souvenir des faits
juridiques ou même des événements quelconques de sa vie privée.

a. — « Les registres et papiers domestiques, dit l'art. 1331, ne font point un 1i">e

Il pour celui qui les a écrits ». Ils ne font pas preuve en sa faveur, toujours parce quon
ne peut pas se créer un titre à soi-même. Ils ne sont même pas susceptibles de former un
commencementde preuve par écrit, suffisant pour autoriser le juge à déférer le serment
supplétoire et à plus forte raison pour donner passage à la preuve testimoniale. Cpr. Cas-!.,
16 mars 1909, D.,09.1.343, S.,09.1.128.

b. - Quant à la force probante des registres et papiers domestiques contre celui qui les

a écrits, la suite de l'art. 1331 la réglemente dans les termes suivants: « Ils font foi contre
» lui, 7° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiementreçu: 2° lorsqu'ils
» contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défautdu
» titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncentune obligation ».Ainsi la loi distingue. S'agit-il d'une mention tendant d'une manière quelconque à éla-
blir la libération de celui qui invoque ces titres privés (paiement, novation, remise de
dette, etc., car le mot paiement est pris ici dans son sens le plus général), les registres et
papiers domestiques font preuve complète contre celui qui les a tenus, alors même que la

mention se trouverait biffée, si, bien entendu, elle est toujours lisible. La raison de la loi

est facile à comprendre : on ne constate pas un paiement sans l'avoir reçu, et cette décla-
ration libératoire a toute la force d'un aveu. — S'agit-il d'une mention constatant 1exis-
tence d'uneobligation à la charge de celui qui a tenu les registres et papiers domestiques
envers la personne qui les invoque?elle ne fait preuve alors que sous une condition, sous
la condition qu'il soit en même temps exprimé qu'elle a été écrite pour suppléer le défait
du titre en faveur du créancier. Telle serait la mention ainsi conçue: « Primus m'a prêté
500 fr. Comme il n'a pas voulu accepter une reconnaissance, j'inscris cette note sur mon



Bistré pour lui servir au besoin de titre Il.VOICI comment s'explique cette restriction.
Le débiteur qui mentionne sa dette sur ses propres papiers, ne le fait en général que pour
serendre compte à lui-même, et non pour procurer une preuve à son créancier. Régu-
lerement

en effet il y a un acte, un billet, qui constate la dette, et qui sera détruit ou
rendu lors du paiement, ce qui dispense de donner quittance. Cela posé, du moment que
lecréancier

qui réclame ne produit aucun acte, il est probable qu'il l'a remis en recevant
SOn Paiement. De son côté le débiteur, rassuré par la restitution du titre (art. 1282), a pu
geIger de biffer la note ou d'y ajouter la mention du paiement. Mais une pareille négli-
ge est peu vraisemblable lorsqu'il a expressément destiné la note à servir de titre, et
291 suite elle fait preuve tant qu'elle subsiste intacte. Cpr. Cass., 25 janv. 1909, D., 09. 1.

S., 11. 1.22.
Lorsqu'un tiersinvoqueensafaveurlesmentionsportéessurdesregistresetpapiers

do un Iers lllvoque en sa faveUl' les mentIOns podées sur des regIstres et papiers
0mestiques,

il doit les accepter dans leur ensemble; elles sont aussi indivisiblesque celles
1 se trouvent sur les livres de commerce. Fides scripturae indivisibilis est.

III Ileitti
o~i.,~

libéi,aloi~-e,~iîîlses àla sii i le, eit ï?îaî,qe oti ait dm* Mention* libératoires mises à la suite, en marge ou au dos

d'un acte.

550. Le code civilrègle leur force probante dans l'art. 1332, ainsi
conçu:«

Lécriture
IÎtse par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté

* en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à éta-
) bli,, la libération du débiteur. — Il en est de même de l'écriture mise par le créancier
* au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu

que ce double soit entre les mains du débiteur ».

n

Cet article prévoit deux cas: 1° celui où l'écriture est portée sur un titre qui par sa
nature appartient au créancier et doit se trouver dans sa possession, comme un billet
doit)' 20 celui où elle est portée sur un titre qui par sa nature appartient au débiteur etdoit

se trouver en sa possession, tel qu'une quittance ou le double, remis au débiteur,
Un acte sous seing privé constatant une convention synallagmatique (al. 2).

ap
PREMIER

CAS. Le titre sur lequel desmentions libératoires ont été ajoutées
aPPartient au créancier.—Par exemple Prunus, au bas d'un billet par lequel Secundus
reconnu lui devoir 4.000 fr. pour cause de prêt, a écrit ces mots: « Reçu acompte
9'•°rv°0 fr.»,

Ou:« Reçu les 4000 fr, pour acquit ». Cette mention, quoique non datée ni
ratioee, fera preuve en faveur du débiteur, parce qu'elle contient un aveu écrit de sa libé-
tionsn, émané du créancier. Mais cette force probante est subordonnée à ces deux condi-
du que l'art. 1332, al. 1, exige cumulativement : 10 il faut que l'écriture soit de la maintionsquel'art.1332,al.1,exigecM~u~e~:1"i! faut que l'écriture soit de la main
créancier,

parce que, si elle est d'un tiers, elle a pu être frauduleusement apposée à
!nsuda créancier pendant sa maladie ou son absence, même sans déplacement du titre,
est-à-dire

sans qu'il en erdit la possession; 20 le titre doit être toujours resté en la
IllentjSslOn du créancier. Souvent en effet il arrive qu'un créancier, avant d'être payé,
entionne le paiement sur le titre, le quittance à l'avance, quand il le remet à un tiers
Pouren opère" le recouvrement. Tel est l'usage constant des commerçanls : ils écrivent
mêmeqUIl

sur les effets de commerce qu'ils envoient à l'encaissement. — Et toutefois,
menti quand les deux conditions qui viennent d'être indiquées se trouvent réunies, la
ention libératoire serait destituée de toute force probante s'il était démontré que leraucier

a écrit cette mention en vue d'un règlement projeté entre lui et le débiteur etna Pas abouti. Cass., 20janv. 1891, S., 91. 1. 115.
2. SECÛ"D

1 l l 'l'b' l 't 'l' l,552* SECOND CAS.Le litre sur lequel des mentions libératoires ont étéajoutées
Ppartient au débiteur

— Elles font preuve comme les précédentes, quoiqu'elles ne
soient ni datées ni signées, et leur force probante est également soumise à deux condi-
titre anal°Sues: il faut qu'elles soient écrites de la main du créancier, et en outre que leL'artre

soit entre les mains du débiteur.,art- 1332, al. 2, applique cette doctrine à deux espèces de titres: aux actes rédigés en
Rieursoriginaux

et aux quittances. Il suppose d'abord que le créancier a écrit une011 libératoire sur le double de son titre de créance, non pas bien entendu sur celui



qui est en sa possession — on retomberait dans le cas prévu par le 1er alinéa —,
mais sur

celui qui est en la possession du débiteur. Ainsi le vendeur a mentionné sur le double de

l'acheteur le paiement soit des intérêts, soit d'une partie du prix; ou bien l'acheteura
constaté par une simple note, insérée sur le double du vendeur, la livraison de la chose

ou des marchandises achetées. — Le texte suppose ensuite que la mention libératoire
non signée a été ajoutée par le créancier en marge, au bas ou au dos d'une quittance
régulière, qui avait été délivrée au débiteur à la suite d'un précédent paiement. Ainsi j'a'
donné à mon débiteur une quittance en règle pour constater le versement d'un premier
acompte; et au bas de cette quittance se trouve mentionné de ma main le paiement d'un
second acompte ou du reliquat de la somme due. Tel est le sens de l'art. 1332, dontla
formule obscure et amphibologique est éclairée par le passage de Pothier auquel il a été

emprunté.

, § Ill. Des tailles.

553.
Il On appelle tailles, dit Jaubert dans son rapport au tribunat, les deux parties

d'un morceau de bois fendu en deux, dont deux personnes se servent pour marquer la

quantité de fournitures que l'une des deux fait journellement à l'autre. Pour cet effet, le

fournisseur et le consommateur ont chacun un morceau de bois: le morceau que le mar-
chand a par devers lui s'appelle proprement taille; l'autre se nomme échantillon. Lors
des fournitures, on joint les deux parties du morceau de bois, et on y fait des coches qUI

marquent la quantité de fournitures. Telles sontles tailles des boulangers >1.Le code, à l'exemple de Pothier (n. 765), place les tailles parmi les écritures qui cons-
tituent une preuve littérale; on peut dire en effet que c'est une écriture primitive et rudi
mentaire. A ce point de vue, la taille équivaut à un acte rédigé en double, dont un

original

serait remis à chacun des contractants en vue de constater une convention synallagmali

que. Remarquons cependant que nous sommes ici dans un cas où il n'est pas
nécessaire

que chaque partie ait en main la preuve écrite de la convention; car, bien qu'elle soit

synallagmatique, elle est immédiatementexécutée d'un côté par la livraison que faitle
fournisseur; un seul original suffirait (supra, n. 516). Aussi dans la pratique se

contente-
t-on souvent de simples bons signés par le consommateuret qu'il remet au fournisseur.

Puisque les tailles sont assimilées par la loi aux écrits probatoires, il en résulte qu'elles
font preuve des fournitures qui y sont indiquées, sans distinguer si leur montant excède

ou non la somme de 150 fr.
554. L'art. 1333 trace la condition de leur force probante : « Les tailles corrélatives

» à leurs échantillons font foi entre lespersonnes qui sont dans l'usage de constata
» ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail ». Ainsi il faut que la taille et

l'échantillon, ces deux morceaux de bois jumeaux qui en s'adaptant l'un à l'autre se con-
trôlent mutuellement, soient corrélatifs entre eux en ce qui concerne le nombre de

coches. Si cette corrélation n'existe pas, la fourniture n'est prouvée que jusqu'à concur
rence du chiffre le plus faible. Cette solution est certaine quand c'est la taille qui contint
plus de coches que l'échanlillon, car le fournisseur n'a pas pu se faire un titre àlui"
même.Mais elle doit être admise également dansle cas contraire; il peut se faire, en
effet, que les coches, qui se trouvent en plus sur l'échantillon, soient le résultat d'un acci-

dent, que par exemple elles aient été faites par un enfant en jouant.
Cette condition, imposée par l'art. 1333, implique que la taille et l'échantillon sonttous

deux représentés. Mais il arrive parfois que le consommateur ne représente pas l'échan-
tillon; quelle sera alors la valeur de la taille? Si le consommateur prétend avoir perdu
l'échantillon et conteste l'importance de la fourniture, la taille fera foi en faveur du four-
nisseur; car il ne saurait être victime de la négligence ou peut-être de la mauvaise foi du

consommateur. Trib. de paix de Pessac (Gironde), 22 mars 1887, S., 87. 2. 173. Si celui-
soutient qu'il n'a jamais eu d'échantillon, la taille sera destituée de toute force probante,
à moins que le fournisseur ne prouve — ce qu'il peut faire par témoins ou même par sim-
ples présomptions - que l'échantillon a réellement existé : auquel cas la taille fait, su-
vant les uns, preuve complète, et, d'après les autres, une demi-preuve seulement, autori
sant le juge à déférer le serment supplétoire.



S IV. Des copies des titres.

555. Une copie est un écrit où l'on a cherché à reproduire exactement un autre écrit

Préexistant qui s'appelle l'Voriginal (de origo, originis).

t'
Le code ne s'occupe, pour en régler la force probante, que des copies des titres authen-

tiques. Les copies des actes sous seing privé ne font aucune foi, à moins qu'il ne s'agisse
deceux qui auraient été régulièrementdéposés parmi les minutes d'un notaire; ce dépôt
leur communique, en effet, le caractère de l'authenticité.

E
A- - La copie d'un acte authentique dont l'original existe n'a aucune force probante.

I,H,e ne peut faire foi que provisoirement, comme représentant l'original, tant que sa fide-

lué n'est pas révoquée en doute, et alors elle tire toute sa valeur de l'aveu tacite que fait
1adversaire de sa conformité avec l'original; mais il suffit à celui auquel on l'oppose d'en

nier l'exactitude, pour lui enlever toute force probante. « Les copies, dit l'art. 1334, lors-

que le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la

représentation peut toujours être exigée >1.
B- - Lorsque le titre originaln'existe plus, et que par suite sa représentation ne peut

P~ être exigée, la loi attribue auxsimples copies une force probante, qui varie surune
échelle de trois degrés d'après certaines distinctions définies dans les art. 1335 et 1336.
OICI, dans l'ordre de leur autorité décroissante, ces trois classes de copies.

10 COPIES QUI FONT LA MÊME PREUVE QUE L'ORIGINAL. - Elles sont indiquées dans le 1°

et dans le 2° de l'art. 1335, que nous nous bornons à transcrire : « Lorsque le titre origi-

nal n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctionssuivantes:- 1° Les gios-
ses ou premières expéditions font la même foi que l'original; il en est de même des

copies qui ont été tirées par l'autorité du magistral, parties présentes ou dûment

*"ppelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consente-

mentréciproque;—2° Les copies qui, sans l'autorité du magistral, ou sans le con-
Alternentdes parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions,

"all/'onle'le'l' , l t l, 1 l, 'l' l, lauront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses
SUccesseurs,ou par officiers publics qui, en celle qualité, sont dépositaires des minu-
les, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. -
sontconsidéréescommeanciennesquand elles ont plus de trente ans;ài

elles ontmoins de trente ans, elles nepeuventservirque decommencement depreuve
parécrit

».
ceLL COPIESQUI

NE PEUVENT SERVIR QUE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.Dans
cette classe rentrent: d'abord les copies dont il vient d'être question dans le 2° in fine de
dl' 1335 ci-dessus transcrit, et ensuite les copies que le 3<> de ce même article définit
de 'a manière suivante: « 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'au-

r°nl pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par offi-

n publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minules, elles ne pourront
3V11," quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit».
3° COPIES

QUI NE PEUVENT SERVIR QUE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS. — Ce sont les
copies de copies, c'est-à-dire celles qui sont tirées sur de précédentes copies par un offi-
ClerPublic. L'art. 1335 ajoute en effet: « 4° Les copies de copies pourront, suivant les

ciiconstances, êtreconsidérées comme simples renseignements Il.
La loi apporte à cette règle deux exceptions.

LaPremière est écrite dans l'art. 1336 : « La transcription d'un acte sur les registres
Publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra
d./ne pour cela, -/o Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année
p:s laquelle l'acte paraîtavoirété fait, soient perdues, ou que l'onprouve que la
Perle de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; - 2° Qu'il
existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même
léme.,- Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par

Il temoinssera admise, il
sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils

e*i*tent encore,soient entendus ». La transcription au bureau des hypothèques, quand



elle a pour objet un acte authentique, n'est qu'une copie de copie; car le conservateur se

borne à reproduire sur ses registres une expédition de ce titre. La disposition de l'art-

1336, qui donne àcette copie de copie une certaine forceprobante, ne saurait être étendue,
à cause de son caractère exceptionnel, au cas d'enregistrement. Cass., 23 nov. 1891, S-i

95. 1. 402. Un extrait des registres de l'Enregistrement peut tout au plus fonder une pré-

somption simple. Alger, 6 mai 1896, D., 97. 2. 347.
La seconde exception résulte de l'art. 844 du code de procédure civile, qui reconnaît à

la copie de copie, dans le cas particulier qu'il prévoit, non pas seulement l'autorité dun

commencementde preuve, mais une force probante entière, puisqu'elle tient lieu del'ori-
ginal.

§ V. Des actes récognitifs et confirmatifs.

556. Par cette rubrique, le législateur semble annoncer qu'il va
s'occuper de la preuve littérale des reconnaissances (actes récogni-
tifs) et des confirmations de droits (actes confirmatifs). Il restebien
fidèle à ce programme pour les actes récognitifs; l'art. 1337 qui

leur est consacré se borne à régler la force probante de l'écrit qui
constate une reconnaissance. Mais il s'en écarte complètement
quand il traite dansles art. 1338 à 1340 des actes confirmatifs : il ne
s'occupe pas seulement alors de la preuve de la confirmation, ma18

encore de la confirmation elle-même; il confond dans ses disposi-
tions les conditions auxquelles est subordonnée la validité de la

confirmation et les formes prescrites pour la validité de l'acte ins-
trumentaire qui est destiné à la prouver.

N° 1. Des actes récognitifs.

1. Définition de l'acte récognitif.

557. L'acte récognitif, que la loi appelle encore titre nouvel dans la matière des

prescriptions, est celui qui est dressé pour constater la reconnaissance d'un droitréel ou

personnel déjà constaté par un acte antérieur. Par opposition, on appelle acteprimordial

celui qu'on a rédigé, dès l'origine, lors de la formation du contrat.
On procède à la confection des actes récognitifs soit pour se procurer un nouvel

moyen de preuve (les parties le dressent alors pour suppléer au titre primordial,quand ce

titre est perdu, et parfois même quand il existe encore, en vue des chances de perte ou

de destruction auxquelles il est exposé), soit pour interrompre la prescription des droits

constatés dans un titre antérieur (art. 2263). Pour le moment nous ne considérons l'acte
récognitif que comme moyen de preuve.

Son caractère essentiel est d'être la reproduction, tout au moins en substance, d'un

acte antérieur. Reconnaître en effet, c'est avouer, constater ce qui est, et non créer ce qui

n'est pas ou modifier ce qui est. Par conséquent il ne faudrait pas regarder comme réco-
gnitif, alors même que les parties lui en auraient donné la qualification, l'acte par

lequel

elles ont constaté leur intention expresse de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne
obligation: c'est un titre primordial, non tantum probatorius, sed etiam dispositorius,
il constate en effet une novation et non une simple reconnaissance.

L'acte récognitif n'étant qu'une nouvelle édition du titre primordial, il en résulte que
les additions ou changements que contient l'acte récognitif n'ont absolument aucune
valeur. « Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, dit l'art. 1337 al. 2, ou

»cequis'y trouve de différent n'a aucun effet ». Il est clair qu'en cas de désaccord

entre les deux titres, c'est le titre primordial qui doit toujours l'emporter, quand ils sont

tous deux représentés. Peu importe que l'acte récognitif énonce une obligation plus forte



0u même moindre: car il n'est pas plus fait pour diminuer que pour augmenter la dette
qu'se trouve constatée dans le titre antérieur. Cpr. Chambéry, 1erjuil.1903, D., 04. 2.
117.

2. Force probante de l'acte récognitif.

ré
^^8. Le code distingue, au point de vue de leur force probante, deux espècesd'actes

réc°gnitifs.

a. — Il y a d'abord ceux dans lesquels la teneur du titre primordial est spécialement
elatée : ce qui arrive non seulement quand l'acte récognitif est littéralement copié sur
'acte primordial, mais encore lorsqu'il reproduit l'ensemble de ses dispositions, de
panière à révéler l'intention de remplacer l'un de ces actes par l'autre. Pothier les appelait,

après Dumoulin, actes récognitifs in fonna speciali.
Les actes récognitifs, dit l'art. 1337 al. 1, ne dispensent point de la représentation'1 titreprimordial, à moins que sa teneur n'y soitspécialement relatée». Donc,

Susque les parties ont pris le soin de relater la teneur de l'acte primitif (ce qui doit faire
Apposer que, dans leur pensée, le nouvel acte était destiné à servir de preuve), l'acte
priOIhfprouve

par lui-même l'obligation qui s'y trouve rappelée: il équivaut à l'acte
Primitif et par suite dispense le créancier de le représenter, mais à une condition pour-il :c'est que l'acte primordial soit perdu. Car, si le débiteur établit qu'il existe encore,jPeut

en exiger la représentation; cette représentation en effet offre pour lui un intérêt
gilime,

en ce sens qu'elle lui permet de vérifier si l'acte récognitif contient quelque chose
eplus

ou de différent, ce qui est important puisqu'il ne fait foi que de ce qui est relaté
a s le Litre primordial.^—11

y a ensuite les actes récognitifs dans lesquels la teneur du titre primitifn'est
sPe'cialementrelatée. Dumoulin, et après lui Pothier, les appelaient des actes réco-
Siitits in forma communi.
pen résulte de l'art. 1337 al. 1, précité, que, dans cette hypothèse, l'acte récognitif ne dis-
pense pas le créancier de représenter l'acte primordial, et ne le remplace pas, même
jluand il est perdu: ce qui signifie, en d'autres termes, qu'il ne prouve pas par lui-même
exislence

de l'obligation. C'est là certainement une disposition que l'on doit regretter
6Voir figurer dans nos lois. Pothier, à qui les rédacteurs du code l'ont empruntée et quiune

lui-même puisée dans les ouvrages de Dumoulin, avait maladroitement généralisé
ture:cIenne doctrine établie par le droit canonique en matière de bénéfices et d'investi-
décid féodales.Mais aujourd'hui elle n'a aucune raison d'être, et le législateur aurait dû
cider

que, dans lous les cas, la production du titre récognitif dispense le créancier de
Représentation

du titre primordial. N'est-ce pas en effet un aveu écrit de la dette? Et
lenqUOI cet aveu ne fait-il pas toujours foi contre le débiteur, sauf à lui de prouver queenouveau

titre qu'on lui oppose diffère du titre primordial? Quoi qu'il en soit, on peut se
denlander

à quoi servent les actes récognitifs qui ne relatent pas spécialement la teneur1acteprimordial.
D'abord ils peuvent valoir comme commencement de preuve parécrit,àl'effet

de donner passage à la preuve testimoniale. Ensuite ils interrompentla
prf'ption- Supposons que je sois créancier d'une rente annuelle et perpétuelle de
viend francs; lorsque trente ans se seront écoulés depuis la date de l'acte, le débi-rentier?ra peut-être soutenir que la rente est éteinte par la prescription. J'allèguerai, il est
Proll' que la prescription a été interrompue par le paiement des arrérages; mais comment
Ihainsdje mon affirmation? Les quittances qui constatent ce paiement sont entre les
dangu débiteur, et il se gardera bien de les produire. Eh bien ! je puis détourner leSoita

je suis menacé, en le contraignant, quelque temps avant que la prescription
accomplie,

à me délivrer un titre nouvel qui rajeunira de trente ans mon titre pri-
mordial (art. 2263).Larègle osée par le premier alinéa de l'art. 1337 reçoit exception quand l'acte réco-
ccNéa remplit les trois conditions indiquées par le troisième alinéa du même article
« sionl s'il y avait Plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la posses-
» °n,etdont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrai être dispensé de„reSe,i'e'"titreprimordial

». Ainsi la force probante, dont l'acte récognitif setrouvealors revêtu et qui n'est du reste qu'un retour aux vrais principes, est fondée surdesrecurs
de trois probabilités, résultant de l'état matériel des choses, de la multiplicité

des reconnaissanceset enfin de l'ancienneté de l'une d'elles.



N°2.Desactesconfirmatifs.
559. Dans lelangageclu code, l'expressionacte confirmatif

désigne tout à la fois le fait juridique de confirmation et l'écrit,

l'instrument, qui sert à le constater. Nous savons que cette adphil'
bologie a conduit le législateur à traiter confusément, dans le même
article, de laconfirmation et de la preuve de la confirmation. Nous

nous placerons également à ces deux points de vue, mais tout en

mettant en saillie la profondedifférence qui les sépare.
Pour faciliter les explications qui vont suivre, il est utile de pla-

cer préalablement sous les yeux du lecteur l'art. 1338, qui estla
disposition fondamentale de cette importante matière:«L'acte de

» confirmation ou ratificationd'une obligationcontre laquelle la loi

» admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lors-

» qu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du

1)
motifde l'action en rescision, et l'intentionde réparer le vice sur

u lequel cette action est fondée. — A défaut d'acte de confil'matzOn

» ou ratification, il suffitquel'obligation soit exécutée volontaire-

» ment aprèsl'époque à laquellel'obligation pouvait être valable-

» ment confirmée ou ratifiée. — La confirmation, ratification 011

» exécution volontaire dans les formes et à Vépoque déterJriinée

» par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que

» l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du

» droit des tiers Ij.
1. Notion de la confirmation.

560. « La confirmation, disent Aubry et Rau, est l'acte juridi-

que par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve
entachée une obligation contre laquelle elle eût pu se pourvoir par
voie de nullité ou de rescision ».

Il importe avant tout de distinguer la confirmation de certains autres faits juridique

avec lesquels elle présente plus ou moins d'analogie.
Elle diffère d'abordde la renonciation à un droit, comme l'espèce diffère du genre. La

confirmation suppose essentiellement une renonciation au droit de faire tomber un acte

vicié. Mais toute renonciation ne constitue pas une confirmation; car on peut renoncer

un droit parfaitementvalable, par exemple à une servitude, à une obligation, comme dans

la remise de dette, à une garantie, comme dans la remise de la solidarité.
La confirmation diffère aussi notablement de la simple reconnaissance d'un droit, bien

que le législateur les ait rapprochées au point de les réglementer dans le même paragra
phe. Elles ont, il est vrai, ceci de commun: qu'elles supposent l'une et l'autre l'existence

d'une convention ou d'un fait juridique antérieur. Mais c'est là une ressemblance toute

superficielle; la différence qui les sépare est autrement profonde. Celui qui reconnaît une

obligation avoué seulement qu'elle s'est formée; mais il ne dit pas qu'illa tient pour va
ble, et, par conséquent, il ne renonce pas au droit qu'il peut avoir d'en demander la [lU

lité. Si l'on peut dire que la confirmation implique reconnaissance, il est tout aussi cer-

tain que la reconnaissancen'emporte pas confirmation.
Il ne faut pas la confondre non plus avec la novation. La novation a pour but de réer

une obligation nouvelle destinée à remplacer uneobligation préexistante; tandis que la



c°nfirmation ne fait naître aucune obligation nouvelle,elle a simplement pour but de vali-
de'"l'obligationàlaquelleelles'applique.Confirmationildatnovi.

fi
Quoique le législateur emploie souvent comme synonymes les motsconifrmation, rati-

fication (art. 1338, 1340, 1311), on doit néanmoins soigneusement distinguer la confirma-
on de la ratification sensu proprio. Laratification proprement dite consiste dans la
déclaration

que fait une personne de prendre pour son compte les actes, qu'un tiers a
assés en son nom sans en avoir reçu mandat (art. 1239, 1998). C'est une approbation
donnée après coup à un acte accompli par une personne sans pouvoir; elle équivaut à un
mandat, donné lorsque l'acte est consommé. Ratihabitio mandato comparatur (L. 12,
4, D.,Desol. et lib., XLVI, 3). La ratification, entendue dans ce sens, n'offre aucun
pInt de contact avec la confirmation. Aussi les règles que nous allons expliquer lui sont-
elles absolument inapplicables: elle estrégie par l'art. 1998. Pour éviter toute confusion,
llouS emploierons exclusivement le terme de confirmation,quand il s'agit de valider un
actenul.

La confirmation est un acte unilatéral. Le consentement des deux
parties n'est pas nécessaire, puisqu'elle n'a pour objet ni de créer
uue obligation nouvelle, ni d'éteindre une obligation préexistante;
11 suffit que la partie, au profit de laquelle est née une action en
nullité ou une action en rescision, renonce à la taire valoir. Ce

caractère imprimé à la confirmationconduit à cette double consé-
quence

: l'auteur de la confirmation ne peut pas la révoquer sous
Prétexte que l'autre partie ne l'aurait pas acceptée; car cette accep-
tion n'est pas indispensable; 2° quand on dresse un acte pour
c°ustater la confirmation, et que cet acte est sous seing privé, il
lait preuve quoiqu'il soit rédigé en un seul original, l'art. 1326
nétant

pas alors applicable.
La confirmation peut être expresse ou tacite. — Elle est expresse,

(luand elle résulte d'une déclaration formelle de volonté de la part
(e celui qui confirme. On rédige ordinairement un écrit pour la
C()stater; mais la confirmation n'est, pas un acte solennel, elle
exisle en l'absence de toute forme. Elle peut même n'être que
tite. Le cas le plus remarquable de confirmation tacite est l'exé-
cution volontaire; maisiln'est pas le seul, et nous citerons encore
ecoulemcnt du délai de dix ans accordé pour l'exercice de l'action
en nullité ou en rescision (art. 1304). La confirmation tacite est
s°umise aux mêmes conditions et produit les mêmes effets que la
HaIOnexpresse (arg. art. 1115). Besançon, 6 fév. 1901,
02.2.119.

2. Conditions de validité de la confirmation.

56]. PREMIÈRE
CONDITION. — La première cond ition exigée par lacest

que la confirmation s'applique à un acte simplement annu-
lable

ou rescindable. Elle est indiquée par ces premiers mots deL 1338 :«L'acte de confirmation ou ratification d'une obliga-
tl0n contre laquelle la loi admetl'action en nullité ou en resci-
sUm.

». La confirmation (de confirmare, donner de la force) est



impossible à concevoir pour les obligations inexistantes. On pct
bien rendre la santé à un corps malade, mais ou ne peut pas raili-

mer un cadavre. Cpr. Pau,3 mars 1909, D., 11.2. 171, S., 10"

2.76.
Quels sont maintenant les actes qui doivent être considères'

comme inexistants ? Quels sont ceux contre lesquels existe simple-

ment une cause de nullité ou de rescision ? C'est une question que

nous avons déjà suffisamment développée, et sur laquelle nous
n'avons pas à revenir (v.supra, n. 387). Nous nous bornerons
seulementà observer qu'il n'y a pas corrélation absolue entrela-
disposition de l'art. 1338 et celle de l'art. 1304, entre les actes qu 011

peut continuer et ceux auxquels s'applique la prescription décen-
nale. Bien que cette prescription soit fondée sur l'idée de confié"

mation tacite, elle laisse en dehors de son empire une foule d'obli-

gâtions, dont le vice est cependant susceptible d'être purgé par

tout autre mode de confirmation.
Après avoir posé le principe,,. le législateur en donne immédia-

tement une application dans l'art. 1339 : « Le donateur ne peut

» réparer par aucun acte confirmaitflesvices (l'une donation entre

» vifs : nulle en la forme, il faut qu'ellesoit refaite en la !01'lile

» légale ». La donation entre vifs, infectée d'un vice de forme, ne

peut pas être confirmée, parce qu'elle est inexistante : on ne COU-

firme pas le néant. L'exécution volontaire ne la validerait pas da-

vantage, par exemple la tradition de la chose donnée, que le dona-
teur aurait faite au donataire. Les termes de l'article sont absolus.
Et le législateur en concluttrès justement que la donation doit

être « refaite en la forme légale
1).

Cette conséquence n'a pas scu
lement une valeur de mots; elle touche au fond du droit. En etïet,

autre chose est confirmer un acte, autre chose le refaire. Refaire

une donation, c'est faire une donation nouvelle qui ne
produira

d'effet qu'à la date du nouveau contrat et qui suppose réuniesa ce

moment toutes les conditions de validité exigées par la loi; ¡Hl

contraire, la donation simplement confirmée est toujours la même
donation devenue rétroactivement valable et qui ne requiert peu"

sa validation que l'intervention d'une volonté unique.
L'art. 1339 reçoit son application à la donation d'effets mobiliers corporels, nulle pou

absence de l'état estimatif prescrit par l'art. 948. C'est une nullité de forme. Pau, i:i mai

1890, D., 90.2. 3if>, S., 91. 2. 228.
562. Rationnellement la donation inexistante pour défaut de

forme ne devrait pas plus pouvoir être confirmée par les héritiers

ou ayant-cause du donateur après sa mort que par le donateur lui
même; carl'obstacle qui s'oppose à la confirmation n'a pas disparu-
Comment un acte inexistant pourraitil se transformer en un acte



simplement annulable, par la mort de celui qui l'a fait? Le néant
reste toujours le néant. Cependant la loi écarte cette conséquence
de son principe, et elle lui substitue dans l'art. 1340 une solution
qui est une étrange anomalie. « La confirmation ou ratification
n ou exécution volontaire d'une donation par les héritiersouayant-
,} cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à
w °pposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ». Cpr.
DIJon, 10 nov. 1908, D., 10. 2 110.

d

Pourquoi la confirmation, que l'art. 1339 déclare impossible pour le donateur, est-elle
éelarée possible pour ses héritiers ou ayant-cause par l'art. 1340? Cette recherche a
Exerce la sagacité des interprètes; mais leurs efforts n'ont pas abouti, et les explications
quIls ont proposées sont loin d'être satisfaisantes. Demanle a indiqué la raison la plus
Probable, à notre avis, de la décision du législateur. La rigueur des formes, et en général
esconditions auxquelles est assujettie la validité d'une donation, n'ayant son fondement

que dans la faveur due aux héritiers, la nullité qu'entraîne leur omission n'est vraiment
ablie

que dans l'intérêt de ceux-ci: ce qui explique comment ils peuvent renoncer à se
Prévaloir de cette nullité, tandis que le donateur ne le peut pas lui-même.

L'art. 1340 prend le soinde dire que le droit de confirmer la
donation viciée dans sa forme ne peut être exercé par les héritiers
et ayant-cause du donateur qu'après son décès. C'est que la confir-
mation pendant la vie du donateur par un héritier présomptif
instituerait

un pacte sur succession future.
E*ailleurs la confirmation des héritiers du donateur peut être expresse ou tacite. La
H'malion tacite, dontl'exécution volontaire n'est qu'un cas particulier, ne peut résul-à que d'actes non équivoques, indiquant clairement la volonté des héritiers de renoncer
jQSe;Prévaloir

du vice de forme dont ils savaient la donation atteinte. Bourges, 26 déc.
1894, D., 95. 2. 516. Cpr. Rennes, 9 déc. 1909, S., 11. 2. 164.

Faisons observer, en terminant, que les art. 1339 et 1340 s'appli-
quent, dans l'opinion générale, aux donations testamentaires aussi
len qu'aux donations entre vifs. Il y a en effet même raison de
décider. Cass., 6 avril 1909,D.,11.1.105.

5®3. DEUXIÈME
CONDITION. — Il faut que celui qui continue ait

Mention de purger l'obligation du vice dont elle était atteinte et,
Pai conséquent, qu'il ait connaissance de ce vice au moment de la
Confirnlation. Cass., 21 fév. 1899, D., 99. 1. 512. La loi exige même,
nous le

V
1'1 1, 1.. d dOt'"Ous le verrons tout à l'heure, que la réalisation de cette cond it ion

Soit mentionnée dans l'acte confirmatif quand on en dresse un. Elle
(ecnule

en effet de la notion même de la confirmation: on ne peut
renoncer à un droit dont on ignore l'existence, et il n'y a pas deZnenonciation

sans volonté de renoncer.
La confirmation tacite est soumise à cette condition comme laf'maIon

expresse. «
A défaut d'acte de confirmation ou de rati-

lcation, dit l'art. 1338 al. 2, il suffit que l'obligation soit exécutéef.ontazrernent.
»

L'exécution volontaire n'est pas celle qui estement
ni même spontanément, mais celle à laquelle on



procède en connaissance de cause et avec l'intentionde confirmer:

C'est égalementle sensque nous avons reconnuàla même expres-
siondans l'art.1235 al. 2 (supra, n. 246). Cass., 7 mars1894, S."

94. 1. 240, et 25 nov. 1908, D, 10. 1.85.
Si l'obligation est affectée de plusieurs vices, la confirmation ne

produira pleinement ses effets qu'autant que le débiteur les aura
tous connus; s'il n'enconnaissait que quelques-uns, elle ne pur-

gera l'obligation que de ceux-là et non desautres.
564. TROISIÈME

CONDITION. Elle a trait à l'époque à partir de

laquelle la confirmation est susceptible de se produire valablement.
En principe, elle peut avoir lieu desuite après l'accomplissement

de l'acte annulable ou rescindable. Mais il en est autrement, quand

l'état de choses d'où procède le vice est de nature à se prolonger
pendantun certain temps. Alors la confirmation n'intervient utile-
ment que lorsque cet état de choses a cessé; faite auparavant, elle

se trouverait entachée du même vice que l'obligation elle-même.
C'est en cesens que l'art. 1338 al. 2 dit implicitementqu'il y a une

époque ayant laquelle l'obligation ne peut «
être valablement con-

firmée ou ratifiée ». Ainsila nullité résultant de la violence ne peut

être effacée par une confirmation qu'après lacessation de la violence

(art. 1115);celle qui a pour cause l'erreur ou le dol, qu'après

qu'ils ontété découverts.Demême, si unacte est annulable ou
rescindable pour cause d'incapacité, l'incapable ne peut le con-
firmerlui-même que lorsqu'il a acquis ou recouvré la

capacité
légale (art. 1311).

* De même enfin le vice résultant de la dotalité d'un immeuble aliéné ne peut être

réparé que lorsque ladotalité a cessé. Mais ce principe ne fait pas obstacle à ce que e
femme confirme par testament l'aliénation indûment faite de son immeuble dotal, car u

volonté testamentaire ne produit d'effet qu'au moment de la mort du testateur, etcetévé-

nement a mis fin àla dotalité. Caen, 26 janv. 1888, S., 89. 2. 171, D., 88. 2. 299.

565. La confirmation doit remplir en outre toutes les condition
de validité exigées par le droit commun, et notamment la condi-

tionde capacité. Pour confirmer une obligation annulable ou res-

cindable, il ne suffit pas d'avoir la capacité de s'obliger; il faut

être capablede disposer. La confirmation est en effet l'abandon

du droit d'attaquer l'obligation; c'est donc un acte de disposition.

Cpr. Cass., 15janv. 1908, D., 09.1. 105, S., 09.1. 357.

3. Preuve de la confirmation.

566. Cette preuve est soumise aux règles ordinaires.
D'abord la charge delapreuveincombe au créancier, ou, d'une manière

générale,à
celui qui se prévaut d'une confirmation soit expresse, soit tacite. L'obligé, demandeur e
nullité ou simple défendeur, peu importe, a fait toute sa preuve, quandil a

établil'exis-
erlence du vice qui infirme son obligation. C'est désormais au créancier, qui veut changer



cette situation acquise, de prouver qu'il y a eu confirmation, et une confirmation remplis-
santtoutes les conditions prescrites.

Quant au mode de preuve, la confirmation expresse ou tacite demeure soumise aux
regles du droit commun. Ainsi la rédaction d'un écrit n'est pas nécessaire; la confirma-
tion Pourrait toujours être établie par l'aveu ou le serment; elle pourrai n'être aussi par
Imolns

ou par simples présomptions, lorsque le montant du litige ne dépasse pas 150 fr.,
el même au-dessus de cette somme s'il existe un commencement de preuve par écrit ou1on se trouve dans l'une des hypothèses prévues par l'art. 1348. On ne sort du droit
ommun que lorsque les parties dressent un acte instrumentaire. La loi en effet subor-
donne

sa force probante à certaines conditions de forme exceptionnelles, qui sont énumé-
fées par l'art. 1338 al. 1. Il faut qu'on y trouve exprimées: 1° La substance de l'obligation
M confirmer, c'est-à-dire toutes les clauses qui sont nécessaires pour assurer son identité,
dautres termes celles qui l'individualisent et la distinguent de toute autre (cpr. supra,
n. 53i-3°); 2° la mention du motif de l'action en nullité ou en rescision, On doit enten-
re par là l'indication du vice qui lui a donné naissance. Si l'obligation confirmée était
entachée de plusieurs vices, et qu'un seul fût mentionné dans l'acte, il n'y aurait que
Celui-là d'effacé. Un mineur, par exemple, fait un partage sans observer les formalités
egales,

et il est en outre tésé de plus du quart; il aura dans ce cas une action en nulliténee
sur le vice de forme et une action en rescision pour cause de lésion. Si dans l'acte

confirmatif, il n'était question que du vice de forme, l'ex-mineur conserverait la faculté
dinvoquer la lésion pour faire rescinder son engagement; 3° l'intention de réparer le
Vlce SUr lequel est fondée l'action en nullité ou en rescision. — Ces trois conditions
sont exigées pour la validité de l'écrit seulement, et par conséquent leur omission ne peut
avoir aucune influence sur la validité de la confirmation elle-même. Il n'y aura pas de
Preuve littérale, sans doute; mais la confirmation pourra être prouvée par les autres
rnode8 de preuve du droit commun. Bien plus, l'acte confirmatif irrégulier, impuissant à
faire

preuve complète, n'est pas radicalement nul, et il servira à l'occasion de commence-ntde preuve par écrit à l'effet de donner passage à la preuve testimoniale et à celle
Par simples présomptions. Cass., 15 janv. 1908, supra.

4. Effets de la confirmation.

1

567.(1 La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans
les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renon-
ciation

aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre
eet acte, sans préjudicenéanmoins du droit des tiers ». Ainsisexprima

sur les effets de la confirmation, l'art. 1338 al. 3. On
voitqueceseffetsnesontpaslesmêmes,suivantqu'on les envi-
sage dans les rapports des parties contractantes ou à l'égard des
tiers.

d
568. A. Effets entre les parties. — L'effet de la confirmation este rendre l'acte qui renfermait une cause de nullité ou de rescision,d' aussi inattaquable que si, dès l'origine, il n'eût été entaché

"aucun vice. A ce point de vue, la confirmation le valide rétroac-
tivement. Mais il ne faut pas exagérer cette idée de rétroactivité, et
appliquer

aux effets de la convention confirmée; car cette con-
vention produisait déjà toutes les conséquences d'un acte valable
et; ces conséquences continueront à se produire, avec cette seuleequees

seront désormais irrévocables.
589. B. Effets à l'égard des tiers. — La confirmation produit



son effet « sans préjudice néanmoins du droit des tiers », dit 1n''t.
1338. Que faut-il entendre par tiers en notre matière? On doit

attribuer à cette expression exactement la même valeur que celle

que nous lui avons reconnue dans l'art. 1328 relatif à la date cer-
taine. Les tiers sont donc tous les ayant-cause àlitre particulier
de celui de qui émane la confirmation, tous ceux auxquels il a con-
cédé, antérieurement à la confirmation, un droit réel sur la chose
objet du contrat, droit qui serait anéanti ou seulement diminué,si
la confirmation rétroagissait. Ainsi un mineur a vendu un illlIUCU-

ble sans observer les formalités prescrites : cette vente estnulle;
devenu majeur, il revend le même immeuble à un autre, ou bien

il l'hypothèque ou le grève de servitude, et puis il confirme la pre-
mière vente. Cette confirmation n'aura aucun effet contre le second

acheteur, qui restera propriétaire de l'immeuble, ou contre celui

au profit duquel a été constituée la servitude ou l'hypothèque.
Même solution si, en sens inverse, la convention annulable ou
rescindable est une constitution d'hypothèque ou d'un autre droit

réel, et la second e convention une aliénation: l'acquéreur ne
serait

pas tenu de respecter ces droits réels rétroactivement validés pal

une confirmation d'une date postérieure à son acquisition. Enfin

nous n'hésitons pas, malgré le dissentiment de quelques auteurs,a
appliquer le principe au cas où les actes successifs, dont le pre-
mier est vicié et le second valable, sont tous deux des constitutions
d'hypothèques, consenties sur le même bien en faveur de deux

créanciers différents. Ainsi un mineur hypothèque un de ses immeu-
bles; plus tard, devenu majeur, il consent sur le même bien une
seconde hypothèque au profit d'un autre créancier. La confil'lIla-
tion de la première hypothèque ne la rendra pas opposable 811

second créancier, qui conservera le premier rang. Cpr. Toulouse,
26 juin 1889, D., 91. 2.65.

Celle disposition de la loi en faveur des tiers n'est pas seulement équitable; elle se
aussi par des raisonsjuridiques. Quand une personne concède un droit sur unechose
dont elle a déjà disposé en tout ou en partie, mais qu'elle peut faire rentrer danssont
patrimoine par l'exercice d'une action en nullité ou en rescision, elle renonce par la IIle
au profit du concessionnaire de ce droit, à la faculté qu'elle a de s'enlever par une collrir.

mation le bénéfice de cette action. Car on ne peut pas supposer qu'elle ait voulu se
réserver

le moyen de faire tomber après coup le droit qu'elle transmettait en toute validité;ce
serait lui imputer un dol. Cette renonciation implicite au droit de confirmer n'est dureste

que relative; elle n'exisle qu'au profit du tiers. La confirmation qui interviendrait serait

donc valable, et elle produirait toutes les conséquences qu'elle peut produire salvo J'j.
tertii. Cpr. Cass., 6 juil. 1909, D., 11. 1. 81, et, sur renvoi, Bourges, 31 oct. 1910, S .,
2.119.

dNous connaissons maintenant les personnes qui, sous le nomd®

tiers, peuvent repousser les effets de la confirmation; il nous es

facile de dire quelles sont au contraire celles qui sont obligéesde



les subir, quelque préjudice qu'ils leur causent. Ce sont les ayant-
cal/se à titre universel de celui qui confirme: non seulement ses
héritierslégitimes,

ses successeurs irréguliers, ses légataires ou
donataires universels ou à titreuniversel,mais encore ses créan-
CZel'S chirographaires. Car tous les actes émanés d'un débiteur sont
°PP0sables aux créanciers de cette catégorie, à moins qu'ils ne
soient frauduleux (art. 1167).

SECTION II

DE LA PREUVE TESTIMONIALE

^70. La preuve testimoniale (de testis, témoin) est celle qui
l'esulte des déclarations orales de témoins. On appelle témoin une
personne qui a perçu directement par ses propres sens le fait con-
testé:elle est témoin oculaire si elle a vu, auriculaire sielle a
entendu. Quelquefois on admet à témoigner des personnes qui ont
seulement entendu raconter le fait litigieux et qui déposent par
OUï-dire indépendamment de toute perception directe. C'est la
preuve par commune J'ellommée, preuve testimoniale affaiblie,
parce qu'elle repose sur un témoignage ind irect, et par conséquent
aiigereuse, que pour cette raisonlelégislateur n'autorise que
dansquelques

cas toutàfaitexceptionnels (arg. 1415, 1442, 1504).
matière de la preuve testimoniale présente à étudier deux
(Lutestioiis: quand cette preuve est-elle admissible? et puis
conltnent estelle administrée, c'est-à-dire comment est elle obte-
11Ue'-) Le cod e civil ne résout que la première; il s'occupe exclusi-
Venient de l'admissibilité de la preuve testimoniale. Quant à l'ad-
*Ulnistration de cette preuve, en d'autres termes, quant à la forme
datis laquelle eile doit se manifester,elle est réglée par les lois; lu procédure, auxquelles nous renvoyons (C. pr., art. 252 à407 à 413). La procédure, à l'aide de laquelle on obtient la
P"eL've testimoniale, porte le nom d'enquête.
b71. Les règles fondamentales sur l'admission de la preuve par
emoinssont

tracées dans l'art. 1341, ainsi conçu: «
Ildoit être

passé acte devant notaires ou sous signature privée,de toutes
choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs,
» même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par
>)temoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait

ajtegué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il
aglSse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;- Le tout sans préjudice de ce qui estprescrit dans les lois rela-
LVes au commerce». Cet article formule un double principe.—



Le premier ordonne aux parties de passer acte de tout fait juridi-

que excédant la valeur de 150 fr. — Le second principe suppose
qu'un acte a été rédigé, et il interdit la preuve par témoins dég'

toute convention, quelle qu'en soit la valeur, qui tendrait à com-
pléter ou à modifier les dispositions de l'acte. — Ces deux princi-

pes, qui ont pour objet de restreindre ou de prohiber l'admission
de la preuve testimoniale, ne sont pas absolus; ils ont reçu de la

loi quelques exceptions qui viennent en tempérer la rigueur, en
permettant sous certaines conditions la preuve par témoins.

Ces simples observations nous suggèrent la méthode à suivre

pour l'exposition de cette importante matière. Notre étude sera
diviséeen deux parties principales : dans la première, consacrée

à l'explication du double principe formulé par l'art. 1341, nous
parlerons des cas dans lesquels la preuve testimoniale n'est pas

reçue; dans la seconde, nous dirons dans quels cas au contraire la

preuve testimoniale est admise.

§L Des cas dans lesquels lapreuve testimoniale n'estpas
admise.

N° 1. Premier principe.

572. Il doit être passé acte de tout faitjuridique dont l'objet est

d'unevaleursupérieureàcent cinquante francs (art. 1341,1re partie).,

En conséquence, la loi n'admet pas la preuve testimoniale pour
établir l'existence d'un fait juridique de cette importance.

1. Origine du principe.
573. C'est une vérité historique que la faveur attachée à la preuve testimoniale est

en raison inverse de la diffusion des lumières et de la civilisation. Les législations prlllli-

tives l'admettent sans réserve; les législations des peuples qui se perfectionnent etse-

civilisent l'excluent peu à peu, et finissent par ne plus l'autoriser qu'exceptionnellement.

Dans l'ancien droit romain, et pendant toute la période du moyen-âge, l'admissibilité

indéfinie de la preuve testimoniale constituait un principe nécessaire, parce que, dans ces

sociétés en voie de formation, l'écriture était inconnue ou du moins ignorée du plus grand

nombre. Mais à mesure que son usage se répand et se généralise, la preuve littérale se

substitue progressivement dans la loi au simple témoignage oral; elle présente en effe

sur lui l'avantage de ne rien oublier et de ne pouvoir tromper. C'est ainsi que
l'invention

de l'imprimerie en 1436, introduite à Paris en 14TO seulement, et la vulgarisation toujours

croissante du papier, préparèrent les voies à la célèbre ordonnance de Moulins, dumois-

de février 1566, qui, dans notre histoire nationale, marque la fin de l'empire absolu qu'avait

jusqu'alors exercé la preuve testimoniale. Par son art. 54, elle ordonna d'abord de passer

acte de toutes choses excédant la somme de cent livres. Elle défendit en outre, quand un

acte avait été dressé, de prouver par témoins à l'encontre de ses dispositions, même

au-dessous de cent livres. C'était établir la prééminence de la preuve écrite sur la preuve
orale. Ce changement législatif fut, dans le principe, assez mal accueilli par la pratique.
La maxime Témoins passent lettres avait poussé des racines trop profondes, pour quelofl
pût se résigner facilement à accepter une dispositionqui imposait la règle contraire: Let-



ll'es passent témoins. Mais l'innovation était mûre, et elle prévalut. Juste un siè cle après,
ordonnance

de Louis XIV, de 1667, sur la réforme de la justice, vint lui donner une
,Ollséct'alion définitive (titre XX, art. 2). L'art. 1341 du code civil n'est que la reproduc-
tiOn, dans un style rajeuni, des dispositions des ordonnances de 1566 et 1667.

2. Motifs du principe.

574. En prohibant la preuve testimoniale de tout fait juridique
Présentant un intérêt supérieur à 150 fr., le législateur moderne
n'afaitqu'obéir

au double mobile qui avait inspiré le législateur
de l'ancien droit. Il a voulu d'abord restreindre le nombre des
Procès, en obligeant les particuliers à se procurer dès l'origine
Une preuve écrite de leurs opérations juridiques. 11 s'est aussi

proposé
— mais ce motif n'a pas eu la mêmeinfluence que le pre-

mier - d'écarter le danger de la subornation des témoins.
Pour les faits de minime importance, c'est-à-dire ne soulevant

q.uUn intérêt de 150 fr. ou au-dessous, la loi se relâche de sa
IgUeur et déclare admissible la preuve testimoniale. On a dit que
a corruption des témoins était alors moins à craindre; mais, ce
que le législateur a surtout considéré, c'est qu'il ne pouvait en
pareil cas mettre les contractants illettrés, en leur retirant le béné-
Ice de la preuve orale, dans la nécessité de faire les frais et de
subir les lenteurs d'un acte notarié.0° le voit, les motifs qui ont poussé le législateur à prohiber la preuve testimoniale
Il,es:;us de 150 fr., sont puisés dans des considérations d'ordre public au premier chef.
téa,

pas seulement voulu protéger l'intérêt privé du plaideur contre le danger des faux
êiïioignages;

son but principal a été de sauvegarder un intérêt supérieur, en diminuantenombre
des procès et en bannissant de l'enceinte judiciaire le scandale de honteuses

estalOns, Il faut en conclure, à notre avis, que la prohibitionde la preuve par témoins
ree d'ordre public. C'est aussi l'opinion qui tend à prévaloir en doctrine. - Ce caractère
tesnnu,.

on est conduit à cette conséquence, que le juge doit rejeter d'office la preuve
eonlmnIale,

dans les cas où la loi la repousse, et cela alors même que la partie intéressée,
contre laquelle on l'invoque,y donnerait son consentement formel. Le principe de l'art. 1341
estau-dessus des conventions privées (arg. art. 6). Lajurisprudence est constante en sens
c°ntraire. Elle décide que les parties peuvent renoncer à se prévaloir des règles légales
de1Ives à l'admission de la preuve testimoniale, et que le moyen tiré de la violation ouela non-application de ces règles ne peut être présenté pour la première fois devant la
*°Urdecassation. V. Cass., 1er août 1906, D., 09. 1. 398, S., 11. 1. 562,10 mai 1909, S.,

~- 558,30 oct. 1911, S., 11. 1. 568, et les renvois.

3. Portée dit principe.

575 L'obligationderédigerunacteauthentiqueousousseing
,

,0) IgalIon de rédiger un acte authentIquc ou sous seing
prIve ne" 1. 1., à t 1 f .t d tprivénes'applique

pas sans distinction à tous les faits dont on
PRutavoir à justifierl'existence devant les tribunaux. Le principe
Ilu la formule a reçu de la loi deux limitations: l'une tient à la
Nature du fait à prouver, l'autre est relative à sa valeur pécuniaire.
PREMIÈRE

LIMITATION. Nature du fait à prouver. —
Malgrélales termes de l'art. 1341, on admet que l'obligation



imposée par cet article de rédiger un acte écrit en matière excédant

150 fr. ne s'applique qu'aux actes juridiques, c'est-à-dire à ceux

qui ont pour résultat direct et nécessaire de créer, de transférer,
de modifier, de confirmer, de reconnaître ou enfin d'éteindre Un

droit ou une obligation (exemples: une vente, une transaction, un
paiement), mais non aux simples faits, qui par eux-mêmes et par

eux seuls n'engendrent ni obligation ni libération. Ces derniers
pourront donc être prouvés indéfiniment par la preuve testimoniale
même quand il s'agit d'en tirer une conséquence juridique. Gass-,
8 mars 1898, D., 98.1. 504,18 juil. 1906, D., 07. 1. 111, Douai,

25 fév. 1907, D., 08. 2.326, et Cass., 1er août 1906, supra. «
Quant

aux faits, ditJanbertdansson rapport au tribunat., il fallait bien le

plus souvent se confier à la preuve testimoniale. Les actions pure-
mentphysiques, presque toujours instantanées, presque toujours
l'ouvrage d'un seul, ne peuvent être constatées par écrit ».

PeU

importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'événements naturels, tels que la

foudre, l'inondation, ou de faits humains, comme
l'ensemencement

et la récolte d'un fonds de terre, la construction ou la réparation
d'une maison, l'action de passer seul, en charrette ou avec trou-

peau, etc. Le législateur pouvait bien commander aux particulier8
de se ménager la preuve littérale des faits qu'ils accomplissent
quand dès ce moment ils sont à même de prévoir qu'à raison e
leurs conséquencesjuridiques, ces faits sontsusceptibles de devenir
l'objet d'un débat judiciaire; mais son ordre eût été inutile et

vexatoire, appliqué à des faits, qui, n'engendrant pas immédiat-
ment des rapports juridiques et ne devant en engend rer quacci-
dentellement, ne laissent pas entrevoir à leurs auteurs la nécessite

de les prouver en justice.
Il y a des faits complexes qui présentent un élément matériel et un élément juridique

Alors le principe s'appliquera divisément : la preuve testimoniale ne sera pas
admissib

si elle est offerte pour établir l'existence de l'élément juridique; on devra l'admettre,au
contraire, pour prouver l'existence de l'élément matériel. Ainsi la possession est, en Prin
cipe, un fait purement matériel; mais il s'y mêle un élément juridique, quand on

prétent
avoir possédé par l'intermédiaire d'un fermier: ce sont les rapports dérivant du contra

de bail. La preuve par témoins, recevable pour prouver les actes possessoires, sera reje-

tée pour établir la qualité de fermier chez le possesseur. Supposons de même une faute -
contractuelle, c'est-à-dire commise, dans l'exécution d'un contrat. La faute est unfii
matériel de négligence ou d'imprudence pour lequel la preuve testimoniale sera

indén
ment admise; mais avant tout il faudra démontrer l'existence du contrat, et on ne pou9.

pas le faire, en principe, à l'aide de la preuve testimoniale. Cpr. Cass., 10 fév. 1909, D., 09-

1.157.
Le principe qui prescrit de passer acté. ne comprend doncqUe

les faitsjuridiques; mais en retour il les comprend tous, quel que

soit leur caractère. Ainsi, ce ne sont pas seulement les conven
tions qui devront être constatées par écrit; il en est de même des



faits simplement unilatéraux, tels que la confirmation expresse ou
ta reconnaissance d'un droit. L'intention dulégislateur n'est pas
douteuse

sur ce point. Le projet de l'art. 1341 contenait ces mots:
« Il doit être passé acte de toutes conventions pour choses. », or
les mots de toutesconventions ont été effacés dans la rédaction
définitive, et remplacés par une formule beaucoup plus générale.

1

On peut s'étonner après cela que notre article ait prévu, pour le soumettre à la rè¡,;le,

1; cas du dépôt volontaire, c'est-à-dire du dépôt qui se fait en vertu d'un consentement
"bre et spontané. Quelle utilité y avait-il à s'expliquer sur ce contrat particulier? Pothier
nous apprend (n. 787) qu'avant l'ordonnance de 1667, et malgré les termes généraux de
celle de Moulins, il s'était élevé quelques doutes sur le point de savoir si le dépôt volon-té était compris dans sa disposition. Le dépositaire, disait-on, remplit un office d'ami,
d' Il est moralement impossible au déposant de lui demander une reconnaissance écrite
Un dépôt dont il ne consent à se charger que pour lui faire plaisir. Malgré le vœu émis
par Cujas, l'ordonnance de 1667 ne s'arrêta pas à cette considération, ainsi qu'en témoi-
&nent les mots mêmepourdépôts volontaires (titre XX, art. 2). Et c'est avec raison. On
Peilt, sans faire injure au dépositaire, lui demander un écrit; car cette précaution est prise
aons contre lui-même, en qui l'on a une entière confiance, que contre ses héritiers, qui,
après sa mort et dans l'ignorance du dépôt, refuseraient peut-être la restitution au dépo-
anL, Cpr, Gand, ler mars 1902, D., 04. 2. 464.

**77. SECONDE LIMITATION. Valeur du faitjuridique.L'art. 1341
n,eXge la rédaction d'un acte qu'autant que le fait juridique qu'il
agItde constater a une valeur supérieure à cent cinquante francs.
1: codeamoditié en l'élevant le taux fixé par l'ordonnance de 1667 :

150 fr. au lieu de 100 livres. Mais, par suite de la dépréciation des
valeurs monétaires, 150 fr. valent moins aujourd'hui que 100 livres
ne valaient en 1667. La rigueur de la loi à l'end roit de la preuvet,'la le se trouve ainsi avoir augmentéplutôtque diminué.Le
IIbun Jaubert en fait la remarque dans son rapport. « Cette aug-
mentation de 50 fr. n'est pas proportionnelle à la valeur relative
des espèces. Mais,d'une part, les circonstances morales ne sont
Pas propres à encourager le législateur à donner plus de latitude
d tapreuve testimoniale; de l'autre, il a dû considérer que l'usage

e lécriture est devenu plus familier ».application de la limite légale ne soulève aucune difficulté,
0lsque le fait juridiquequ'ils'agit de prouver a pour objet uned'argent. Mais dans les autres cas il est nécessaire de pro-
céder à une éva l uation.Lejuge, étant expert de droit, pourra faire

estullati 1" m
1 "1 d.estiination lui-même, sauf à ordonner une expertise s'ilne d ispose

Pas de moyens suffisants. Cass., 10 mai 1909, S., 11. 1. 558.

ce
Ilrésulte de cette seconde limitation que la preuve testimoniale est recevable, même en

Cequiconcerne les faits juridiques, lorsque leur valeur ne dépasse pas 150 fr. Toutefois,
que acertains conlrats dont la preuve testimoniale n'est jamais reçue, quelque minime
aucun la valeur de leur objet. Tels sont le bail d'un immeuble, qui n'a encore reçu(art.2(:mencemnt

d'exécution (art. 1715, 1716), la transaction (art. 2044), l'antichrèse(art
Le droit maritime surtout en offre de nombreux exemples: la vente d'un

nayUe (G. co., art. 195), l'engagement des gens de l'équipage (C. co., art. 250), l'affrète-



ment (G. co., art. 273), le prêt à la grosse aventure (C. co., art. 311), l'assurancemaritime
(C.co.,art.332).

578. Il nous reste à montrer d'après quelles règles on doit

déterminer cette valeur de 150 fr., au-dessus de laquelle les parties

sont tenues de dresser un écrit. En effet cette valeur peut varier
suivant l'époque à laquelle on se place pour l'apprécier;ellevarie
aussi en raison des avantages que l'on y comprend. Nous allons
résumer dans quelques propositions très simples la théorie de la

loi sur ce point.
579. I. Pour calculer la valeur de 150 francs, il faut s'attacher

exclusivement au moment où le fait juridique a été accompli.
La vérité de cette proposition découle de l'économie même de l'art. 1341. Il ne prohibe

pas directement, qu'on le remarque bien, la preuve testimoniale au-dessus de 150 fr.;
enjoint de passer acte de toutes choses excédant la somme ou valeur qu'il indique, et ce

n'est qu'implicitement qu'on en déduit, à titre de sanction, la prohibition de la preuve
testimoniale. Or, pour obéir à l'injonction de la loi, les parties ne peuvent évidemment

se placer qu'à l'époque de l'accomplissement du fait juridique; car c'est à ce
moment

qu'elles doivent dresser un écrit s'il en est besoin, et par suite vérifier si la valeur excède

ou non 150 fr. La sanction de la loi serait injuste, si l'on s'attachait au jour de la demande,
car, dans l'intervalle, la valeur a pu augmenter et dépasser la limite légale par

l'effetde

circonstances accidentelles et imprévues. — On objecte que la disposition de l'art. 1341

est fondée sur la crainte de la corruption des témoins, et que par conséquenton doit tenir

compte aussi du montant de la somme ou valeur réclamée. Sans doute cette idée de subor-
nation, déjà mentionnée par Pothier, paraît avoir inspiré dans une certaine mesureles
rédacteurs du code; mais en tout cas ce motif, nous l'avons dit, n'a été que secondaire,
et il ne saurait prévaloir contre la raison tirée du texte de la loi. Il n'a du reste en lui-

même aucune valeur. « La délicatesse des consciences, dit très justement M. Colmet de

Santerre, ne dépend pas d'une question de chiffres, et on trouve des témoins à tout prix,

de même qu'à aucun prix on ne détermine un homme honnête à faire un faux témoignage »•

Ajoutons que ce serait faire injure à la nature humaine que de tarifer le taux moyen de sa

moralité au maximum de 150 fr.
tLa règle démontrée, il en résulte à titre de corollaire que la preuve testimoniale est

admissible, si la convention, au moment où elle s'est formée, représente un intérêt éga

ou inférieur à 150 fr., bien que la demande dépasse ce chiffre. Ainsi je dépose entre vo
mains une obligation à lots de Panama, dont la valeur vénale, au moment du dépôt, es
de 120 fr. Je pourrai prouver le dépôt par témoins, alors même qu'au moment de ma
réclamation l'obligation déposée, ayant gagné le gros lot, représenterait une valeur de

500.000 fr.

580. La loi a consacré ellemême quelques conséquences du

principe, que, pourjuger de l'admissibilité de la preuve testimo-
niale, on doit a pprécier la valeur du fait juridique au moment où

il a été accompli.
a. — Une première conséquence est écrite dans l'art. 1344. Le

juge doit refuser d'admettre la preuve testimoniale, lorsqu'ilest
constant par l'aveu du demandeur que la somme réclamée, qui est

inférieure à 150 fr.,se rattache directement à un fait juridique
d'une valeur plus forte et qui aurait dû être constaté par écrit-
Voici du reste la disposition de la loi: « La preuve

testimoniale,

» sur la demanded'une somme même moindre de cent cinquante



}) francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être
» le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point
M Prouvée par écrit ».

= Etre le restant. Par exemple je vous ai prêté sans écritla
somme de 200 fr.; vous m'en avez remboursé 100, et vous niez
votre dette pour le surplus. Je ne pourrai pas prouver par témoins
le restant de ma créance, parce queje suis en faute de n'avoir pas
dressé un acte. Il en serait autrement, si le débiteur, ayant exé-
cuté de suite une partie de son obligation, n'était resté en défini-
es débiteur que d'une somme égale ou inférieure à 150 fr. Ainsi
je vous vends un cheval pour 600 fr. ; vous me payez immédiate-
Illent un acompte de 500 fr., et je vous livre le cheval. Je pourrai
Prouver par témoins que vous me devez encore 100 fr.; car je nai
Jamais suivi votre foi que pour cette somme.d Ou faire partie. Ces mots, qui ont été ajoutés sur la demande
du ti'ibunat, font allusion notamment à l'hypothèse où une créance
supérieure à 150 fr. s'est divisée par la mort du créancier entre
Ses héritiers (art. 1220), de telle sorte que chaque cohéritier ne se
i;ouve plus avoir droit qu'à une somme de 150 fr. ou moindre. Si
lun d'eux poursuit le débiteur, la preuve testimoniale lui sera
r,eflsée pourétablir l'existence de la créance, toujoursparce qu'à
lorlgineelleaurait dû être constatée par écrit. Les héritiers
dissent les conséquences de la faute commise par leur auteur.

b-- L'art. 1343 exprime une autre conséquence plus évidente
encore:

« Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante

-

francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale,même

) en restreignant sa demande primitive ». La loi a voulu déjouer
Combinaison qui consiste à abaisser après l'introduction de

ivinstance le chiffre de la demande pour se procurer, au moins
Jusqu'à concurrence de 150 fr., le secours de la preuve testimo-
niale. De ce fait que le demandeur a réclamé une somme supé-
rieure

au taux légal, elle lire cette conclusion qu'il veut mainte-
nantéluder ses dispositions, en prétextant que la somme duc était
inférieure.
al^ais cette présomption, fondée sur un aveu, tomberait, si, comme le permet l'art. 13564, cet aveu était rétracté par erreur de fait dûment démontrée, et cela nonobstantl'art.

1352 al. 2, parce que la loi ne dénie pas ici l'action en justice mais seulement un
Inoye"dePreuve.

t
581* II.

— Pour calculer la valeur du fait qu'il s'agit de cons-,l:,
on doit s'attacher, non seulement à la prestation principale,Et encoreaux prestations accessoires qui s'y trouvent stipulées.

et en effet, ces prestations accessoires constituent, comme le prin-
dI!}ta, l'objet certain du fait juridique, et elles s'y ajoutent pour enterminer

l'im portance.



L'art. 1342 établit cette règle en rappliquant à un caspartica-
lier : « La règleci-dessus s'applique au cas où l'actioncontient,

» outre la demande du capital, une demande d'intérêtsqui, réunis

» au capital, excèdent la somme decentcinquante francs». Je

vous ai prêté 140 fr. à 5 Au bout d'un an vous me devez 7 f.
d'intérêts, total: 147 fr.; si je réclame cette somme en justice, je
pourrai prouver ma prétention par témoins. Au bout de deux ans,
si vous ne m'avez rien payé, vous me devez 154 fr.; maisje ne
pourrai plus, si vous contestez cette dette, invoquer la preuve
testimoniale. Au moment où ma créance allait dépasser le chiffre

de 150 fr., j'aurais dû me faire payer les intérêts échus sinon
exiger un écrit.

Peu importe que le créancier ne réclame que le capital, 140 fr.,
les intérêts lui ayant été payés; peu importe même qu'il ne
réclame que les intérêts, 14 fr. Ce n'est pas, nous le savons, le

chiffre de la demande que l'on doit considérer; il est impossible de

prouver par témoins, même une demande inférieure au taux légal,

si la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qu'on est

en faute de n'avoir pas fait constater par écrit, soit à l'époque de

sa formation, soit depuis.
Nous avons supposé, avec la loi du reste, qu'il s'agissait d'intérêts échus au jour de la

demande. On ne doit pas faire entrer en effet dans le calcul de la valeur les intérêts échus

depuis la demande, ni les intérêts moratoires que la demande même a fait courir. Car 1

est de principe que la position des parties devant la justice se fixe au moment où l'action

est introduite; la résistance injuste du débiteur et les lenteurs de la procédure ne sau-

raient nuire au créancier.
Le cas de la clause pénale fournit une autre application de la règle que nous avons

déduite de la disposition de l'art. 1342. Lorsqu'une clause pénale a été stipulée pour sim-

ple retard dans l'exécution d'une obligation, la peine constitue, de même que les intérêts

conventionnels, une prestation accessoire, dont le chiffre estfixé d'avance et qui forme

avec le principal l'objet de la convention. Il faut donc additionner le tout, le principal e
la peine, pour résoudre la question d'admissibilité de la preuve testimoniale. Il en sera
autrement, si, aucune clause pénale n'ayant été stipulée lors de la formation du contra»
le créancier réclamait, à raison de la demeure du débiteur, des dommages et intérêts, qui,

réunis au principal, excéderaientla somme de 150 francs. La prestation de ces dommages

et intérêts a pour cause directe la faute du débiteur, qui ne constitue qu'un fait pur e

simple et dont le créancier ne pouvait se procurer d'avance une preuve littérale.
582. III. Il faut apprécier la valeur du fait contesté eu égard à l'intérêtjuridique

qu'il présente dans le procès pour la partie qui invoque la preuve testimoniale. Pre-

nons par exemple le paiement. S'il est allégué par le débiteur comme fait libératoire,
l'intérêt qu'il représente au point de vue du litige se mesure exactement sur le chiffre de

la somme payée. Mais il n'en est pas ainsi lorsqu'il est allégué pour en induire par 'o¡e
de conséquence l'interruption d'une prescription ou la confirmation tacite d'une obliga
tion entachée de nullité ou de rescision. Quelque soit le chiffre de la somme qui en forme

l'objet, alors même qu'elle serait inférieure à 159 francs, la preuve par témoins n'est pas

recevable, si l'obligation, dont ce prétendu paiement aurait interrompu la prescription ou

couvert le vice, dépasse la limite légale. Dans l'espèce, le fait contesté, c'est-à-dire le

paiement, présente une valeur qui doit s'apprécier, non pas d'après le montant de son

objet, mais d'après l'importance des conséquences de droit que veut en déduire dans e

débat la partie qui l'allègue.



4. Règles complémentaires du principe.

583. Le législateur ne s'est pas borné à poserle principequ'il
doit être passé acte de tout fait juridique excédant la valeur de
150 francs; il l'acomplété en édictant certaines dispositions desti-
nées à prévenir sa violation indirecte. Ces règles complémentaires
sontau nombre de deux.

584. a. — La première est contenue dans l'art. 1345 «
Si dans

MIci même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y
ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excè-

» dent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins
»nn peut être admise, encore que la partie allègue que ces oéan-
» cesproviennent de différentes causes et qu'elles se soient formées
* en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par
wsuccession, donation ou autrement,de personnes différentes n.
Pr'trnus, par exemple, présente, dans une même instance introduite

-
contre Secundus, plusieurs chefs de demande qui sont relatifsà des

droits provenant de causes différentes et non constatés par écrit.
11lui réclame d'abord 100 francs pour le prix de la vente d'une
c ose, puis 50 francs à titre de prêt, et enfin une autre somme.art. 1345décide que Primus ne sera admis à prouver par témoins
aucune de ces créances, quoique le montant de chacune soit au des-
sous de 150 francs, et cela alors même qu'il demanderait à établir
leur origine séparée soit quant à leur cause, soit quant à leur date.
Cette disposition a été vivement critiquée. Ne peut-on pas dire en effet que les diverses
Rations élevées par le demandeur répondent chacune à un fait juridique distinct, et
fe Par conséquent on doit les considérerisolément pourl'application du premier principedrlé par l'art. 1341 ? — La règle légale est rigoureuse, sans doute; mais il est possible
_elajustifier.

Ce n'est pas, à notre avis, parce que la loi redoute la subornation de témoins
leessus de 150 francs; cette raison, dont quelques-uns exagèrent l'importance,est,dans
lecas

particulier, démentie par la restriction qu'indique la fin de notre texte. Lelégisla-
Inull' qui, en prescrivant la rédaction d'un acte, s'est préoccupé avant tout de prévenir la

iïplicité des procès, ne serait arrivé qu'incomplètement à son but, s'il avait permis à° qui forme une demande supérieure à 150 francs de prouver par témoins qu'elle se
PornPoge de créances distinctes dont chacune est inférieure à cette somme. Le code n'a
l'ordu reste que copier l'art. 5 du titre XX de l'ordonnance de 1667, et les auteurs de
l'ordonnance

ont aussi expliqué larègle qu'ils édictaientpar la crainte de cette multiplicité
jetions

qui était contraire à la présente réformation.En vain le demandeur objectera
UellesProviennent

de différentes causes, et qu'elles se sont formées en différents temps;laIt
et il devait exiger un écrit dès que le chiffre total de ce quilui était du dépassait1.

somme de 150 francs; il est en faute de ne l'avoir pas fait.toutefoisl'art. 1345 limite lui-même l'étendue de la prohibitionela preuvetestimoniale dans le cas qu'il prévoit.abord la prohibition cesse de s'appliquer lorsque les droits
e,èlamés, dont la valeur additionnée excède 150 francs, procèdentepersonnes différentes, et ont été réunis sur la même tête par
Accession, donation ou autrement. Ainsi je vous ai prêté 100 francs



sans retirer de preuve écrite, et puis je deviens héritier de mon
père, qui vous avait égalementprêté 100 francs sans écrit. Je pourrai

prouver par témoins l'existence de mes deux créances. Ce tempé-

rament, apporté à la rigueur de la loi, est facile à comprendre.
Aucune faute initiale ne peut être reprochée ni à moi ni à mon
auteur, puisque la modicité de nos créances respectives nous
affranchissait de l'obligation de rédiger un acte; et plus tard,

lorsque s'est produit le fait qui, en réunissant nos deux créances,

a porté le montant cumulé de mes droits au delà de la limite légale,

il n'était pas en mon pouvoir d'exiger un écrit du débiteur.
En second lieu, il résulte de l'art. 1345 qu'on doit, en addition-

nant la valeur des divers droits réclamés, faire abstraction de ceux
qui sont justifiés par écrit, et même de ceux pour lesquels il existe

un commencement de preuve par écrit (art. 1347). Arg. des mots

dont il n'yaitpoint de titre par écrit. Cass., 10 déc. 1901, S., 02.

1. 404, D., 02. 1.407.
* Il faut laisser également en dehors de l'addition les droits qui, étant nés dans des

circonstances où la rédaction d'un écrit était impossible, peuvent toujours se prouver Par

témoins d'après l'art. 1348. Cette solution a soulevé quelque doute dans l'hypothèse où les

droits, dont la loi admet indéfiniment la preuve par témoins, ont été acquis avant ceux

qui sont étrangers à la faveur exceptionnelle des art. 1347 et 1348. Le créancier, qui,.c[l-
naissait l'existence de la première créance, pouvait, dit-on, s'apercevoir que

l'acquisittoti

de la seconde allait éleyer le total de ses droits au-dessus de la limite légale; il devait s'en

procurer la preuve littérale. Cependant on décide généralementqu'on ne doit tenir aucun
compte de la date des diverses créances pour l'application de l'art. 1345, ses termes ne

faisant aucune distinction.

585. b. — Nous arrivons à la seconde règle complémentaire :

elle établit une déchéance très grave, la perte du droit lui-même,
contre le demandeur, qui, ayant, à quelque titre que ce soit, plu-

sieurs demandes à former, non entièrement justifiées par écrit, ne

les a pas comprises dans le même exploit. Tel est l'objet de l'art.

1346 : « Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui Oe

» seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées paf 1111

» même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y alita

» pas de preuve par écrit ne seront pas reçues ».
Pour bien apprécier la portée de cette règle, il faut mettre en pleine lumière les deux

motifs qui l'ont dictée.
l'Elle a d'abord pour but de sanctionner la disposition de l'art. 1345 et d'en garanr

l'exécution. Cet article enlève le secours de la preuve testimoniale à celui qui, dans la

même instance, forme diverses demandes inférieures chacune à 150 francs, mais dont

l'ensemble dépasse ce chiffre. Pour éluder cette prohibition, il n'y aurait eu qu'à faire de

chaque créance l'objet d'une instance séparée. Notre article déjoue cette nouvelle ruse.
Mais le législateur s'est aussi proposé de diminuer autant que possible le nombre des

petits procès à juger sur enquêtes, et d'obtenir ainsi une plus prompte expéditiondes
-

affaires. Cette raison est aussi celle qui, ainsi que l'attestent les procès-verbaux
relatis

la rédaction de l'ordonnance de 1667, a fait introduire dans cette œuvre législative l'art:t
du titre XX, dont notre disposition n'est que la reproduction textuelle. C'est par ce

point



de vue seulement que l'on peut expliquer la généralité de ses termes et l'étendue de sonapplication.
1Ainsi le texte commande de réunir dans un même exploit, sans distinction, toutes lesandes, à quelque titre que ce soit, qui neserontpasentièrementjustifiéespar écrit.l'a,conséquent

cet ordre s'applique:
10 Au cas où le montant cumulé des diverses demandes est inférieur à 150 francs. C'est

Surtout dans cette hypothèse qu'il est utile, dans un intérêt d'économie, de restreindre le
nornbt'e des litiges peu importants.

d
20 Au cas égalementoù les créances proviennentpar succession, donation ou autrement."lerentes

personnes. L'intérêt de les soumettre simultanémentà la justice reste tou-
JOUts le même.

1

30 Enfui aux demandes dont il est permis de faire la preuve par témoins, quelle que soitleur Importance,
en vertu des art. 1347 et 1348. — Nous devons signaler une difficultéPour

l'art. 1347. Quelques esprits pensent que le créancier, qui a plusieurs créances dontI.."ues-unes sont à demi justifiées par un commencementde preuve par écrit, n'est pasge, à peine de déchéance, de comprendre ces dernières dans l'exploit. L'art. 1347 est
conçu, dit-on, en termes si généraux, qu'il fait exception à toutes les dispositions qui1rltCedent,y

compris l'art.: Les règles ci-dessus reçoivent exception. » — Mais la
letlr1"6 de *ar^'nePei'me''Pas>selonnous,d'admettre cette opinion : « Toutes deman-
lettredel'art,1346nepermzetpas,selonnous

d'admettre cette opinion: « Toutes deman-des., dit-il, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit.. >1. Il est impossibledé1V0<^uer
sur la portée de cette formule. La rédaction trop absolue de l'art. 1347ixPhque

facilement si l'on songe que l'art. 1346 n'existait pas dans le projet et n'a ététtrOduil
dans le code que pendant le cours de la discussion. On aurait dù, en opérant cetteintCa'a^°ni

modifier la formule de l'art. 1347; on a oublié ou négligé de le faire.

n

*\IaiS 1ordre de la loi s'arrête là où son exécution devient impossible. C'est ainsi qu'il
ne comprend pas, bien évidemment, les droits qui ne sont nés qu'après l'introduction deInslance.
s)\ous

croyons qu'il en est de même des créances déjà nées, mais qui à ce moment neson)pas encore exigibles; car on n'est pas fondé à former une demande pour elles, puis-dion ne peut pas contraindre le débiteur à les exécuter. Cette question cependant estVersement
résolue.

te* La sanction de l'art. 1346 ne consiste pas seulement dans le refus de la preuvel'sImoniale,
mais encore dans la non-recevabilité des demandes qui ont été omises dans

exPlOit. La déchéance porte sur l'action, c'est-à-dire sur le droit d'agir en justice. Cettesanction est sévère; elle peut aussi paraître contraire aux principes généraux de lanialière'
car la violation de l'art. 1341 lui-même n'exerce aucune influence sur le fond duenoldsur
la validité du fait juridique. Mais le texte est formel, et les interprétations qu'onen a nnees pour en éluder la force sont toutes plus ou moins arbitraires. « Les autresmianes.

ne seront pas REÇUES », ditl'art. 1346, c'est-à-dire seront rejetées, sans exa-
r"sielles

sont ou non mal fondées. On doit en conclure qu'elles ne pourraient êtreprou ni par l'aveu ni par le serment. En sens contr. trib. civ. de la Seine, 26 nov.1896, D.,97.2. 418.

No 2. Second principe.

l'
587. Lorsqu'un fait juridique a été constaté par un acte authen-

tique Ou S ., 1 ., d°U oUs seing privé, lai preuve par témoinsn'est pas admise
contre et ollti~e le coîtlenii de cet acte, nisiii-lesiîtodificatz*oîis vei,-
etoutrelecontenudecet

acte, ni sur les modifications ver-bal°na^^9uera^
y avoir étéplus tardapportées, alors même13

Sayi'a*,t d'une valeur inférieure à cent cinquante francs (art.1341,2,
partie).

1. Origineet motifsduprincipe.

de
588,La preuve littérale est une de celles qui méritent le plusConfIance.

La rédaction écrite détermine, dans une forme nette



et l'étléehie, la pensée des parties, et appelle leur attention, comme
jadis la stipulation, surl'étend ue de leurs engagements; l'expé
rience prouve qu'elles écartent les simples pourparlers et ne s'atta-
chent à constater que ce qui est définitivement arrêté. En outre.
l'écritureconservefidèlement la trace des faits qu'on lui confie, et

elle est moins sujette à altération que la mémoiredeshommes. La

preuve orale qui repose sur des témoignages humains, le plus sou-

vent incertains et confus, parfois même infidèles, ne saurait être
comparée à celle qui résulte des actes instrumentaires; et, 101'8-

qu'elles se trouvent en conflit, la raison et le bon sens indiquent

que la preuve écrite doit toujours prévaloir.
Aussi le droit romain de l'époque classique, quoique favorable à l'admission de la preuve

testimoniale, avait déjà consacré la règle qu'elle ne peut être invoquée contre un écrit

dont la vérité n'est point d'ailleurs en question. (1 Testes, dit Paul dans un passage de ses

sentences qui n'est pas suspect d'interpolation (liv. V, t. XV, § 4), qllllm de fide tabula-

rum nihil dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt ». Mais cette vérité

s'éclipsa pendant les ténèbres du moyen-âge; la preuve testimoniale fut préférée à la

preuve littérale, comme l'atteste cet adage classique formulé par Loysel : Témoins pas-
sentlettres. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'à la faveur de cet essor de civilisation qu'on a

appelé la lelluissallce, les actes instrumentaires ressaisirent la prééminence qui leur

appartient naturellement. Cette conquête législative fut consacrée par l'ordonnance de

Moulins de )5<)6, et plus tard par celle de 1067. Aujourd'hui il faut dire, renversant l'adae
de Loysel : Lettres passenttémoins.

2. Portée duprincipe.

589. L'art. 1341 s'exprime ainsi: « et iln'est reçu aucune

preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce

(lui seraitallégué avoirétédit avant, lors ou depuis les actes,

encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cin-

quante francs ».

a — Il n'est pas permisd'abordde prouver par témoins contre

la teneur de l'acte, c'est-à-dire d'établir un fait qui contredit ses

déclarations. Ainsi, quand un écrit constate que je vous ai prêté

100 fr., vous ne pourrez pas faire entendre des témoins pour prou-

ver que vous en avez reçu 50 seulement; ou bien, lorsqu'il est

dit dans un acte que je vous vends telle chose moyennant 1.000 Im-

payés comptant, je ne suis pas l'ecevableà prouver par témoins que
les 1.000 IV. n'ont pas été payés comptant, et que par

conséquent

la vente n'est qu'une donationdéguisée. Le tout pourvu qu'iln Y

ait pas fraude, car la fraude fait cesser l'application de tous leS

principes. En d'autres termes, il est bienpermis de prouver lal:
témoins la simulationfrauduleuse, que l'on prétendrait avoir été

commise par les parties dans un acte, mais non la siniulation
simple (1).

(1)Cass.,5août1902,D.,05.1.94;29déc.1002,D.,04.1.401;2mars1904,D.,04.1.015:1/jul1.



b. - Il n'est pas permis non plus de prouver par témoins outrej contenu de l'acte. Prouver outre l'acte, ce serait établir que, toutc qu'il dit étant d'ailleurs exact, il n'a pas dit tout ce qu'il devaitIle- Ces omissions, que l'on veut réparer, tendent généralement
à augmenter l'étendue desobligations constatées. Ainsi, lorsqu'un
cte porte queje vous ai prêté telle somme, sans rien dire de plus,
Jene serai pas admis à prouver par témoins que je vous l'ai prêtée

5 V" ;de même vous ne pourriez pas établir par le même moyen
411eje vous ai accordé un délai de quatre ans pour payer.
-

.,11 est possible que des inexactitudes se soient glissées dans la
redaction de l'écrit, que des omissions aient été commises. Mais il
s'a?,ü de les établir au moyen de la preuve testimoniale; or la loi
Présume avec raison que les déclarations de l'acte, quoique fail-3es, présentent plus d'éléments de conviction que le témoignage
oral.

t.
c. - Le texte ajoute enfinqu'

«
il n'est reçu aucune preuve parmoins

sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ouepuis lesactes
». Le sens naturel de ces expressions, c'est qu'il

est détendudeprouver par voie d'enquête qu'une clause modifica-en u e prouver pal> VOle enquete qu une cause 1110 1 Ica-1lve ou simplement additionnelle a été verbalement convenue avant,
;1'8 ou depuisl'acte. V. cep. Cass., 28 mai 1888, S., 88.1. 424,.,88. 1.481.
laCette dernière précision de l'art. 1341 se ramène à la proposition précédente qui interditlarV0

testimoniale contre et outre le contenu à l'acte, lorsque la clause verbale qu'onallé
est contemporaine de la rédaction de l'acte; elle ne peut alors avoir d'autre effeton e le contredire ou d'y ajouter quelque chose. Mais il n'en est plus de même, quandécrtlèue

une convention verbale postérieure à l'acte. Je vous ai fait par exemple un bailécrit dune durée de trois ans, et vous offrez d'établir par témoins que, postérieurement ào rédaction, il a été verbalement convenu que ce bail serait d'une durée de six ans. Ici,jall1:rnande àprouver unfait nouveau, qui, dans la pensée des parties signataires, n'apartISdûfigurer.
dans l'écrit. Cette allégation n'est pas comprise dans cette premièreparii de Formule légale: elle ne contredit pas l'acte, puisqu'elle suppose que la con-nonln ?uétait destiné à constater s'y trouve exactement rapportée;elle ne tend pasilartus à compléter l'acte, puisqu'elleimplique égalementque la convention pour laquelleilaété rédigé y est rapportée d'une manière complète.Vent

suitede
là que, si les parties veulent introduire des clauses nouvelles dans une con-ventio1
elles devront faire constater par un acte nouveau ces conventionsposté-,

quelque insignifiantes qu'elles soient. Cette solution est tout à fait en harmonietiesprl
de la loi. En effet, le législateur ne peut guère admettre que, lorsque les par-ties se sont ménagé la preuve littérale d'un fait juridique, elles n'aient pas dû constaterdela ;ême manière les additions ou modifications postérieures qu'elles y auraient appor-téesj)o"0'
toutes celles qui n'ont point été consignées par écrit doivent être présuméestesiiî68

Pourparlers qui n'ont pas abouti.
Mais il ne faut pas exagérel' la pol'lée de notre texte en l'appliquanl à des faits

Mais
il nefautpasexagérerlaportéede notre texte en l'appliquant à des faitsserleurs,

qui, tout en présentant un rapport direct avec la convention, n'ont
-1906D"1906,D.'07

247; 12Juin 1907,S.10.1. 30; 29juil.1907, S., 10.1. 508; 16 nov.1910, S., Il.1.14-2;et Pau,21 fév.1912,S.,12. 2.1-20.



pas pour but d'y ajouter ou changer quelque chose. Ainsi la simple exécution de la con-
vention par le paiement, ou son extinction par une remise de dette ou par une compen-
sation, pourraient être prouvées par témoins, si du moins l'intérêt en litige n'excède pas

150 fr. L'allégation de ces faits juridiques respecte en effet tous les éléments, toute la

manière d'être de l'obligation, telle qu'elle résulte de son titre constitutif. Il est vrai que

d'anciens arrêts avaient jugé le contraire; mais cette jurisprudence avait été condamnée

par les auteurs les plus exacts, et notamment par Jousse et par Pothier (n. 7991. —
Il ne

faudrait pas assimiler, au point de vue qui nous occupe, la novation aux faits juridiques
dont nous venons de parler; car elle ne consiste pas dans une destruction pure et simple,

mais dans une transformation conventionnelle de la première dette.
* 591. Telle est l'exacte portée du second principe formulé par l'art. 1341; toutefois

son application est restreinte par quelques limitations qu'il nous reste à faire connaître,
D'abord, ce principe n'est applicable qu'entre les parties signataires de l'acte; il ne s'ap-

plique pas aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui n'y ont pas figuré. Les tiers sont lou-

jours autorisés à prouver par témoins, dans les limites tracées par les art. 1341, 1347 et

1348, l'existence des faitsjuridiques qui tendent à modifier ou à compléterles déclarations

contenues dans un acte instrumentaire, car il ne saurait être au pouvoir des contractants

de restreindre la liberté d'autrui par des mensonges ou des omissions. Cass., 10 mai 1905,

D., 08. 1. 276.
Ensuite, l'art. 1341 n'édicte la prohibition de la preuve testimoniale que lorsqu'il y a un

acte, c'est-à-dire un écrit rédigé contradictoirement par les parties et destiné à servir de

preuve. Par suite, on ne doit pas l'étendre à l'hypothèse où l'écrit qui existe ne constitue

pas un acte: ce qui arrive par exemple quand la preuve littérale consiste dans des registres

ou papiers domestiques ou dans des mentions écrites par le créancier (art. 1331 et 1332;-

L'art. 1341 ne fait pas non plus obstacle à ce qu'on recoure à des témoignages pour

l'interprétationdes clauses d'un acte instrumentaire, lorsque ces clauses présentent une

certaine obscurité. Cass., 9 mars 1909, S., 10. 1. 28.
Enfin, la preuve testimoniale est admise contre et outre le contenu à l'acte, lorsqu'elle

est appuyée sur un commencement de preuve par écrit (infra, n. 594). Cass., 21 déc. 19o3,

D., 04. 1. 94, et Lyon, 2 fév. 1904, D., 04. 2. 325, S., 05. 2. 75.

SIl. Des cas dans lesquels la preuve testimoniale est admise-

592. La loi indique un certain nombre de cas dans lesquels la.

preuve testimoniale est toujours admissible. Les uns
constituent

des exceptions formelles au double principe formulé par l'ad.

1341 ; les autres sont en dehors de ces prohibitions.

N° 1. Des exceptions.

593. I. La première exception est relative aux matières commer-
ciales. Elle est annoncée par ces mots qui terminent l'art. 1341 :

« Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois l'ela
tives au commerce a, et elle se trouve consacrée dans l'art. 109 du

code de commerce: « Les achats et ventes (lisez: les actes de

commerce) se constatent. par lapreuvetestimoniale, dans le cas

où le tribunal croira devoirl'admettre ». La loi commercial6

n'impose qu'une condition pour l'admissibilité de la preuve par

témoins: c'est que le juge l'autorise. Aussi, en matière de coin

merce, cette preuve est-elle recevable, lors même que la valeu
du fait juridique à prouver serait supérieure à 150 fr.; elle l'est



paiement,
pour élablir qu'un acte est inexact ou incomplet, oua été modifié après coup par des conventions verbales. Cass.,déc. 1903, S., 05. 1. 75, et 1erjuil. 1908, S., 09. 1. 78, D., 09.

12. La multiplicité des opérations commerciales et aussi la
rapiclité avec laquelle elles se concluent empêchent souvent les
Commerçants de se ménager une preuve littérale.
594. II. Le double principe, établi par le premier alinéa dert. 1341, reçoit encore exception dans le cas prévu par l'art.
1347

: « Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'ilexiste an
» commencement de preuve par écrit. — 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 qui rend vraisemblable lefait aLLégué ». L'existence d'un commencement de preuve par•• *écrit diminue l'incerlitude de la preuve testimoniale et la rend
lloins suspecte. En effet les dépositions des témoins, quoique
IIlSuffisantes pour démontrer la vérité à elles toutes seules, créent
outetois

une certaine probabilité, qui, réunie à une autre proba-k1peut
faire une preuve suffisante. Le commencement de

Pleuve par écrit rend admissible, non seulement la preuve testi-
moniale, mais aussi les présomptions simples. Arg. art. 1353.

l'
1als qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit? Sous

eiïipire des ordonnances, on considéraitcomme tel tout acte qui
l'endait vraisemblable le fait allégué. Aujourd'hui la vraisemblance
"e suffit pas; l'art. 1347 al. 2 contient une définition précise qui
exige dautres conditions. Le commencement de preuve par écrit
est toui écrit émané de la partie à qui on l'oppose ou de celui,elle représente ou de celui par qui elle est représentée, et qui,d vraisemblable le fait allégué. Cette définition renferme trois
Il es principales, qui résument les éléments constitutifs du com-mencement de preuve par écrit.

il

Il- - Et d'abord il faut qu'il y ait un écrit. D'ailleurs il n'est pasécessai*écritCre-, quoi qu'en paraisse dire à cet égard l'art. 1347, que cetconstitue
un acte,c'est-à-dire qu'il ait été dressé en vue de

constaterle fait litigieux. Ainsiune lettremissiven'estpasunacte,Cependant
elle peut servir de commencement de preuve par:-:l'lt (Cass., 14 déc. 1892, S., 96. 1. 524); il en est de même d'uneSIllple

note inscrite sur un registre ou une feuille volante nonue66 a tradition est en ce sens, et notre législateur n'acertai-eIllent pas voulu s'en écarter.
ci

b,-L'écrit
doit émaner de la partie; demanderesse ou défen-eresse

Peuimporte, a laquelle on l'oppose pour être admis à la
PreuvVe

testimoniale,ou deceluiqu'ellereprésente,dontelleest
représente, dont elle est



l'ayant-cause, par exemple de la personne dont elle est t'héritiez'
ou de celui par qui elle est représentée (ex. son mandataire, Cass-,

13 avril 1908, D., 08. 1. 363, et 5 juil. 1909, S., 10. I. 255).Un

écrit émane d'une personne, lorsqu'elle est l'auteur des dis.p?;I-
tions et déclarations qu'il renferme, ou qu'elle se les est nppro-
priées par un consentement exprès (Cass., 6 janv. 1891, D., 91. 1.

57) ou même tacite. Il n'est donc pas nécessaire que l'écrit porte

la signature de celui contre qui on l'invoque, lorsqu'il est démontre

que cet écrit est son œuvre. La loi n'exige même pas qu'il soit

rédigé par lui. Ainsi on peut accepter comme commencement de

preuve-par écrit un procès-verbal d'interrogatoire sur faits et arti-

cles (C. pr., art. 325 à 336, et Cass., 14 fév. 1900, D., 00. 1. 287),

un procès-verbalde comparution devant le bureau de conciliation
(C. pr., art. 54 in fine) ou devant le tribunal (Cass., 5 mai 1909,

D., 09. 1. 309, S., 09, 1. 544), ou encore un acte authentique dans
lequel a figuré celui à qui on l'oppose, mais qu'il n'a pas signe

parce qu'il ne le savait ou ne le pouvait (Cass., 3 nov. 1891, D.,

92. 1. 463) et même un message téléphonique (écrit dressé par un

employé de l'Administration sous la dictée d'une personne qui lui

parle au téléphone). V. sur ce dernier point, note de M. Valéry

sous Trib. civ. de la Seine, 6 déc. 1901, D., 03. 2. 113.
Par exception, la loi n'exige pas l'accomplissement de cette condition dans certains cas

qu'elle détermine. Nous en avons trouvé un exemple dans les art. 1335 et 1336.

c. — La troisième condition requise, c'est que l'écrit rendevrai-
semblable le faitallégué. La question de vraisemblance est laisse
à l'appréciationsouveraine des juges du fond. Cass., 5 niai et

5juil. 1909, supra,1" fév. 1910, D., 10. 1. 149, et 22 fév. 1910,

D.,11. 1. 390. On ne peut queciter des exemples. Ainsi je vous

réc l ame1.000 fr. que je prétends vous avoir prêtés; je présente

une lettre de vous, par laquelle vous me demandez pareille somme

à emprunter; cette lettre rend ma prétention vraisemblable.0u
bien je vous réclame 500 IV. pour prix de marchandisesque j'af-

firme vous avoir livrées, et je produis de vous unbillet ainsi conçu.

« Je promets de payer il la somme de 500 fr. pour marchan-
dises qu'il doit me livrer dans le courant de la semaine »

(art.

1651).
t

Dans tous les cas où la loi déclare admissible la preuve testimoniale, les
jugessnt

investis d'un pouvoir souverain d'appréciation pour l'admettre ou la repousser s'ilse tro
dans le procès des documents suffisants pour fixer leur opinion sur les faits en lIge, Cas

14 déc. 1903, D., 04. 1. 173.

N° 2. Cas en dehors de la règle.
595. Il n'y a pas prohibition de la preuve testimoniale, toutes

les ipis que le défaut d'acte n'est pas imputable à la personne qu



invoque cette preuve (1) : ce qui peut arriver soit parcequ'il a été
Ilnpossible de dresser un acte, soit parce que celui qui avait été
dressé

a été perdu par cas fortuit ou de force majeure. C'est ce
que dit eu substance l'art. 1348 ainsi conçu: « Elles reçoivent
» encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créan-

cier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été
» contractée envers lui. — Cette seconde exception s'applique, —
H 10 Aux obligations qui naissent des quasi-contratsetdes délits ounQuasi-délits;—2*°Aux dépôts nécessairesfaits en cas d'incendie,
}> l'uine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en

logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des person-
» nés et les circonstances du fait; —3° Aux obligations contractées
,) en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait
H des actes par écrit; — 4°Au cas où le créancier a perdu le titre

9111 lui servait de preuve littérale,parsuite d'un cas fortuit,
B l}nprévu et résultant d'une force majeure».

Cet article est mal rédigé il présente l'impossibilitéde dresser un acte ou de le repré-
senler comme amenant une exception aux principes formulés par l'art. 1341. C'est uneeur de terminologie; elle n'avait pas été commise par le rédacteur de l'ordonnance dei qui déclarait seulement ne pas comprendre dans ses injonctions les hypothèses pré-
citées (lit.XX, art. 3 et 4). La loi, en ordonnant de dresser un écrit en vue de servir de
Preuve, suppose manifestement que les parties ont eu le pouvoir de le rédiger; car elle
ne peut pas demander l'impossible.

1. Impossibilité de seprocurer unepreuve littérale.

596. L'art. 1348 déclare la preuve par témoins admissible, tant
au-dessus de 150 fr. que contre et outre le contenu aux actes, en
Matière de quasi-contrats, de délits, de quasi-délits, de dépôts
necessaires et d'obligations contractées dans des accidents impré-
VIIS. Ce sont des applications du principe qu'à l'impossible nul
"est tenu. Mais, par cela même que ce sont des applications, on

Olt les entendre dans le sens du principe, c'est-à-dire que, mêmeails les cas énumérés par la loi, on ne doit admettre la preuveeslm°niale qu'autant qu'il y a eu impossibilité de se procurer une
trouve littérale. D'ailleurs, la question de savoir s'il a été ou non

d 1 f. tPassible de se procurer une preuve écrite est une question de fait0lltlasolution appartient souverainement au juge du fond, qui
peut prend re en considération une impossibilitémorale aussi bien
iUUn° impossibilité matérielle. Paris, 6 nov. 1907, D., 11. 2. 64;
13avril1910, S., 10. 1. 501, D., 11. 1. 14, et 21 juil. 1910,•'12 1. 123. Cpr. Cass., 28 oct. 1908, D., 09. 1. 169.

(1) Par appl¡cat'lon d tt '1 1. 'd t, 1 t,
J>P"ca^ondecetterègle,

les tiers sont toujoursadmis à prou-ver par témoins les conventionsdontilèguent
l'existence. Cass., 15juil. 1909, D., 10. 1. 466, etl7janv. 1910, D-, 11. 1. 5-2.



Nous allons passer rapidement en revue chacune des hypothèses indiquées par notre
articleàtitre d'exemples.

1° Quasi-contrats. — Malgré la généralité de l'expression légale, il n'est pas vrai, d'une
manière absolue, que la preuve par témoins soit toujours admissible en matière de quasi-

contrats; elle ne le sera que pour les créances que l'on aura été dans l'impossibilitéde
faire constater par écrit. Ainsi, dans le quasi-contrat de gestion d'affaire, si le maître
dont l'affaire a été gérée n'a pu se ménager la preuve littérale des faits accomplis par
le gérant, rien n'empêche celui-ci en général de faire constater par écrit les causes de

son action en indemnité (actio negotiorum gestorum contraria), par exemple qu'il a

payé pour le compte du maître une somme dépassant 150 fr. — La même observation
s'applique à celui qui a presté à titre de paiement une somme indue et qui agit en répéti-

tion : il pouvait et partant il devait retirer une quittance.
20 Délitset quasi-délits. — En cette matière, l'exceplion que formule notre article est

vraie d'une manière absolue. Nous devons toutefois faire une précision. Il y a des délits

ou des quasi-délits qui présupposent l'existence d'un fait juridique, d'un contrat par
exemple; telle est la violation d'un dépôt volontaire. Il me sera bien permis de prouver

par témoins le fait de la violation, mais non l'existence du contrat de dépôt, parce que je
pouvais en retirer une preuve écrite. Cpr. supra, n. 576.

3° Dépôts nécessaires. — Le dépôt est nécessaire lorsque le déposant a été forcé de le

faire par une nécessité pressante et pour soustraire la chose qui en forme l'objet à une
perle imminente, par exemple au cas d'incendie, de ruine, de pillage, de naufrage (art.

1949). C'est le depositum miserabile du droit romain. Les circonstances, qui provoquent

ce dépôt, ne laissent pas au déposant le loisir de se procurer un acte destiné à le constater.
Cpr. Montpellier, 4 fév. 1909, D., 0X 2. 75. — L'art. 1348-20 assimile aux dépôts néces-
saires ceux faits par les voyageurs dansles hôtelleries. Pourtant ici l'impossibilité n'estpas
matérielle, mais la loi se contente d'une impossibilité morale. Le grand nombre des

dépôts qui sont ainsi effectués eût rendu trop difficile et trop onéreuse leur constatation

par écrit.
40 Obligations contractées en cas d'accidents imprévus qui n'ont pas permis de

rédigerun acte écrit. — Par exemple, si, dans une déroute, je fais un prêt à un ami.

2. Perle du titre par un cas fortuit ou de force majeure.

597. La prohibition de la preuve testimoniale cesse pareille"
ment d'exister dans cette hypothèse, où la partie qui l'invoque est

exempte de toute faute. Elle avait obéi à la prescription de la loi

en rédigeant un acte, et, si elle se trouve actuellement dans l'impos-
sibilité de le produire, c'est par l'effet de circonstances qu'ellen'a
pu conjurer.

Mais, avant d'être admise à prouver par témoins le fait juridique
dont elle poul'suitl'exéculion,elle sera tenue de justifier qu'elle se
trouve dans le cas prévu par l'art. 1348-4°. Cette preuve préalable,
qu'elle pourra administrer par toute espèce de moyens, devra
porter, non seulement sur le cas fortuit ou de force majeure, mais

encore sur l'existence antérieure de l'acte instrumentaire et sur sa
perte par suite de cet événement.

Le principe consacré par l'art. 1348-4° s'applique aux testaments comme aux autres
titres.Nancy, 21 juin 1895, S., 96. 2. 263.



SECTION III

DES présomptions

598.
« Les présomptions sont des conséquences que la loi on le

magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » (art. 1349).
La présomption consiste donc à tirer une conséquence d'un fait

demontré, c'est-à-dire qu'elle est une induction. On appelle aussi
Présomption le jugement porté par la loi ou le magistrat sur la
vérité du fait inconnu, au moyen de l'induction qu'on tire du fait
connu. Un exemple fera mieux comprendre ces définitions. La loi
Présume que le créancier a été payé, ou qu'il a renoncé au droit
de.I.être, lorsqu'il a remis volontairement au débiteur son titre
0piginal sous signature privée (art. 1282). Le faitconnu,cest l'aban-
don volontaire par le créancier du titre constatant sa créance; le
fait inconnu, c'est la libération du débiteur. Cela posé, comme
Ordinairement le créancier ne remet son billet au débiteur que
lorsqu'il

a été payé ou lorsqu'il renonce au droit de l'être, il est
ogique d'en tirer cette conséquence que le débiteur qui est en
Possession du titre a été libéré par l'effet soit d'un paiement, soit

une remise de dette. Eh bien! ce raisonnement, ou, si l'on veut,
jugement de l'esprit qui en résulte, constitue ce qu on nomme
Une présomption.

$

A ce point de vue, toutes les preuves semblent être des présomptions; car toutes repo-
sentsurun fait constant, d'où l'on induitla vérité du fait contesté. Ainsi dans la preuve
x]%ale, il y a un fait connu, l'écrit sur lequel l'esprit s'appuie pour en induire la véritéun fait inconnu, celui qui est litigieux. Quelle différence y a-t-il donc entre la présomp-
tion etles autres modes de preuve? Dans ceux-ci, le raisonnement par voie d'induction
tellement rapide et spontané qu'il échappe en quelque sorte à la perception: Ce phé-pe intellectuel est surtout apparent dans l'aveu et dans la preuve littérale. On dit,
Pour cetteraison, que la preuve qui en découle est directe. Au contraire, dans la pré-
qur;!tLton, le travail de l'induction est très sensible et facile à percevoir, et c'est pour cela
l^ilen constitue l'élément prédominant et constitutif. — Si, dans la présomption, le
raisonnementest plus long et plus pénible, il est aussi moins sûr. Les autres moyens de
preuve font naître la certitude morale, simplement morale, parce qu'il est évident que,
dans les matières juridiques, on n'arrive jamais à cette certitude absolue que donnent les
qUPlences dans les sciences physiques et le calcul dans les mathématiques. La conviction
que la présomption communique à l'esprit est moins forte: elle engendre une simpleexone

sur ce qui arrive ordinairement. «
l'rsBSumptiosumitur,dit Cujas,

60quodplerumque fit),.Le code divise les présomptions en présomptions établiespar la
01 eten présomptions qui ne sont pas établies par la loi, suivant

que l'induction est tirée par la loi elle-même ou par le juge. Cette
lvision

correspond à celle de Pothier en présomptions de droit et
présomptions simples (n. 840).



§ I Desprésomptions établiespar la loi.

N° 1. Définition.

599. L'art. 13,5fl al. 1 en donne cette définition: « La l)!'(!somp.

» tion légale est cellequi est attachée par une loi spéciale à certains

» actes ou à certains faits ».
Ces termes restrictifs indiquent qu'il n'y a de présomption légale

qu'en vertu d'une disposition particulière de la loi, et qu'elle ne

peut s'induire que du fait spécialement déterminé par cette dispo-
sition. De ICI il suit que les présomptions légales ont pour carac-
tère essentiel d'être de droit strict. On ne peut, ni pour cause
d'identité de motif, ni même en vertu d'un argument a fortiori,
les étendre à des cas non prévus par la loi.

Apivs les avoir définies, le législateur en cite quelques exemples: « Tels sont.), ajoute
l'art. 1350,

1° « Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses disposa

» lions, d'après leur seule qualité». Ainsi l'art,911, après avoir déclaré nulle toute dona-
<

tion faite au profit d'un incapable, frappe de la même nullité celle qui est faite à certains
parents qu'elle répute personnes interposées. C'est une présomption, puisque, de ce fait

connu que la donation est faite à tel parent, on induit cet autre fait, inconnu celui-là,

qu'elle s'adresse en réalité à l'incapable lui-même; et c'est en outre une présomption
légale, puisque c'estla loi qui tire cette conséquence. V. encore art. 918 et 1100.

2° « Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de cer-

» taines circonstances déterminées». Ainsi la prescription libératoire est fondée sur une
présomption de libération, que la loi induit du silence gardé par le créancier pendant un

temps déterminé (art. 2219). — V. aussi art. 1282 et 1283,1402, 1908.
30 « L'autoritéque la loi attribue à la chose jugée ». Cette présomption légale, à cause

de son importance, sera l'objet d'une étude spéciale.
4° « La force que la loi attache à l'aveu de lapartie ou à son serment n, Cette dispo-

sition finale de l'art. 1350 est le résultat d'une inadvertance du législateur : l'aveu et le

serment ne sont pas de simples présomptions légales, mais de véritables preuves, au

même titre que la preuve littérale ou celle par témoins; l'art. 1316 le reconnaît formel-
lement.

N° 2. Force probante des présomptions légales.
600. « La présomption légale, dit l'art. 1352 al. 1, dispense de

» toute preuve celui auprofit duquelelle existe ». La présomption
légale dispense de toute preuve, parce qu'elle constitue elle-même

une preuve. C'est de là que viendrait, selon Alciat, l'étymologie du

mot présomption (de præ sumere.) : « SUMIT pro vero PRAE, id est

antequam aliunde probetur ». La présomption fait PRENDRE en effet

une chose pour vraie, AVANT qu'on en tire la preuve d'une autre
source.

Mais, bien entendu, la personne qui fait appel à une présomption légale devra prouver

que toutes les conditions exigées par la loi pour l'existence de cette présomption s&

trouvent réunies. Ainsi, quand j'invoque la prescription acquisitive ou la prescription
libératoire, c'est à moi de prouver que j'ai possédé la chose revendiquéependant le temps

voulu, ou qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis que ma dette a pris naissance; de

même, si j'invoque la présomption résultant de l'autorité de la chose jugée, je dois étabir



qu'il a chose jugée. Ce n'est là du reste que l'applicafion du droit commun: tout plai-
deur doit justirier de l'exactitude des faitsur doit justifier de l'exactitude des faits qu'il avance à l'appui de sa demande ou de sonexception.
601. Les présomptions légales font preuve, mais jusqu'à quel
-gre?Est-il permis de démontrer, dans le cas particulier soumis

al Juge, l'inexactitude du raisonnement consacré par la loi; enautres
termes, peut on combattre les présomptions légales para Preuve contraire? Il y a des présomptions qui admettent la

Preuve contraire, d'autres qui ne l'admettent pas; les premières
appellentjuris

tantum, les secondes juris et de jure.L'usage acepté ces dénominations un peu barbares, qui paraissent venire la pratique du XVIe siècle et dont il est impossible de donner
Urie traduction littérale. Quoi qu'il en soit, la distinction présentée

,

resulte implicitement de l'art. 1352, al. 2 : « Nulle preuve n'est
}> admise contre la présomption de la loi, lorsque, surle fondement
» de celte présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action
» en justice, à moinsqu'elle n'ait réservé la preuve contraire, etj)sauf ce quisera dit sttr le serment et l'aveu judiciaires o. Ainsia loi se borne à indiquer les présomptions légales qui ont uneCe probante absolue. Cette énumération est limitative; car enPriucipe la preuve contraire est de droit (cpr. art. 256 C. pr.). Il
faut

en conclure que toutes les autres présomptions légales admet-d 'a preuve contraire, laquelle pourra être administrée à l'aidedetous les moyens organisés par le droit commun.Uisque les présomptions juris tantum constituent la règle, il
,nous suffirade parler des présomptions juris et de jute.

Elles existent dans deux cas:1°Quand,surle fondementdelaprésomption,laloiannulecer-ïsactes• Les actes ou faits juridiquesdont il est ici question,
Soil ceux « que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude
deses dispositions, d'après leur seule qualité» (art. 1350-1°). V.
°mmentart. 911, 918 et 1100.

l

2°.

Quand, sur le fondement de la présomption, la loi déniel'acton enjustice. Jamais la loi ne dénie, à proprement parler,
I,action en justice;il est toujourspermis d'i ntenter une action
d,JUSIce;lesttoujourspermISaucasoùledéfen-devant, les tribunaux. L'art.1352 fait allusiolil, au cas où le défcn-1 a le droit d'opposer une fin de non-recevoir qui fait tombert demande

sans que le juge ait à examiner le fond de la préten-tion 01, peut citer, à titre d'exemples, la présomption fondée sur"autorité
de la chosejugée (infra, n. 603), et celles résultant de lapre1P"on»

ou de la remise volontaire du titre original soussieR-ature
privée, faite par lecréancier au débiteur (art. 1282).oIlà les seules hypothèses dans lesquelles la preuve qui s'in-



duit des présomptions légales ne peut être détruite par la preuve
contraire.

602. Cette force probante absolue reçoit exception dans deux cas, qui sont un retour

àlarègle.
a. — Lorsque la loi a réservé expressément lapreuve contraire. On ne trouve aucun

exemple d'une pareille réserve en ce qui concerne les présomptions sur le fondement

desquelles la loi annule certains actes. Quant à celles sur le fondement desquelles la loi

refuse l'action en justice, on ne cite, dans le droit relatif au patrimoine, que
l'exemple

emprunté à l'art. 1283 (v. supra, n. 338).
b. — Les présomptions juris et de jure, contre lesquelles la loi n'a pas réservé la preuve

contraire, sont renversées par la preuve résultant de l'aveu de celui en faveur duquella
présomption existe ou du serment litis-décisoire. Ainsi je suppose que ma situation soit

protégée par une présomption juris et de jure, contre laquelle la loi n'a nulle part réservé

la preuve, contraire. Vous aurez cependant deux moyens de démontrer la fausseté, dela
présomption légale: en provoquant mon aveu d'abord, en me déférant le serment litlS"

décisoire, si du moins je refuse de le prêter. Tel est le sens que nous attribuons à ces

expressions un peu obscures de l'art. 1352 in fine: et saufce qui sera dit sur le serment

et l'aveu judiciaires. Solution d'ailleurs fort rationnelle. Ces deux modes de preuve sont

bien de nature à détruire l'effet d'une présomption légale, même quand elle est douée

d'une force probante absolue; car c'est la personne même en faveur de laquelle elle lDiIie,

qui la proclame inexacte par l'aveu exprès du droit de son adversaire ou par l'aveu tacite

résultant de son refus de prêter serment. Cass., 13 janv. 1875, S., 75.1.244, D., 75.1.117,

Il y a cependant une restriction nécessaire à cette preuve supérieure qui découlede
l'aveu et du serment; elle reste inefficace contre les présomptions légales basées sur

l'ordre public. Telle est la présomption attachée à l'autorité de la chose jugée.
C'est d'elle que nous allons nous occuper maintenant.

N° 3. De la présomption fondée sur l'autorité de la chose jugée.

603. La présomption qui va nous occuper est consacrée Par-
l'art. 1350-30 et exprimée dans une forme classique par l'ancien

adage Resjudicatapro veritate habetur. Remarquons que l'adage

ne dit pas: Res judicataveritas est. Il se peut en effet qu'une déci-

sion judiciaire soit en fait contraire à la vérité: le juge n'est pas

à l'abri des erreurs ni même des prévarications! Mais de pareilles

sentences constitueront une rare exception, grâce aux garanties de

savoir et d'impartialité qu'offrent nos magistrats et à l'établisse-
ment des voies légales de recours. Presque toujours la sentence
du juge sera donc l'expression de la vérité. La loi élève cette pro
habilité àla hauteur d'une présomption, et d'une présomption qui

n'admet pas la preuve contraire, d'une présomptionjuriset dejute.
En effet l'art. 1352 al. 2 dit que: « Nulle preuve n'est admise con-

tre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette

présomption, elle. déniel'action en justice». Or telle est pre-

cisément la présomption Res judicata proveritate habeizir,car sur
le fondement de cette présomption, la loi dénie l'action en justice

au plaideur qui veut remettre en question ce qui a déjà été jugé-

Elle la lui dénie en ce sens que, s'il attaque désormais, pourle
même objet, son adversaire qui a obtenu gain de cause, il suffira à



Ceui-ci, pour triompher dans ce nouveau débat, d'invoquer l'auto-
ritéde lachosejugée, c'est-à-dire de la décision judiciaire qui adéjà tranché le litige, d'opposer l'exception reijudicatæ : ce quispetisera le juge d'examiner le fond du débat. L'office du juge
de la nouvelle action sera de rechercher, non pas si la prétention
que le demandeur soulève est ou n'est pas fondée, maissi elle a,u nonété tranchée par un jugement antérieur, et dans le cas deaffirmative

il devra repousser l'action. Il fallait bien qu'il en fût
ainsi; autrement les procès n'auraient pas eu de fin, puisque ceUI a été déjà jugé aurait pu être remis perpétuellement en ques-t'or':

ce qui eût été une occasion permanente de trouble dans la
société et par suite une atteinte à l'ordre public. L'autorité que la
01 attache à la chose jugée offre encore l'avantage de prévenir le
scandale qui résulterait de la contrariété de plusieurs décisionsà1Claires

relatives à un même litige: rien ne seraitplus propre
ffaffaihlit. le respect dû à la justice. Elle aura sans doute poure5 dans quelques cas isolés, de consommer une iniquité, car lesJuges

ne sont pas infaillibles; mais l'intérêt privé doit se tairedevant l'intérêt général (Cpr. L, 6, D., De exc. reijud., XLIV. 2).

n'
La cour de cassation décide d'ailleurs que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugéepas dordre public, et qu'il ne peut être proposé devant elle pour la première fois.Cass.,22janv.

1907, D., 10. 1. 496, 11 juin 1909, D
,

10. 1. 263, et 2 fév. 1910, D.,10.t
1. Des jugements auxquels s'attache l'autorité de lachosejugée.

un04. Deux conditions sont requises pour que l'autorité de la chose jugée s'attache àjugement rendu par une juridiction française:lo111-aul
^manedelajuridictioncoiiteritieii.se,en d'autres termes qu'il trancheindffre L'autorité de la chose jugée n'appartient pas aux jugements qui émanent deilriditiotl

gracieuse, tels que ceux qui admettent des adoptions, qui homologuent soitdes'a^es
sur lesquels il ne s'est élevé aucune contestation (Cass., 3 mai 1897, S., 97.1 48o r (-i88,

-, 'jî. 1.22'1. Cpr. Ortéims, 30 avril 1909, S., 10. 2. 8), soit des avis du conseil deille'ui
Prononcent une adjudication dans une vente judiciaire. Ces décisions n'ont

dujugement

que l'apparence; elles ont plutôt la valeur de simples actes. Cass., 29juil.quel'apparence;ellesontplutôtla valeur de simplesactes. Cass.,29juil.Cas"
1. 11 ; Grenoble,26 déc. 1894, sous Cass., 28 janv.1896, S., 96.1. 349; etCass.,17

oct- 1911, S"' 12 1. 139d'ailleursl'autorité
de la chosejugée est attachée à toutjugement rendu en matièredelu0.100con^en^euse>

peu importe qu'il émane d'un tribunal de droit commun oud'untribunal
d'exception, ou même d'une juridiction arbitrale. El cette circonstance quele lue-
d exception, ou même d'une juridiction arbitrale. Et cette circonstance quelejugenlent

aurait été rendu sur l'accord des parties (jugement d'expédient ou jugement24nvenu)
ne l'empêcherait pas d'être investi de l'autorité de la chose jugée. Paris,24nov.

1902, D''°3'2'86' Cpr. Cass., 18oct 1910, S., 1L 1.204.2°nraU'̂ Ue
le jugement soit définitif.Cass., 31 mars 1885, D., 85. 1. 188, S., 85. 1.jugéelhrs

1!104, D., 05. 1. 363et 25 nov. 1907, D., 09.1.57. L'autorité de la chosej.ugéene s'attache
pas aux jugements avant dire droit, c'est-à-dire aux jugements prépa-rat0jreg provlolres ou interlocutoires (Lyon, 30 janv. 1912, D, 12. 2. 180). — D'ailleursilsuffit

que lejugement soit définitif; iln'est pas nécessaire qu'il se trouve à l'abri de toutrecours ordinal' tel quel'opposition oui'appe), soit extraordinaire,comme le recours
recours'0l(^na're' 9ue1oppositionoul'appel,soitexlraordinaire,commelerecours
cassation.Lejugementdéfinitifjouit,

dès qu'il est rendu, d'une autorité provisoire,qu'il lie peld quau moment où il est attaqué par une voie de recours ordinaire (Rouen,



16 nov. 1907, D., 09.2.324, et Cass., 1er fév. 1911, D., 12. 1. 191) et qu'il conserve mêm&

après le recours formé s'il s'agit d'un pourvoi en cassation. Cass., 6 déc. 1909, S., 11,1-

48. Quand un jugement n'est plus susceptible d'être attaqué par aucune voie de recours,

on dit qu'il a acquis l'autorité de la chose irrévocablementjugée. Cpr. Cass., 28 déc.1903,

D.,04. 1.94.
605. Il nous reste à présenter une observation importante : c'est que l'autorité de la

chose jugée ne s'attache pas à toutes les parties d'un jugement. Il est de principe que le

dispositifseul a force de chose jugée. Par conséquent, cette force n'appartient ni aux
qualitésni auxmotifs (1). Mais, si ces parties du jugement ne forment pas chose jugée,
elles peuvent cependant et elles doiventmême être prises en considération pour interpré-,

ter le dispositif ou en déterminer l'étendue. Cass., 14 nov. 1911, S., 12.1. 167, D., 12. 1.

119. Ainsi un jugement n'a d'effets que dans les rapports réciproquesdes personnes qui

ont été parties dans l'instance: c'est la lecture des qualités qui permettra de bien préciser
quelles sont les parties en cause. D'un autre côté, l'autorité de la chose jugée est l'es.
treinte aux seuls points qui font l'objet des conclusions déposées par les parties; au delà

de cette limite le juge est sans mission, et, s'il la dépasse, il commet un excès de pouvoir.

Tantumjudicatum,quantum litigatum. Pour vérifier jusqu'où peuvent s'étendre les-

effets d'un jugement, il faut donc contrôler le dispositif par les conclusions, qui sont

aussi reproduites dans les qualités (C. pr., art. 141). Trib: civ. de la Seine, 7 juin 1910,

S., 11.2. 261.
Bien plus, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à toutes les parties du dispositif,

mais seulement aux points qui s'y trouvent décidés, expressément ou même implicitement

(Cass., 12 juin 1907, D., 09.1.461,28 avril 1900, D., 09.1. 528,Orléans,20 janv.1909,sous
Cass., S., 12. 1. 442, et Cass., 1er fév. 1909, S., 11.1. 467). Elle n'existe pas à l'égard de ce

qui est simplement indiqué sous forme dénonciations. Un jugement, par exemple, qui

sur la demande du créancier, condamne un débiteur à payer des intérêts dont le capital se

trouve énoncé, n'a pas force de chose jugée quant au montant du capital, parce que cette

question n'a pas été agitée devant le juge. Cpr. Cass., 10janv. 1910, D., 11.1.370.—Com-

parez ce que nous avons dit sur les énonciations contenues dans les actes, supra, n. 503.

2. Condilions de l'autorité de la chosejugée.

606. Trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait autorité

dela chose jugée. Elles sont énumérées par J'ad. 1351 : «
Lal'

» torité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a (azt

»l'objet dujugement. Il faut que lachosedemandée soit la 'mime;

» que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande

» soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en

» la même qualité
» (L.12, 13 et 14, D., de exc. reijud., XLIV, 2).

607. PREMIÈRE CONDITION. Identité d'objet. — « Il faut que la

chose demandée soit la même »,dit la loi. L'objet d'une demandée

c'est le bénéfice juridique immédiat que l'on se propose d'obtenir

en la formant; c'est purement et simplement le droit dont ort
poursuit l'exécution; l'ajournement doit en contenir l'indication à

peine de nullité (C. pr., art. 61).
Pour qu'on puisse invoqueravec fruit la présomption tiréede

l'autorité de la chose jugée, il faut que la seconde action soit exer-

(1) A moius cependant que le juge n'ait placé parmi les motifs ce qui appartienten réalité au
dispositif

ou que les motifs ne se lient nécessairement au dispositif. Cass., 15 juil. 1908, D., 03. 1. 336, S., 1i.

515, et 5 av. 1909, D., 09. 1. 347. Cpr. Pau, 27 mars 1912, S., 12. 2. 148.



cée en vue de faire reconnaître le même droit que celuisurlequel
? statué une précédente décision judiciaire., Ainsi, quand il a été
Juge que je ne suis pas propriétaire de la maison A, il est évident
qu ce jugement ne s'oppose nullement à ce que je revendique la
Maison B contre la même personne; la distinction des droits récla-résulte nécessairement de la différence des choses qui en sonto.bJet. De même, supposons que j'aie réclamé contre vous la pro-Piiété d'un immeuble, et que ma demande ait été repoussée; si je
VIens

vous réclamer sur le même immeuble un droit d'usufruit,s ne pourrez pas m'opposer l'autorité de la chose jugée. Ou
1 in ai succombé dans une action qui avait simplement pour objet
le paIement des intérêts d'une créance; le jugement rendu contre
11101 ne mettra aucun obstacle à ce que je demandeplus tard le
rernboursement du capital. Enfin, lorsqu'il a été jugé que je n'avaisps sur un fonds un droit de passage, je puis réclamer sur le
lIllerne fonds toute autre servitude. Cpr. Cass., 27 juil. 1908, S., 10.
1 483.

d
Vici

au contraire des hypothèses dans lesquelles la condition1- de l'objet se trouvera réalisée. Je vous ai demandé end'Ce
la somme de 10.000 fr., comme formant la portion échueIIIUne

créance de 20.000 fr. que je prétends avoir contre vous, eta emande
a été repoussée par un jugement qui me dénie lade créancier; je ne pourrai pas vous réc lamer par unenouvelle le reliquat de ma prétendue créance. De même, sisUcPombé
dans la revend icationd'un troupeau, je ne seraiplusfond a me c^Iepropriétaire du même troupeau, bien qu'il soitan" ^U1

composé de nouvelles têtes. Dans les deux cas, le béné-fice Illllnédiatde
mon action est la reconnaissance d'un droit de

Pasanc,e
ou de propriété qu'un jugement précédent a déclaré nepInappartenil"

Cpr. Cass., 7 mars 1911, S., 11. 1. 553.p7 résoudre les difficultés que soulève cette première condi-

-

re^'easuivi>eestcelle-ci:laseconde demande devra êtredaÍse,toutes
les fois qu'elle tend par son objet à mettre le jugedaiig^a^et>na^ive,

ou de se contredire, ou de confirmer purementets' emen''
sentence qu'il a déjà rendue.Qu) DEUXIÈME
condition. Identité de cause.- «

Il faut, dit la loi,
qUe la demande soit fondée sur la même cause 1).

C'est l'eademL Peteiidi des jurisconsultes romains.La cause d'une demandeestle fait juridique que le demandeurl'ategne
comme fondement à cette demande. C'est le principe géné-rateur dudroit prétendu, réel ou personnel peu importe, sa causeeffîcine,

l'origo petilionis, suivant l'expression d'Ulpien(L. 11,



§ 4, D., De except.reijud., XLIV, 2). J'ai revendiqué contre vous

un immeuble, en fondant ma prétention sur ce qu'il m'a été vendu;

un jugement rejette ma demande, par le motif que la venteest
nullecomme ayant été consentie a non domino. Plus tard je reven-
dique le même immeuble contre la même personne, en

prétendant

que j'en suis propriétaire en vertu d'un legs ou d'une donation;

ma nouvelle demande ne pourra pas être repoussée par l'exception
rei judicatæ. Cpr. Cass., 20 janv. 1886, S., 89. 1. 224, D., 86. 5.

72, et 13 mars 1911, D., 12. 1. 77. Pareillement la cause d'une
action personnelle est le fait juridique qui a engendré l'obligation
dont le créancierpoursuit l'exécution.Ainsi, quand je vous

demande
le paiement d'une somme de 10.000 fr. comme vous l'ayant prêtée,
je pourrai, si je succombe, venir plus tard vous réclamer la même

somme en alléguant un nouveau titre, par exemple, en
soutenant

que vous me la devez commeprix devente. Bien plus, la présomp-
tion dérivant de lachose jugée n'existerait pas, alors même que la

seconde action serait fondée sur un fait juridique de même nature

que celui qui servait de base à la première, s'il résulte des conclu-

sions du demandeur que ce fait ne s'est produit que depuis le

jugement. C'est la causa superveniensdes anciens interprètes; il ne

suffit pas en effet que la cause de la nouvelle action soit semblable,
il faut qu'elle soit la même.

* Pour juger s'il y a identité de cause, on ne doit pas s'attacher, selon nous, à cette

distinction métaphysique de la cause immédiate et de la cause médiate, causaproxiiritt
actionis, causa remota, et dire que cette condition n'est réalisée qu'autant que

l'identi
porte sur la cause immédiate des deux actions. L'autorité de la chose jugée cesse d'exister

dès que la seconde demande est fondée sur une cause différente, ne pût-on la considérer

que comme une cause médiate au point de vue juridique. Nous allons éclaircir ces propo
sitions par quelques exemples. Je demande la nullité d'un testament pour vice de [orIflt
provenant de la minorité de l'un des témoins instrumentaires.L'objet de ma

demandeet
évidemment la nullité de l'acte. Maintenant quelle en est la cause? C'est, d'une manière

directe et immédiate, le vice de forme; mais cette cause a elle-même une cause, la mlla
rité du témoin: c'est la cause seconde. Si mon action est rejetée, pourrai-je demander la

nullité du même testament pour un autre vice de forme, en me fondant par exemple sur

ce qu'un témoin n'était pas Français? La cause immédiate est la même, toujoursle vice

de forme; mais la cause seconde a changé, c'est maintenant la qualité d'étranger chez

l'un des témoins. Nous croyons que la présomption résultant de la chose jugée ne peu

pas être invoquée contre la nouvelle demande. Autre exemple. J'ai intenté une actione
nullité d'une convention à laquelle j'ai figuré, en me fondant sur ce que mon

conseIlla
ment a été surpris par dol. Si mon action de dol est repoussée, pourrai-je demanderla

nullité de la même convention en alléguant que mon consentement a été donné P
erreur? Pourquoi non, puisque tout le monde admet que je puis former une

dernnt
l,. cHé éan ,en nullité du même contrat pour cause d'incapacité. On répond que, l'incapacité étant,

d'après la théorie du code civil, une cause de nullité distincte des vices du
consentembéo

la cause immédiate de l'action n'est plus la même. Mais cette distinction purement
lé1

rique n'est pas moins contraire au texte de l'art. 1351, qui parle de la cause en
général,

qu'au principe fondamental dela matière. L'autôrité de la chose jugée ne met obstacle

une nouvelle instance qu'autant qu'elle porte exactement sur ce qui a été décidé paelle

précédent jugement. Donc, au point de vue de la condition qui nous occupe, il faut qu



ondée
sur la même cause quia fait l'objet des conclusions des parties et surlaquelle1uge

a statué après débat. Or, dans les espèces que nous avons présentées tout à l'heure,
e J U"'e n'"le navail pas statué sur tous les vices de forme dont le testament pouvait être entaché,;r tous

les vices du consentement dont la convention pouvait être atteinte, mais seule-d sur le vice particuliersoumis à son examen. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'il vérifie,dans
Un second procès, l'existence d'un autre vice, c'est-à-dire d'une autre cause de nullité.19 nOUveaujugemenl

ne peut ni contredire ni confirmer le premier. Cpr. Cass., 16 déc.1903, D-, 04. 1. 296, S., 08. 1. 453, et 6 avril 1909, D., 11. 1. 105.
609., Il importe de ne pas confondre la cause d'une demande

avec les moyens que l'on fait valoir pour la soutenir. Les moyens
S(:?t les preuves et les arguments à l'aide desquels on s'efforce

-' etblir l'existence du fait juridique qui sert de fondement àaction. On peut faire valoir plusieurs espèces demoyens à l'appui-de la même prétention. L'art. 1351ne parlant que de la cause, ilhut en conclure qîJe la loi, au point de vue de l'autorité de la
Sejugée, ne tient aucun compte de la différence des moyens.demande,

fondée sur la même cause, doit donc être rejetée,h'en
que soutenue par des moyens nouveaux. Ainsi, lorsqu'on aactrnné

une personne en paiement d'une somme prêtée, et qu'onaVamement essayé de prouver par témoinsl'existence du prêt, ondef^ pas recevable à demander une seconde fois le remboursement
dU même prêt en offrant de l'établir à l'aide d'un écrit. Il en est,ïlenie des arguments de fait ou de droit; leur omissionn'auto--PisJamais

une nouvelle demande. Le nombre des moyens qu'unfeur peut alléguer pourle gain de son procès est, on le conçoit,uni, etjamais il n'y auraitchose jugée, si la nouveauté des
uloyens y mettait obstacle; d'ailleurs, il y aura presque toujoursfaute

à reprocher à la partie qui, avant le débat, n'aura pasni toutes ses preuves ou recherché tousses arguments. Cpr.drt-480-10°C.pr

d
6io. TROISIÈME

CONDITION. Identité de personnes. « Il faut que la^^11^6
soitentre les mêmes parties et formée par elles et contreelles

en la même qualité», dit l'art. 1351 in fine.Quandles
deux premières conditions, l'identité d'objet et l'iden-ti e cause, se trouvent réunies, on peut dire alors que la ques-étéf?u'evéc
par le nouveau procès est la même que celle qui a(L eCIdée

par le juge dans le premier; il y a eadem quœstiofL
,

3, D., De excePt• rei jiid., XLIV, 2). Mais cela ne suffit paspourqu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la mêmeclUest 01 soulevée entre les memes parties. Par exemple, je
Pré ends avoir une créance hypothécaire de 20.000 fr. contre unepersonne Recédée qui a laissé deux héritiers, Primus et Secundus;ai"Oursuivi

hypothécairement Primus en paiement de cetteSomme de 20.000 fr., et mon action a été rejetée : il a été jugé



entre Primus et moi que ma prétendue créance hypothécaire
n'existe pas. Je conserve la faculté d'actionner Secundus, toujours

en paiement de la même créance, sans qu'il puisse m'opposer Ia

présomption légale dérivant de la chose jugée. La demandea
bien le même objet et la même cause; mais elle n'est pas formée

entre les mêmes parties (Pothier, n. 906). Cpr. Cass
,

10 fév. 1908,

D.,08. 1.228, et Paris, 1er avril 1909, D., 11.2.281.
L'autorité de la chose jugée est donc toute relative, et à ce

point

de vue elle se rapproche des conventions. Les effets desjugements

sont bornés aux parties en cause, de même que les effets des con-
ventions se limitent aux parties contractantes (art. 1165). Res inW
alios acta VEL judicata aliis nec nocere nec prodesse potest.

On ne doit considérer que l'identité juridique des personnes, et

nullement leur identité physique. Il faut, en d'autres termes, que

le second procès s'agite entre les mêmes personnes juridiques que

le premier. Or les personnes juridiques peuvent être les mêmes,
quoique les personnes physiques soient différentes. Ainsi l'héritier

est la même personne juridique que son auteur; Je mandataire,
qui agit comme tel, emprunte la personne juridique du mandant

Les jurisconsultes romains avaient traduit cette idée dans cette

expression: eadem conditio personarum.
611. Pour que les personnes soient juridiquement lesmêmes,

il est nécessaire:
1° Que les parties, entre lesquelles la nouvelle instance est

engagée, aient personnellement figuré dans la première, ou que

tout au moins elles y aient été représentées.
Quelles sont les personnes qui, bien que ne figurant pas person-

nellement dans la première instance, y ont été représentées?
Ce sont d'abord les ayant-cause de ceux qui y ont figuré, abSo:

lument comme en matière de conventions. Or nous avons
exposé

la théorie des ayantcause à propos de la date certaine dans les

actes sous seing privé, et nous ne croyons pas
utiled'yrevenir

(v. supra, n. 535 à 539). Il suffira d'en résumer les conséquen-

ces pratiques au point de vue de l'autorité de la chose jugée. --:

L t 1 'e' avoIrLe jugementrendu pour ou contre une personne est censé avoir

été rendu, quelle que soit sa date, pour ou contre ses
ayaut-cause

A litre universel: héritiers, successeurs irréguliers, légataires. oU

donataires universels ou à titre universel, créanciers chirogra
phaires. Quant aux ayant-cause à titre particulier, le juçemen

rendu pour ou contre leur auteur ne leur est opposable qu'autant

qu'il est antérieur à l'acquisition du droit déterminé qui leur est

transmis. Cass., 16 avril 1889, S., 90. 1. 260, D., 90.1. 276.V.cep-



Lfiss-, 28 fév.1911, D., 12. 1. 169, et la note deM. de Loynes.
Il y a encore les personnes qui ont été représentées dans l'ins-

tal.lce pjp un mandataire. Qui mandat ipse fecisse videtur. Le
Pnneipes'applique, non seulementau mandat conventionnel, mais
encope au mandat légal et au mandatjudiciaire. Ainsi un jugement
aUpa 1autorité de la chose jugée àl'égard d'un mineur,lorsqu'il
aUl'a été rendu pour ou contre son tuteur agissant comme tel. Il en
est de même du jugement rendu pour ou contre le mari, qui agis-
salt dans l'instance comme administrateur des biens de sa femme
dans la limite de ses pouvoirs. Les créanciers d'une faillite sont
(ëaIenientreprésentés

par le syndic, leur mandatairejudiciaire.
2°. Que les parties procèdent en la mêmequalité.
AInsi lorsqu'une personne a agi dans une précédente instance

Coil)uie mandataire, lejugement rendu contre elle en cette qualité
ne s opposera pas à ce qu'elle forme de nouveau la même demande
?" son nom personnel et pour son propre compte. Cpr. Cass.,

fev, 1910, D.,10. 1.493. Mais à l'inverse, le mandant ne le
Pourrait pas, parce que, comme nous venons de le dire, il est
!'e')uté ]. 'fi '1'' 11" t (' I-ePuté, en droit, avoir figuré lui-même dans l' instance.Cass., 17
Inaps1890, D.,91. 1. 316.
ob Lorsque deux décisions successivement rendues entre les mêmes parties, sur le mêmeobjet et pour la même cause, sont inconciliables entre elles et ne sont plus susceptibles derepS' cestla dernière en date qui l'ait la loi des parties, celles-ci étant présumées avoirnonce à la première. Cass., 15 mai 1912, D., 12. 1. 232, S., 12. 1. 365.

S H. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

612. Ces présom ptions, qu'on appelleaussiprésomptions de fait1 de homme,
par opposition aux présomptions de droit ou léga-> ()nt des conséquences que le magistrattire de faits connusl°Uieninduire la vérité d'un fait contesté (art. 1349).1353iiiclicue

les cas dans lesquels il est permis de recou-t>dcemode de preuve: « Les présomptions fJUl ne sont point
établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la pru-dence du magistral,gui ne doit admettre que des présomptions

graves, précises et concordantes, et dans te cas seulement où la-w°la(hnet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit
tf.lie pour cause de fraude ou de dol ».

nsi deuxconditions sont nécessaires :
1° Lejuge

ne doit admettre la présomptionde fait que dans les011 la loi admet la preuve testimoniale.C'est là une règle derOll, dont la violation donnerait ouverture à cassalion. Cette
Coné 1 t' ..,'Coi l aton étroite, que le législateur établit entre la preuve par



témoins et celle par simples présomptions de l'homme, était le

complément indispensable des règles qui restreignent l'usage de

la preuve testimoniale. Si le juge avait été autorisé, d'une manière
indéfinie, à puiser sa conviction dans de simples présomptions, 1£S

particuliers, comptant sur ce moyen de preuve qui présente beau-

coup d'analogie avec le témoignage oral, se seraientcru dispenses
de passer acte de leurs opérations juridiques au-dessus de 150fl»-,
et le nombre des contestations sans preuves décisives se

serait
ainsi multiplié, contre le vœu dela loi.

Après avoir dit que le juge ne peut admettre les présomptions simples que dans les cas

où laloi admet la preuve testimoniale, l'art. 1353 ajoute in fine:
« à moins que l'acte ne

soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ». Tous les interprètes s'accordent à dire que

ces mots doivent être supprimés comme inutiles et inexacts. Combinés avec
l'ensemble

de l'article, ils signifieraient que, bien que la preuve testimoniale ne soit pas reçue pour

prouver ledol ou la fraude, les simples présomptions de l'homme peuvent servir a l'éta-

blir. Or, une pareille proposition est inadmissible: elle ne peut être attribuée qu'à une
inadvertance du législateur. Besançon, 6 juin 1894, D., 95.2. 412.

2° Le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précisé
et concordantes.

Graves, c'est-à-dire résultant d'une forte probabilité et assez pressantes pour
détermi-

ner la persuasion.
Précises: il faut que le fait contesté se lie directement au fait connu.
Concordantes, c'est-à-dire non contradictoires, quand il y en a plusieurs. Il ne faut paSo

conclure de là qu'une seule présomption ne puisse jamais suffire. Les présomptif11®'

comme les témoignages, se pèsent plus qu'elles ne se comptent; le droit moderne a rejet

Je vieil adage Testis unus, lestis nullus.
L'appréciation de la valeur des présomptions dépend exclusivement de la conscience du

juge, et le précepte de la loi n'a que la valeur d'un simple conseil. Le point de savoir si

les présomptions qu'il a admises sont graves, précises et concordantes est une question

de fait qui ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 2 janv. 1907, D., 10. 1. 262, S.,

11. 1. 19. Le juge peut d'ailleurs puiser où il veut les éléments de ces
présomptionS'

même dans les témoignages d'une enquête nulle en la forme (Cass., 26 juin 1889, S., 91.

1. 301, D., 90. 1. 135). Mais à la condition de spécifier qu'il a fait état de ces
témoignages

à titre de simples présomptions ou indices.

SECTION IV

DE L'AVEU DE LA PARTIE

613. Si on prend le mot preuve dans son acception large et philosophique, qui

embrasse les divers moyens employés pour persuader l'esprit d'une vérité, il n'est pas

douteux que l'aveu soit une preuve. C'est même la preuve par excellence. Il ne faut dollC.

voir qu'un jeu de mots dans cette opinion, émise par quelques auteurs anciens, quel®veU

n'est pas une preuve, puisqu'il dispense de toute preuve la personne au profit de laque
il est fait. Elle aurait pour conséquence directe la négation de toutes les preuves. Est-ce

qu'un acte instrumentaire. une présomption légale ne dispensent pas aussi ceux au profit

desquels ils existent de l'obligation de prouver?
, sAu point de vue juridique, l'aveu a la même nature. L'art. 1316le cite parmi les divers

moyens dont la loi autorise l'emploi pour arriver à constater la vérité d'un fait. Ilcons
titue même à ce point de vue une preuve spéciale, distincte de toute autre, et

notamme
de la présomption, malgré l'incertitude qui peut résulter du texte de l'art. 1350-4°. Ce



0nornie de l'aveu est mise en pleine lumière par la méthode que le code a suivie dansRatière
des preuves: il divise en sections le chapitre qu'illeur consacre, et il accorde

a l'aveu
une section spéciale, comme il la preuve littérale, à la preuve par témoins et auxpresOmptiolls.

N° 1. Notion de l'aveu.
614. Dans une acception générale, l'aveu est toute reconnais-

dIlce,laite par une personne, de la vérité d'une allégation quel-
COnque dirigée contre elle. Mais la loi prend ce mot dans un sens- spécial; à ce point de vue, on a défini l'aveu très exactement :

ue déclaration par laquelle une personne reconnaîtcommedevant
f'^re ientl pour avéré à son égard un fait de nature à produire con-r' elle des conséquences juridiques.
aVeU est unedéclamtion. D'où il suit que le silence, gardé par l'unedes parties suriltaIt allégué par l'autre, ne constitue pas en général un aveu. Toutefois il pourrait êtreété

en ce sens, si la partie était interpellée par le juge dans un interrogatoire surf"tsetarticle,
ou dans une comparution (G. pr., art. 330).eclai'atiou

doit porter sur un fait. Donc il ne faudrait pas voir un aveu dans latleClaralion
par laquelle un plaideur reconnaîtrait que la question de droit doit se résoudreJe lelle ou telle manière. Il n'a pu qu'émettre son opinion sur le sens de la loi; la mission

deinterpréter

en vue de l'appliquer n'appartient pas aux simples particuliers, mais à un0ltégalement
constitué à cette fin, le pouvoir judiciaire.j déclaration doit avoir été faite par la partie avec l'intention de fournir du faitavUe Unepreuvequipuisseluiètre opposée. Ainsi on ne peut pas considérer commevell les déclarations qu'elle a émises à l'appui de sa demande ou de son exception. Cechez es Moyens de défense, et, par leur nature même, elles sont exclusives de la volonté,1 celui qui les fait, qu'on les invoque contre lui-même.

\'(

aVeiî est un acte unilatéral qui ne requiert pour exister que la
vo

onlé
de la partie dont il émane. Par conséquent, l'acceptation

i:el1Î, au profit duquel il est fait n'est pas une condition de son
aCIte; il tire toute sa force de la présomption de vérité qui yest attachée.

\)

61.
« L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire

01JUdiciaire
», dit l'art. 1354.

ta

L
aVeu ex^'ajuc^c^a're (de extra judicium, en dehors d'une ins-ta,Ice ) est ce l ui qui est fait hors de la présence du juge.

1);' aVeu judiciaire, dit l'art. 1356 al. 1, est la déclarationque
» fait enJustice la partie ou son fondé de pouvoir spécial».tl' eXIstence

de l'aveu judiciaireestsubordonnée à deux condi-lolls,cltii
en sont comme les éléments constitutifs. Tout aveu dansequelelles

ne se rencontrent pas doit être considéré comme extra-JîUi,clii-ciaire.

d
a..i»aVeu judiciaire est fait dans une instance, quelle que soitdu "estesa forme. Ilpeut être oral, c'est-à-dire proféréspontané-à ail{l ience, ou provoqué par l'interrogatoire du juge; il

Peut ausS"être écrit,c'està-dire consigné dans un acte de procé-dur nIle
dans le cours de l'instance.

R»^,



De là résultentplusieurs conséquences.
1° L'aveu fait au bureau de conciliation n'est pas un aveu judiciaire, parce que le pré-

liminaire de conciliation précède l'instance et n'en fait pas partie. On a objecté qu'un tel

aveu, qui est fait devant un magistrat, présente les mêmes garanties que celui qui est fait

en justice. Mais il n'en résulte pas qu'il ait étéfait dans une
instance;l'objectiontend

seulement à faire reconnaître à un aveuintervenu dans ces circonstances une force p~
banle plus considérable

2° Unedéclaration faite dans une lettre n'est qu'un aveu extrajudiciaire, alors même
qu'elle serait écrite pendant la durée du procès par une partie à l'autre. Il nesuffitpasen
effet que la déclaration soit faite pendantle.cours de l'instance, il. faut qu'elle le soitdans
l'instance même. 1

3° Cette solution doit s'appliquer aussi aux déclarations qui seraient insérées dans une

requête adressée à l'autorité administrative à l'occasion d'une instance civile. :

4° Au contraire, la déclaration faite devant les arbitres constitue un aveu judiciaire.b.- L'aveu judiciaire doit être fait dans l'instancemêmeoù H

est invoqué. Emis pour servir au jugement de la question en litige
il ne saurait, sans que l'intention de son auteur fût dépassée,
étendre ses effets au delà de cette limite. Son autorité est relative,

comme celle de la chose jugée. Il en résulte que l'aveu fait dans

une instance ne peut avoir, non seulement pour les tiers, malS

encore pour les parties,que la valeur d'un aveu extrajudiciaire,
lorsqu'il estinvoqué dans un procès différent.Cass., 25janv. 1893,

S., '93.'1.-,244,D., 93.. 82.

N° 2. De la capacité en matière d'aveu.

616. L'aveu n'est valable, comme tout autre fait juridique
qu'autant qu'il émane d'une personnecapable. Mais quelle est la

capacité exigée? L'aveu ayant pour effet de rend re pire la condi-

tion de celui qui le fait, et pouvant entraîner la perte de son procès,
il faut avoir en principe la capacité de disposer de l'objet de la

contestation. Ainsi l'aveu fait en justice par un mineur ou parun
interdit ne peut lui être opposé. On ne peut même opposer à un
incapable l'aveu fait par son représentant légal, par exemple par

son tuteur, que lorsqu'il porte sur des faits personnels de gestion
-

qui n'excèdent pas les pouvoirs du représentant.
A raison du même principe, l'aveu du mandataire ne lie le

mandant, d'après l'art. 1356 al. I, qu'autant que le premier était

investi pour le faire d'un pouvoir spécial. Cpr. art. 1988. Paris,
5fév. 1909, D., 09. 2. 59.

Quant aux avoués et huissiers chargés d'instrumenter en justice pour les parties, ils

sont présumés, quand ils font des aveux relatifs à. des faits concernant l'affaire, agir avec

le mandat de leur client,qui par suitese trouve lié. Mais celui-ci peutles faire tomberau
moyen d'une procédure spéciale qu'on appelle le désaveu (G. pr., art. 352à 362).- IlIlo"

est pas de même des aveux faits par les avocats. Par eux-mêmes ils sont sans valeur

parce quel'avocat ne représente pas la partie : il n'est que son conseil. Mais il est adana

en pratique que, si l'avouéassistant l'avocat ne rétracte pas l'aveu échappé à ce dernier,

il se l'approprie parson silence, etl'effetde cet aveu ne peut encore disparaîtreque parun

désaveu dirigé contre l'avoué. -, -



N° 3. De la force probante de l'aveu.

1. De l'aveujudiciaire.
617. L'aveu judiciaire fait preuve complète contre la partie de

aquelle il émane. « Il fait pleine foi, dit l'art. 1336, al. 2, contre
celui quil'afait

M.
11 a même toujours été considéré comme la

plus décisive de toutes les preuves, probatio probantissima. Dès
lors, la partie qui s'en prévaut n'a pas besoin de prouver autre-
ment le fait avoué, qui est tenu pour constant, et le juge lui-même
est obligé d'y conformer sa sentence. Cpr. Cass., 21 fév. 1912, S.,12.1.256..
d

Néanmoins, cette force probante n'est pas absolue; il nous faut délimiter exactementle
omaine dans lequel elle exerce son action.

1

Elle reçoit d'abord plusieurs exceptions. Les unes sont formellement écrites dans la(l,Cest
ainsi qu'en matière de séparation de biens elle déclare inefficace l'aveu du mari

i Pr., art. 870). Les autres résultent de la nature du droit litigieux: l'aveu est sansUri quand il porte sur un droit dont la partie n'a pas la disposition pour des raisonsordre
pUblic, par exemple sur les droits éventuels qu'on peut avoir àla succession d'uneevivante;

il est également inutile, quand il a pour objet un fait dont la loi pro-bib
e la reconnaissance, par exemple une paternité adultérine ou incestueuse.dafoi

due à l'aveu judiciaire reçoit en outre deux limitations importantes; l'une résultedeeeu'il ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, et l'autre, de ce qu'il peut êtreetaclé sous certaines conditions. Nous sommes ainsi conduits à parler de l'indivisibilitéet e la rétractation de l'aveu judiciaire.

a. De l'indivisibilitéde l'aveujudiciaire.

a'
L'art.

1356, après avoir établi que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'afait,Jute dans son alinéa 3: « Il ne peut être divisé contre lui ».

d

Cette courte phrase soulève l'une des difficultés les plus ardues que présente la sciencedu Pour faciliterl'intelligence du sujet, nous résoudrons successivement ces deux

le
'0nS Io Quand l'aveu est-il indivisible? 2° Un aveu étant reconnu tel, quelles sontlesJ^nséquences

du principe de l'indivisibilité de l'aveu?
DR..619'PREMIÈRE

QUESTION. Quand l'aveu est-il indivisible?— Cette question est
PrUdicielle

à l'autre; elle est de beaucoup la plus délicate.fait aveu est indivisible dans trois cas: — 1° s'il porte purement et simplement sur le

Par
allegu

par l'autre partie ; — 20 lorsqu'il porte encore sur le même fait mais modifiéPar des circonstances accessoires qui en altèrent l'essence ou la nature juridique;-3oirs<luilporte
sur un fait distinct du fait principal, mais s'y rattachant comme unesuite binaire ou accidentelle. — Ces trois cas correspondent à trois so"tes d'aveux, quiSont as l'ordre que nous avons adopté, l'aveu pur et simple, l'aveu qualifié et l'aveu

Co
e'Xe- Nous allons les reprendre pour les éclairer par des exemples et les justifierdo , l'clalrer par des exemples et les JustIfIerpaiement.

sau: etipui@ et simple. — L'aveu pur et simple, au point de vue qui nous occupe, nealléal donner lieu à aucune difficulté, puisqu'il estla reproduction pure et simple du faitallé'
pal' l'autre partie à l'appui de sa demande ou de son exception.Je vous réclame --5.000

fr* queje vous ai prêtés; vous avouez purement et simplement que vous me les2:Z
à titre de prêt. Un tel aveu est essentiellement indivisible.reçu Aeu qualifié. — L'une des parties prétend avoir prêté à intérêt; l'autre avoue avoirreçu a somme à titre de prêt, mais sans promesse d'intérêts. Le fait principal est avouéaVecUn'cation

qui altère sa nature juridique. Cet aveuqualifiéest-il égalementindivi-Me
L'affirmalive est certaine. — Elle est d'abord conforme à l'équité et à la rai-sonp équitable en effet de scinder la déclaration de mon adversaire, pour en déta-



cher à mon profit seulement ce qui m'est favorable? Ce seraitprêter à ses paroles un sens
qu'il n'a certainementpas voulu leur donner.- La tradition atteste d'ailleurs que le

législateur a eu en vue, dans l'art. 1356 al. 3, le cas d'aveu qualifié. Polhier, le guide et

l'inspirateur habituel des rédacteurs du code civil, appliquait à cette hypothèse le principe
de l'indivisibilité.

— Enfin les principes généraux de la preuve conduisent à ce résullat.
Puisque l'aveu qualifié ne prouve pas le fait, tel qu'il est allégué, la règle de l'art. 131^

subsiste, et la partie reste tenue de justifier par d'autres moyens le fondement de sa pre-

tention. Grenoble, 12 juin 1901, D., 03.2. 259, et Cass., 24 avril 1907, D., 07. 1. 293.
3°Aveucomplexe. —Il est ainsi nommé, parce qu'il embrasse, comme nous allons le

voir, deux faits distincts: le fait principal et un fait tout nouveau tendant à créer une
exception au profit de celui qui avoue. Cet aveu est-il indivisible?La formule que nous

avons donnée plus haut résout la difficulté par une distinction.
a. — Ou bien le fait nouveau présuppose l'existence du fait principal, et en forme la

suite ordinaire ou même accidentelle. Dans ce cas, on ne peut le scinder, en tant qu'il a

pour effet de restreindre ou de paralyser les conséquences juridiques du fait principal-

Cette indivisibilité implique un lien intime de connexité entre les deux faits qu'embrasse
l'aveucomplexe. Primus,par exemple, seprétendantcréancierde Secundus, celui-ci avoue

que la dette réclamée a existé, mais prétend qu'elle a été éteinte par un fait postérieur tel

que le paiement ou même la remise de la dette, ou qu'elle s'est transformée en une nou-
velle dette par l'effet d'une novation. La formation de l'obligation et son extinction se

rattachent en effet l'une à l'autre par leur objet, si elles se séparent par leur nature et en

ce qui concerne leur date. Cette solution repose d'abord sur une tradition juridique cons-
tante. Pothier lui-même, au n. 833 de son Traité des obligations, nous donne un

exemple

d'indivisibilité emprunté au cas d'aveu complexe le plus clair: celui de l'aveu d'une dette

accompagné de l'allégalion d'un paiement, Merlin nous atteste que telle était la pratique

constante en France, et le rapport du tribun Jaubert, qui reproduit le même exemple,

prouve que les rédacteurs du code ont entendu consacrer la même doctrine. —
On peut

d'ailleurs invoquer en sa. faveur, outre la généralité des termes de l'art. 1356 al. 3, qui ne

restreint pas l'application.de l'indivisibilité au cas où l'aveu porterait sur un fait unique,
cette raison pratique: qu'un débiteur dont la dette n'est pas justifiée par écrit, n'a pasde
motif pour exiger une quittance, lorsqu'il se libère; il ne faut donc pas le rendre victime
d'un aveu complexe fait de bonne foi. — Enfin la disposition de l'art. 1924, relative au

dépôt, fournit un argument d'analogie très puissant. Cpr. Cass., 21 oct. 1890, D., 91. i'
174,25juil. 1892, D., 92. 1. 484, 1" août 1899, D., 99. 1. 534,et30juil. 1901, S., 02.1-

144. V. cep. Cass., 20 déc. 1899, S., 00. 1. 413, D., 00. 1. 135.
b. — Ou bien le nouveau fait, allégué par celui qui avoue le fait principal, n'est pas

connexe avec celui-ci par son objet ou par sa nature, et n'en présuppose pas l'existence-
Ainsi Primus poursuivant Secundus en paiement, celui-ci avoue que la dette a

existé;

mais il allègue en même temps une compensation opérée à son profit au moyen dune
créance qu'il aurait acquise avant ou depuis la naissance de la première. Rien ne s'oppose

à la division d'un pareil aveu. Cass., 14 nov. 1899, S., 00. 1. 455. Admettre avec Merlin

qu'il est indivisible,ce serait s'écarter de la doctrine traditionnelle, déjà consacrée par les

jurisconsultes romains (L. 26, § 2, D., Dep. vel contra, XVI, 3) et que l'on trouve énon-

cée dans Voët. Ce serait même permettreau défendeur d'intervertir les rôles, si la créance

alléguée par lui dépassait le montant de sa dette. — Par application des mêmes principes,

les différentes réponses contenues dans un interrogatoire sur faits et articles peuvent être

appréciées isolément. On doitafortiori décider de même, lorsque, dans une
contestation

qui porte sur plusieurs chefs distincts, des aveux. ont été faits sur quelques-uns de ce

chefs. Cpr. Chambéry, 3fév. 1902, D., 06. 2.177.620
,. d.. 'b¡hté e*620. SECONDE QUESTION. Quelle est la portée du principe de l'indivisibilitét

l'aveu? — L'objet même de ce principe nous révèle son exacte portée. Le législateurse
proposé, en le formulant, de maintenir les règles posées par l'art. 1315 sur le rôle

parties en ce qui concerne la charge de la preuve. JeQuand il y a aveu qualifié ou que l'aveu complexe est indivisible, celui quiinvoque u
fait principal est dispensé de la preuve en ce qui concerne ce fait. Mais l'auteur de 1ave

en est également dispensé quant à ses déclarations accessoires et modificativesdu fait-



principal, parce qu'il conserve le rôle de défendeur; ce serait autrementle dépouiller des
lavantages qui résultent pour lui de cette position. Son adversaire ne peut pas se borner à
drejeter purement et simplement comme non prouvées, en tant qu'elles ont pour but
de Codifier les conséquencesjuridiques du fait principal.

Mais pousser plus loin le principe des effets de l'indivisibilité,ce serait le dénaturer. Il
ne faut pas interdire à celui qui se prévaut du fait principal le droit de combattre, soit
Par uue présomption légale, celle par exemple de l'art. 911, soit par la preuve contraire,es déclarations accessoires du défendeur. Si on lui refusait ce droit, il seraittrop facile
udéfendeur de paralyser d'avance les moyens de son adversaire en faisant un aveu par-Ueii

qui ne pourrait pas être modifié dans sa teneur. La preuve contraire se fera par leses moyens que ceux qui étaient admissibles pour démontrer l'existence du fait prin-) et par conséquent au moyen de la preuve testimoniale ou de celle par simples pré-Plions, si ce fait principal était lui-même susceptible d'être prouvé de cette manière.caJ-, 12 janv. 1909, D., 09. 1. 387, S., 09. 1. 208.
autre part, la règle que l'aveu est indivisible ne s'applique qu'aux faits établis par le

seul aveu de la partie; lorsqu'il s'agit d'un fait constant et indiscuté, ou prouvé parunautre mode, la partie qui le reconnaît ne peut se prévaloir de son aveu pour prétendre
que sa déclarationsur

un autre point connexe en est inséparable. Cass., 29déc. 1902, D.,Q, 1. 401,26 mars 1906, D., 07. 1. 203, et Paris, 6 nov. 1907, D., 112.64.Enflni la règle est encore écartée, lorsque l'inexactitude partielle de l'aveu est démon-tr e Par les contradictionsqu'il renferme. Cass., 9 mars 1910, D., 10.1. 248, S., 10. 1. 496.* 621. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne fait pas obstacle à ce queje juge interprète autrement que ne le fait l'auteur de l'aveu la convention dontles termes
Mêr,les sont établis par cet aveu. Cass., 29 fév. 1904, D., 04. 1. 263, et 17 mai 1909, D., 09.
1 376, S., 09. 1. 488. Cpr.Cass., 6 déc. 1905, D., 06. 1.181.

b. De la rétractation de l'aveu judiciaire.
1322, La loi permet la rétractation de l'aveu judiciaire dans un cas qu'indique l'art.1356

4:
(e ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'unede fait.Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit».

pè
aveu est donc en principe irrévocable. Quand on fait une déclaration en justice, onpkse ce que l'on dit et ce que l'on écrit. Mais exceptionnellementl'aveu peut être révoquédetqUIl

est le résultat d'une erreur de fait. Ainsi vous me poursuivez en paiement d'unedette
contractée par mon père; je reconnais que mon père a effectivement contracté cettedelt•'
PUIS plus tard je trouve dans les papiers de la succession une quittance constatantlepal.elnent.

La loi romaine en donne la raison: celui qui avoue un fait par erreur n'avouePasn réalité; non fatetur qui errât, dit la loi 2, D., De confessis,. XLII, 2; mais ellefait
aussitôt:nisijus ignoravit. L'art. 1356 fait la même distinction entre l'erreur defait et 1 erreur de droit. L'erreur de droit, à la différence de l'erreur de fait, n'autorisepasa rétractation de l'aveu. En effet la bonne foi ne permet pas de rétracter un aveu parPal'eseuleraison

qu'on n'en a pas connu toutes les conséquencesjuridiques (cpr. art. 2052).Pa,exempleunhéritier
légitime avoue avoir accompli sur le patrimoine héréditaire unqu'iliUl

constitue un acte d'héritier; c'est en vain qu'il voudrait se rétracter en alléguantqu'il gtQoraltque
son aveu entraînât pour lui l'obligation de payer toutes les dettes deson autr' même ultraviressuccessionis.*623* s'est demandé si l'aveu judiciaire, tant qu'il n'a pas été accepté par l'autrepartie

ne peut pas être rétracté purement et simplement. Pour soutenir la solution affir-défi:'on:invoque
par analogie l'art. 403 du code de procédure civile, qui n'attribue d'effet^éflnitif^U désistementaccepté,etaussil'art.1211

al. 3 du code civil, d'après lequella renon
^la^ontaciteàlasolidaritépeutêtrerétractéetantqu'ellen'estpasacceptéeouréputée

tacite à la solidarité peut être rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée oucialietelle.Ol"
dit-on, il en doit être de même de l'aveu, qui constitue aussi une renon-ciation àundroit.En

ce sens, Aix, 28 nov. 1888, S., 89. 2. 145. — Nous admettons, sansdoute
que la Prudence conseille, pour éviter toute discussion sur l'existence ou la teneurd'un

aveu.Ver^)a'1 d'en demander acte au juge devant lequel il est proféré; et telle est6
des praticiens. Mais il ne résulte pas, à notre avis, des dispositions pré-citées la ne'cessité d'une acceptation de l'aveu judiciaire. Elles ont trait, en effet, à des



renonciations conventionnelles à un droit, tandis que l'aveu n'est au fond qu'une simple
reconnaissance d'un fait. C'est un acte purement unilatéral: ce n'est pas une pollicilation.
Si la force probante qui s'y attache est très grande, puisqu'il émane de la partie intéressée
à combattre lefait avoué, il la tire de lui-même et de lui seul, quand il est complet et
sérieux; dès lors qu'importe à cet égard l'acceptation de celui au profit duquel il est fait?
Cependant, si on voulait déduire d'un aveu, non pas la simple preuve du fait avoué, mais

une renonciation conventionnelle à un droit, alors reparaîtraitla règle, qui permet de
rétracter une renonciation de ce genre lorsqu'elle n'est pas acceptée.

II. De l'aveu extrajudiciaire.

624. Le code ne parle de l'aveu extrajudiciaire que pour tran-
cher une question de preuve (art. 1355). Il faut conclure de ce
silence que la loi, tout en admettant la force probante de cet aveu,
a voulu en abandonner l'appréciation aux tribunaux. Il se

produit

en effet dans des circonstances moins solennelles, et présente par
suite moins de garanties.

De ce principe découlent les différences suivantes entre les deux
sortes d'aveu:

1° L'aveu judiciaire fait pleine foi en justice, en ce sens que
celui qui s'en prévaut n'a pas besoinde rapporter d'autre preuve
du fait avoué et que le juge est légalement obligé de tenir ce faIt

pour constant. Au contraire le juge est libre d'admettre ou de

rejeter suivantlescas la preuve résultant de l'aveu extrajudiciaire
2° L'aveu judiciaire est indivisible. L'aveu extrajudiciaire l'est aussi en principe; mais

l'indivisibilité ne constitue pas pourlui une règle légale, et par suite le juge reste libre de

ne pas s'y conformer; sa décision serait à l'abri de la censure de la cour de cassation.
Grenoble, 12 juin 1901, D., 03. 2. 259, et Paris, 19 nov. 1904, D., 09. 2. 107.

3° Enfin les tribunaux peuvent admettre la rétractation de l'aveu extrajudiciaire indé-
pendamment d'une erreur de fait.

625. Le législateur s'est occupé de la preuve de l'aveu exlr"~
judiciaire purement oral, et il a écrit àce sujet la disposition de

l'art. 1355 : « L'allégationd'un aveu extrajudiciaire purement ver-

» bal est inutile, toutes les fois qu'ils'agit d'une demande dont ta

» preuve testimoniale ne serait point admissible
J).

C'est une conséquence des principes qui régissent la preuve tes-
timoniale. Les précautions de la loi seraient illusoires, si celui
auquel elledéfend de faire entendre des témoins pour prouver un
fait, pouvait invoquer cette preuve pour démontrer quecefaita
été avoué par son ad versaire.

SECTION V

DU SERMENT

626. Le serment est un acte à la fois civil et religieux, par lequel

une personne prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait. C'est



plus qu'une affirmation; il contient essentiellement une invocation
À I divinité; il constitue un appel, non seulementà la conscience,
Illais encore aux croyances religieuses de celui àqui il est demandé.

627. Le serment est judiciaire ou extrajudiciaire, suivant qu'il
lntervient dans le cours d'une instance ou en dehors de toute ins-
tance. La loi ne s'occupe que du serment judiciaire.

628. Disons cependant un mot du serment extrajudiciaire. C'est le jusjurandumolunlal'ium des Romains. Il est volontaire, en effet, puisque la personne à laquelle il estféré n'est nullement tenue d'accéder à la proposition qui lui est faite; elle n'est obligéeni le prêter ni de le référer. Le code n'en a tracé les règles nulle part, parce qu'il nese distingue
pas d'une convention ordinaire. Mais l'art. 55 du code de procédure civile enoffre un exemple remarquable. Il s'agit du serment déféré à l'une des parties par l'autre

pendanl le él' d '1' l, , 1 1. l l. d. ,
ar" lepréliminaire de conciliation; c'est bien un serment extrajudiciaire, puisquejijMance

n'est pas encore engagée. Cette solution conduit aux deux conséquences sui-s
: - 1° l'art. 1361 n'est pas applicable au refus de prêter serment devant le juge de

eaix siégeant comme conciliateur; ce n'est pas autre chose qu'un refus de conciliation ;20 la partie qui a refusé un tel serment est toujours admise, quand il lui est déféré judi-lalrement,
à le prêter devant le tribunal saisi de la contestation.629. Aux termes de l'art. 1357 : «

Le serment judiciaire est de
» deux espèces: - 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en
» faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire ;Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre
'esparties». On appelle ce dernier, dans le langage de la doc-trine,

serment supplétif ou supplétoire.

§ 1. Du serment décisoire.

]
630. Le texte que nous venons de transcrire définit le sermentecisoire

appelé aussi litis-décisoire : celui qu'une partie défère à

b
autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il a pouret

poureffet de trancher le différend; et il se rapproche ainsitranSaCtion
(art. 2044).Mais il ne faut pas exagérer cette analogie. Le serment diffère de la transactionsous )eux' de vue essentiels. D'abord la transaction, étant un contrat, est purement

sous deux Points de vue essentiels. D'abord la transaction, étant un contrat, est purementIlUcnlr:dela
part des deux parties. Le mécanisme du serment décisoire est exclusif,aucontraire,le
la liberté de celui à qui il est déféré: il est mis, par le seul fait de cettedation

dans la nécessité, pour ne pas perdre son procès, de prêter le serment ou de lerél'érer
Son adversaire (art. 1366). C'est pour cela qu'on l'avait appelé à Rome jusju-conceUI
necessarium, D'autre part, la transaction suppose que les parties se font desmentsllons

réciproques; cet élément fait absolument défaut dans l'institution du ser-ment:la
Partie qui le défère succombe dans toute sa prétention si son offre est acceptée,ouobtien

complètement gain de cause si elle est repoussée. Décidément, si le serment^cisoireeSSemble
à la transaction, il ne lui ressemble que de loin. V. cep. Chambéry,1

;1ioJ0n2o-D.,06.2.177.
failsactede serment est complexe; il donne naissance à p l usieursfait genel'aux

que nous étudierons successivementdans l'ordre oùilsse Nuisent. Le serment décisoire est d'abord déféré; la déla-ti°nedonclepremier
fait qui s'offre à notre étude.



N° 1. De la délation du serment.

1. Caractèrejuridique.

631. La délation du serment litis-décisoire constitue une offre

de renonciation conditionnelle à la demande ou à la défense.
a. — C'est une offre de la part de celui qui le défère. Il peut donc la rétracter tant

qu'elle n'a pas été acceptée par l'adversaire. Le jugement lui-même qui donne acte de la

d-élation, ne met aucun obstacle à cette rétractation, si la partie à laquelle le serment Il
été

déféré n'a pas déclaré consentir à le prêter. Mais, dès qu'elle a manifesté cette intention,
la eonvention est formée, et l'auteur de la délation ne peut plus retirer son offre: «

Le

» partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adver-

» saire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment » (art. 1364).
b. — Le serment est une offre de renonciation conditionnelle à la demande ou à l'excep-

tion. En effet, la partie qui défère le serment n'entend renoncer à sa demande ou à son

exception que sous la condition rigoureusement accomplie que le serment sera prêté. L
demandeur dit implicitement, mais nécessairement: « Je renonce à vous poursuivre, si

vous jurez que vous ne m'avez pas emprunté telle somme, ou que vous me l'avez reIIl-

boursée »; et si c'est le défendeur: « Je renonce à me défendre, si vous jurez que vous

m'avez prêté la somme que vous me réclamez et que je ne vous l'ai pas remboursée »
Par conséquent, la simple déclaration, émanée de l'adversaire, qu'il est prêt à faire le

serment déféré, n'équivaut pas à sa prestation; si la mort le frappe avant qu'il ait pu "9

prêter, la condition à laquelle était subordonnée la renonciation ne s'est pas réalisée, et

les droits de l'autre partie demeurent intacts.
Il Le serment doit être déféré dans des termes tels qu'il mette fin à la contestation.

Arg. art. 1357-1°. Autrement, la partie à laquelle il est déféré peut impunément refuser

de le prêter, ou de le référer. Lyon, 16 juil. 1909, D., 11. 2. 286, S.,10.2.254. Ainsi vous

me réclamez 400 fr. que vous prétendez m'avoir prêtés; je reconnais l'existence du prt,
mais j'affirme vous avoir remboursé. Je pourrai impunément refuser de prêter ou de

référer le serment que vous me déféreriez sur le fait du prêt seulement. S'il en élal

autrement, vous pourriez me faire perdre le bénéfice de l'indivisibilité de mon aveu. Cpr.

Chambéry,3 fév. 1902, D., 06.2.177.

2. Conditions de validité de la délation duserment.

632. Ces conditions de validité sont relatives à la capacitédes
parties litigantes, à l'objet de la contestation, à la nature du fait

sur lequel porte la délation, enfin au temps où elle intervient.
633. Capacité des parties. — La loi ne trace aucune règle de

capacité en matière de serment; mais les principes suffisent por,
la déterminer. La délation de serment est plus qu'un acte de dis-

position, puisque le dépouillement qui en résulte n'est compensé

par aucun équivalent, pas même par le devoir de reconnaissance
qui incombe à un donataire. C'est, avons nous dit, une sorte de

transaction, et même une transaction plus dangereuseque la tran-
saction ordinaire. Car, si celui qui transige passe

condamnation

sur quelques-unes de ses prétentions, il s'assure par ce
moyenle

bénéfice des autres; tandis que celui qui défère le serment consent

le sacrifice complet de ses droits; il fait plus que
transiger,

renonce à sa demande ou à son exception sous la condition que le

serment sera prêté. De là on doit conclure que, pour
pouvoir



déférer le serment décisoire en son nom personnel, il faut avoir la
tPacité de transiger, et, pour pouvoir le déférerau nom d'autrui,
1 faut avoir le pouvoir de transiger pour la personne au nom de
Ul on agit. La capacité ou le pouvoir d'aliénerne suffirait pas.p111à qui le serment est déféré doit aussi avoir la capacité de,ansiger, suivant l'opinion qui parait la plus plausible.

OiCi quelques-unes des conséquences qui découlent de ce principe:
p

6 tuteur ne peut déférer le serment au nom du mineur, même dans les procès quilîon. sur des actes d'administration pure et simple, qu'en remplissant les formalitésPrescrite,
par l'art. 467 pour la transaction;le

Lobservalion des mêmes formalités s'impose au mineur émancipé, qui veut déférerles"611'
même sur des droits dont il a la libre disposition. La transaction a en elle-trele trop de gravité pour qu'on puisse la considérer comme un acte de pure adminis-^atic)

30 r
po

Les mandataires ne peuvent d'une manière absolue déférer le serment qu'avec unqUed sxprës du mandant, même lorsque le mandat est conçu en termes généraux, bienque dans ce cas, il emporte le droit d'administrer (art. 1988). Cpr. art. 352 C. pr.;Se Les syndics d'une faillite doivent, pour déférer un serment comme pour transiger,5Emr
à l'art. 487 du code de commerce;d'u0m' 11 est généralementadmis, mais la question est controversée, que s'il s'agitprê

personne pourvue d'un conseil judiciaire, le serment peut lui être déféré et êtrePrêté Par elle, avec l'assistance de son conseil. Gass., 30 nov. 1909, S., 11. 1. 262, D., 11.1 etles notes.
6-34. Objet de la contestation. — Aux termes de l'art. 1358 :

»

cel.rnenl décisoire peut être déférésur quelque espèce de con-(j.lestlltlon
que ce soit ». Sur la foi de ce texte, on serait tenté dedire

que le serment litis-décisoire peut être déféré dans toutes lesstations civiles, quelle que soit leur nature. Mais on est for-eiit
amené par les principes à reconnaître la nécessité de cer-

taines e - t.
"s

exceptions.

-t.

Ou
ne peut pas d'abord déférer le serment, lorsque la contesta-Porte sur des droits qui ne sont pas susceptibles de formerJedune

renonciation ou d'une transaction. Notamment, ilIétpas
permis d'i nvoquer ce moyen dans un procès relatif à179at des personnes (Cass., 23 nov. 1885, D., 86. 1. 55, S., 86. 1.

179V
nI en matière électorale (Cass., 30 avril 1885, S., 86.1. 131).

il

fi second lieu, le serment ne peut pas êtredéféré, quand il tend
tenversel'

, .,. ¡ - 't bl' 1
reiiverser

une présomption juris et dejureétablie dans une vued'i1eièt public (arg. art. 6). — V. supra, n. 602.
.e serm tesuie'tcen peut-il être déféré contre et outre le contenu d'un acte authentique? V. àcesuiP| Cass.,înov.1893,S.,94.1.182.*634tf%S'^'aPr®3

la jurisprudence, la faculté que la loi accorde à l'une des partiesjugeqU1e
serment à l'autre sur quelque espèce de contestation que ce soit ne lie pas lejuge

quireste maîtred'appréciersiceUe mesure est, ou non nécessaire. Notamment, leJugepeul aIre apprécier si cette mesure est ou non nécessaire. Notamment, lejugePeutrefuser
de donner suite à la délation du serment, si elle a un caractère pure-blables0aolre,ou

si les faits sur lesquels le serment est déféré paraissent invraisem-20"S.,1snt
contredits par les documents de la cause. Cass., 18 oct. 1909, D., 10. 1.

,

212,
et les notes.



635. Nature du fait sur lequel porte la délation. — Le ser-
ment ne peut être déféré que sur des faits,jamais sur la question
de droit (C. civ., art. 1359, 1362, et C. pr., art. 120). Cpr. CaSs"
14fév. 1898, D., 98. 1. 112.

Il en était autrement dans la législation romaine. L'édit du préteur avait formulé ce

principe, que quiconque est engagé dans un rapport de droit incertain et douteux peut le

fixer par serment. Il en résultait que la délation du serment pouvait porter sur l'existence
même du droit réclamé.

« Jurez que vous ne me devez rien, que cette hérédité vou*

appartient » : tel est le contenu des formules de serment qui se rencontrent dans les fraS
mentsdesjurisconsultes romains. L'innovation que le code civil consacre sur ce

po'"
constitue un progrès véritable. Le jugement d'un rapport de droit renferme nécessaire-
ment l'application d'une théorie juridique; or la jurisprudence, de même que toutes les

sciences morales, n'est pas assise sur des principes assez clairs et assez précis PoIlr

mettre obstacle à toute appréciation casuistique, alors surtout que l'intérêt du plaldeu
viendra ajouter de nouvelles forces à la conviction de son droit. Les faits au contraire se

manifestent matériellement, et sont du ressort des sens: leur affirmation ne met en jeU

que la mémoire, et les aberrations du raisonnement ne sont plus à craindre.
Si aujourd'hui le serment décisoire ne peut être déféré que sur

un fait, il faut en outre que ce fait soit d'une certaine nature: 1

doit d'abord être personnel à la partie à laquelle le serment est

déféré, ensuite être relevant ou décisif.
M. — « Le serment, dit l'art. 1359, ne peut être déféré que sur un fait personnel à le

» partie à laquelle on le défère H. Cpr. Lyon, 12 fév. 1890, D., 91. 2. 247.
uIl existe deux degrés dans la persuasion qu'on peut avoir d'une chose: la scienceou

connaissance (scientia, veritas) et la croyance, l'opinion personnelle (credulitas). Croire

et savoir sont deux choses essentiellement différentes. La croyance, fondée sur de sim-

ples conjectures, est susceptible de bien des degrés; la science au contraire n'admet:
de plus ni de moins; on sait ou on ne sait pas. Le serment peut avoir ce double objet:
connaissanced'un fait ou la simple croyance à un fait, aut deverilate aut de credulita«
jumtul'. En d'autres termes, on peut contraindre son adversaire à jurer que tel faitexà
ou n'existe pas, ou bien à jurer s'il estime de bonne foi que tel fait existe. On

concoi
première vue, d'après ce qui précède, la force probante bien différente qui doit s'atlcte)
à ces deux sortes de serments. Le serment de crédibilité

(jusjurandumdecreduldae
facilite des compromis avec la conscience, que ne permet pas le serment de connaissanc
(jusjurandum de veritate). Cette courte analyse psychologique explique la réglemen
tion de la loi au point de vue qui nous occupe.

JeLe serment de connaissance ne peut être déféré que sur un fait émané de la personne

même à laquelle il est déféré. C'est l'idée qu'exprime l'art. 1359, en exigeant que le fait

soit personnel. On peut alors sommer l'adversaire de jurer sur le point de savoir si ce ai
existe ou n'existe pas; car il ne peut pas alléguer qu'il n'en a pas connaissance. Quant lui
faits émanés de toute autre personne, il est impossible au juge de devinera priorisi
à qui la délation s'adresse les connaît personnellement, c'est-à-dire pour les avoir pec'
propriis seiisibiis, ou bien s'iln'a que des raisons plus ou moins fortesdelesconje
turer. Le serment de crédibilité est alors seul admissible. Toutefois, à raison des dai
gers qu'il présente, le législateur en a restreintl'usage: on ne peut le déférer qu'àla
ou aux héritiers de celui de qui émane le fait sur lequel porte le serment. Ce sont, en eant

les personnes qui sont le plus à même d'avoir une opinion personnelle raisonnable qUIi
à l'existence des faits accomplis par leur auteur. D'abord elles ont eu, en général, a\ecu^
de son vivant, des rapports fréquents, et puis, après sa mort, elles ont pu trouver, dans les

papiers de sa succession, des écrits ou des mentions qui constataient des libérations de

débiteurs ou des engagements. L'art. 189 du code de commerce et l'art. 2275 du c0

civil présentent deux applications textuelles de cette théorie.
"l-à-direb. — Le serment ne peut être déféréque sur un fait relevant ou

décisif,ce.



SUr.. -tio:) fait qui, en le supposant établi, doitexercer une influence péremptoire surla solu-- litige ou du moins sur celle d'un incident. Ainsi on ne peut pas déférer le sermentsur ileXlsence d'un contrat solennel, quand les formalités prescrites par la loi n'ont pasété rtemphes. Il en serait de même, à un autrepoint de vue, si, dans un procès en règle-mentcornpte,l'une
des parties se bornait à déférer le serment sur la sincérité d'articlesàlestés prisisolément. Ce serment ne serait pas décisoire, puisqu'il ne mettrait pas finàla ntestation, Cpr, Paris, 25 mars 1904, D., 05. 2. 101 et Cass., 18oct. 1909, D., 10. 1.207

~station. Cpr. Paris, 25 mars 1904, D., 05. 2. 101 et Cass., 18 oct. 1909, D., 10. 1.8S', 10. 1. 212, et supm, n. 631.6Sa.Epoque à laquelle la délation peut intervenir.— Auxternies de l'art. 1360 : « II [le serment] peut êtredéféréen tout
elat de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement dei)l.iVe de la demande ou de l'exceptionsurlaquelle il est provo-
l(lle )), En pt-incipe, la délation du serment décisoire peut seproduire devant toutes les juridictions: tribunaux civils, tribunauxdcevauttoutesesJuriIchons:trIJUllaUXclns,trIunauxde

justices de paix (C. pr., art. 55),nsarbiti'ales,
conseils de prud'hommes; il n'y a exception

quePour la juridiction administrativeetlajuridiction criminelle.La1Oidécide
que, lorsque le serment estrecevabled'après laclede

la juridiction saisie, il peut être déféré en tout élàt de
:Use. Et Pothier, de l'ouvrage de qui notre article est textuelle-extrait, ajoutait sous forme d'explication : « en cause d'appel

le en premièreinstance».Ws
ily a d'autres conséquences à tirer des termes absolus employés par l'art. 1360.US

croyons que le serment décisoire est valablement déféré, lorsqu'il y a preuveCoittplètfe ela demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. On a objectécontrecelte s ~'i! n'e~t pas rationnel d'autoriser l'administration d'une nouvelle preuve
POur solution qu'il n'est pas rationnel d'autoriser l'administration d'une nouvelle preuve
si
ln ait lui se trouve déjà complètement prouvé. Cette objection aurait de la portée,qu'un

PreuVesjudiciaires produisaient la certitude absolue; mais elles n'engendrentn'ecÍ:tohabilité
plus ou moins grande; et, dès lors, si forte qu'elle soit, comme ellelogiqUpas

Un degré plus élevé de persuasion, on peut, sans blesser les règles de laf.6.itee,t e la raison, admettre une autre preuve pour détruire l'effet d'une preuve déjàquU1SSe
toujours place au doute. Le juge pourrait-il rejeter un aveu, qui se pro-diraitU

dernier moment de l'instance, sous prétexte que les preuves déjà adminis-trées DComplètement éclairé sa religion? En sens contraire, Cass., 31 oct. 1893, S
,

94.1,16,D.,94.
1. 108 et 30JUiH 1896 D., 97. 1. 12.il faulé eJUlR 1896,D., 97.1. 12.une fautégaiement conclure del'art. 1360 que le serment décisoire peut être déféré parunele,

non seulement au début de l'instance, mais aussi lorsqu'elle a proposé d'autresParconlusrepoussons
cette jurisprudence, d'après laquelle le serment, que l'on défèreparconclusions

subsidiaires, ne constitue qu'un s ermenl supplétif qu'il appartient au juge
d'adrnellUSIOns

subsidiaires, ne constitue qu'un serment supplétif qu'il appartient au jugedlaettre0il
de rejeter, Cette opinion n'est pas seulement contraire au texte de la loi;ressournnaüaussi

le but même du serment décisoire. La loi l'a consacré comme unece
extrA

ressource eme ménagée au plaideur, qui, vaincu sur tous ses moyens, est sur le pointPerdre
son procès; eten fait il n'est déféré que lorsqu il a été impossible de prouver.Sèfl droit
Par les preuves ordinaires., 3. Effets de la délation."a,^'a^ou serment, lorsque toutes les conditionsquviennentd'être

énuméréesse trouvent remplies,met la partie à^a(ÎUelle
elle s'adresse dans les liensd'une obligation alternative:

t!'g ohl-
elle est- ()1gee

-()u de référer le serment ou de le prêter, sous



peine de succomber dans sa demande ou dans son exception. Gela

résulte de l'art. 1361, l'article fondamental de la matière du ser-

ment décisoire : « Celai auquel le serment est déféré, qui le te/Us:

» ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversairea
» qui il a été référéet qui le refuse, doit succomber dans sa,

demande

» ou dans son exception».
La rélation du serment, sa prestation, le refus de le-prêter ou de

le référer sont les trois faits généraux, rentrant dans le mécànisflîe
-du serment, qu'il nous reste à étudier.

N° 2. De la rélation du serment.

638. Référer un serment, c'est sommer la personne qui le défère

de le prêter elle-même. Par exemple je vous réclame 1.000 fr. e
je prétends vous avoir prêtés; vous niez le prêt, et, comme je n,al

pas de preuves à l'appui de ma prétention, je vous défère Ie

serment; je vous dis: « Jurez que je ne vous ai pas prêté 1.000fr-
et je renonce à mon action ». Vous pourrez me répondre : «

JureZ

vous-même que vous m'avez prêté les 1.000 fr. que vous réclameZ"

et je passe condamnation».
La rélation du serment présente le même caractère juridique que la délation :

cestno
offre retournée de renonciation conditionnelle à la demande ou à l'exception.

Partan
faut la même capacité, la capacité nécessaire pour consentir une transaction. Les au
conditions exigées pour la validité de la délation sont également requises pour celleit
la rélalion. Ainsi elle a lieu dans les mêmes contestations, en tout état de cause;

leie
sur lequel elle porte doit être aussi de la même nature, c'est-à-dire personnel à la Par

à laquelle le serment estréféré..
si

Le législateur a cru utile d'indiquer cette dernière condition dans l'art. 1362, ai,,"

conçu: "Le serment ne peut être référé quand le fait qui en estl'objet
n'estpozntteété

» des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment
ava^e^

» déféré ». Il faut que le fait soit commun aux deux parties, parce que le serment, ayaei.

été déféré à la partie qui le réfère, se trouvait être déjà quant à elle un fait
Personnel.

Lorsque le fait, sur lequel on réfère le serment, est personnel à la partie qui l'a déférà,

non seulement la rélation est valable, mais encore il y a lieu au serment ordinaire,
ce

à-dire au serment de connaissance (de veritate). Si le caractère de personnalité Illanql11

et que la partie à laquelle le serment est référé soit un successeur à titre universel ou
conjoint de celui à qui le fait était personnel, il serait permis de lui référer le

ser0lerit

exceptionnel sur sa croyance au fait (de credulitate).
Les effets de la rélation ne sont pas absolument les mêmes que,

ceux de la délation. La rélation crée bien une obligation à la charge

de la partie à laquelle elle s'adresse; mais cette obligation est pu1
et simple. La partie est tenue de prêter le sermentqui est demande,

sous peine de perdreson procès; elle ne peut pas le référer
de ces mots de l'art. 1361 : ou l'adversaire à qui il a été référé e
qui le refuse) S'il lui eût été permis de le référer à son tour, le'

procès eût putourner perpétuellement dans un cercle sans issue-



N°3.Delaprestationduserment.
639. Nous étudieronssuccessivement le caractère juridique deprestatieffetsqu'elleproduit.Quantàla
prestation du serment etleseffelsqu'elle produit. Quant à la

Pl'océdure qui la précède et aux formalités qui l'accompagnent,
ous nen parlerons pas; elles rentrent plutôt dans l'explication
, u code de procédure civile.

1.Caractèrejuridique.
640. La prestation du serment déféré ou référé n'est autre chose

J;,lace_ornplissement de la condition, sous laquelle l'auteur de la
aé l dtionpu de la rélation avait renoncé à sademande ou à sonePtion. Cette renonciation devient ainsi définitive.
latrependantil

nefautpas voir dans laprestation du sermentun acte d'acquisition: commedetransaclion,
elle a parementle caractère déclaratif. C'est encore là un nouveau pointAuxssemblance

entre ces deux institutions juridiques. Cecaractère est facile à justifier.

Ce
qeu de la personne qui le prête, le serment n'a pas d'autreportéeque de lui laisserCequilaia.ppartient

déjà et de consacrer lajustice de sa prétention; elle n'entend pasacquérir
116 ^ue s'assurer Ie paisible exerciced'undroitqu'elle n'a cessé un seul

instalr, re^ai'dercommesien.Ilestbienvraiquel'actedeceluiquidéfèrelesermentoffrede
regarder comme sien. Il est bien vrai que l'acte de celui qui défère le sermentoffrenssapensée

le caractère d'un acte de disposition: il a toujours considéré le droitcon.tesLé
comme lui appartenant; il en fait abandon à son adversaire, pourvu que le ser-CondilOllPêté;

la délation s'analyse finalement en une renonciation faite sous uneprévalln
_UI est maintenant réalisée. Mais, dans cet antagonisme de volontés, la loi faitLorsqention de la partie qui prête le serment sur celle de la partie quile défère.laréàl
6 Sermen'; est prêté, son contenu devient l'expression de la vérité. Peu importeétaitleds

choses, la loi n'en lient aucun compte. Le serment a montré de quel côtéétait ]e A
chosed

roil, et tout le monde, même la partie qui semble avoir fait le sacrifice de sachoseh•Slnc^ner
devant cette vérité qui n'est souvent qu'une fiction, mais une fictiongale.

2. Effets de la prestation du serment.
d64]. Les effets de la prestation du serment se résument toustioScette

formule
: Le contenu du serment prêté exprime une fic-eyêrité qui prévaut surLa vérité réelle. Il en résulte que cette

S alIon
C J' » é bt 1

Pl'o,
Consomme d'une manièreirrévocable la renonciationpfo08^,6

Par la partie qui a déféré le serment; celle-ci est désor-maiscensée
avoi r

reconnulebien-fondédela prétention de son6
il en résulte encore que le contenu du jugement doitNouase

SUI' le contenu du serment prêté.dlPour
exposer la force probante du serment, indiquer d'abord son degré^nergie

et ensulte les limites que la loi luia tracées. .-probanteé.nue de la force probante du serment. — L'étendue de cette forceProbanteréside
tout entière dans la convention qui précède la prestation du serment.etexif0r^6

la base. Celui qui le défère ou le réfère offre de subordonner le sort de laneplusl'n
au faIt de la prestation du serment. Il dit à son adversaire (1 Je m'engage àaU Prestationduserment.Ilditàsonadversaire:« jurezquetellenePlusrU,8rcontrevousmademandeoumonexception,sivousjurezquetelleUllee

est prêté. VoilàUnecotive1-1
*>ar^a*';e' sur la légalité de laquelle on ne saurait élever le moindre doute,Puisque

c'esnaloi elle-même qui la réglemente La partie qui a déféré ou référé le ser-



ment s'était obligée sous une condition; mais, cette condition s'étant réalisée,ege-se

trouve dans les liens d'une obligationpure et simple,et elle doit tenir ce qu'elle àproe.
renonciation au droit de faire valoir désormais sa demande ou son exception. Laconvefl

tion de serment tire donc son autorité de ce principe, que « les
convenlions4éga'ei®e

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134). Cette autoritépfOPT:

à toutes les conventions, elle la conserve même après que le jugement a été rendoi
jugement ne l'absorbe pas; il se borne à la constater en adjugeant les

conclusionsde
partie qui a prêté le serment. En d'autres termes,la prestation du serment produit les

effets d'une convention sous la forme d'un jugement. Mais il faut pour cela que le se
ment ait été prêté dans les termes où il a été déféré et accepté, termes dont la formu

est arrêtée par le jugement ordonnant la prestation du serment (C. pr., art. 120).
Leaet

de prêter le serment dans d'autres termes équivaudrait ordinairement à un refus pur et

simple de le prêter. Trib. civ. de Brives, 15 janv. 1890, D., 91. 2. 67.
Du caractère conventionnel de la prestation du serment, il résulte que la partie qui Il&

déféré ou référé n'est pas admise à venir attaquer la prestation, en offrant de prolllé"

même par des pièces nouvellement recouvrées, qu'il y a eu parjure, et qu'ainsi la P;
somption de vérité que la loi fait résulter du serment prêté est mensongère. Il faut Sde,n

oltenir en effet aux termes de la convention. Elle ne s'est pas formée sous cette
cOété

tion: si le serment est prêté conforme à la vérité; car le but de l'institution n'eût pas été

atteint : le différend ne serait pas décidé, puisqu'il resterait toujours à juger la question

de savoir si le serment est vrai ou faux. La seule intention qu'ait pu avoir, aux yeux si

la loi, l'auteur de la délation ou de la rélation, c'était de se désister de sa prétention 51

l'adversaire jurait que la sienne était fondée; elle n'a donc pas subordonné son eolie
gement à la vérité du seiment, mais au seul fait de sa prestation. Par

conséuentette,
n'est pas recevable à attaquer la convention praiterla perjurii. Le code exprime ce
idée dans l'art. 1363 « Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire 1leSe

» pointrecevable à en prouver la fausseté ». Ce texte est absolu, et ses termes corntIlt
ses motifs doivent faire décider que la partie, qui a déféré ou référé le serment, ne

pear'

pas en prouver la fausseté en intervenant comme partie civile dans une poursuite Pé
délit de faux serment dirigée à la requête du ministère public contre celui qui l'a preet

(C. pén., art. 366). Elle ne réclame, il est vrai, par l'action civile, que dès
dommages

intérêts, à litre de réparation du préjudice que lui cause le parjure; mais, pour vérII
l'existence de ce préjudice, il faudrait renouveler le débat originaire; car la fausselé,du,

serment prêté ne suffirait pas pour prouver le bien fondé de la demande ou de l'except'0"

de celui qui l'a déféré ou référé. Trib. de Relhel, 25 janv. 1905, D., 05. 2.309.
Le caractère conventionnel de la prestation du serment conduit à cette

autrecones

quence, inverse de la première : c'est qu'on peut la faire tomber en se fondant sur tou
les causes qui sont susceptibles de faire prononcer la nullité ou la rescision des conven

lions ordinaires: vices du consentement, incapacité, etc., et du même coup on
faitLont

le jugement qui en a été la suite.C'est ainsi qu'il sera permis de revenir sur la prestation

du serment dans le cas où l'un des plaideurs aurait amené l'autre à lui référer le
serrnent

en produisant au procès des pièces fausses par lui fabriquées. Le dol dans
l'espècees

bien caractérisé. Trib. de Rethel, 25 janv. 1905, supra.
Il est donc possible, dans certaines circonstances, de revenir sur la conventiondese

ment, mais uniquement pour des causes qui sont relatives à la convention elle-rnêrnà

Toutefois, comme elle revêt la forme d'un jugement, on ne pourra la faire tomber qtlà.

l'aide des moyens organisés par la loi pour attaquer les jugements, c'est-à-dire de
aiea

si la décision est susceptible de cette voie de recours, ou de la requête civile, si e a

acquis la force de chose irrévocablement jugée (C. pr., art. 480-10°).
ueOn peut résumer la force probante du serment prêté dans la formule suivante :Ij°rs"

la convention de serment a été régulièrement formée, on ne peut faire tomber la pré-

somption de vérité qui s'attache au serment prêté par le motif que cette présomption est

contraire à la réalité.
643. Limites de la force probante.-Duprincipe quelaprésomptionde vérité,t:

-chée à la prestation du sermentdécisoire, a pourfondementune convention,ilrésulte qus
ne peut avoir d'effet qu'entre les parties litigantes et qu'à l'égard d'une demande idellliq-e



Q
- il', d'une demande ayant mêmeobjet et même cause, l'eadem quaesliodes Romains.

que
n à l'identité d'objet et à l'identité de cause, il suffit de se reporter aux explications

qUel nous en avons données à propos de l'autorité de la chose jugée. Mais nous dironsl'artqU.e_mots de l'identité subjective, sur laquelle le législateur a écrit la disposition de
?m0''8l'identitésubjective,surlaquellelelégislateuraécritladisposition

del'artio~°
Le sermenL fait ne forme preuve qu'au profil de celui qui l'a déféré oulIll,et

au profit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux. — Néanmoinsle 8el'ment défÙé parl'un des créancierssolidaires au débiteur ne libère celui-ci que*PourU^^CS
c''ea,lc'e''• — Le Serment déféré au débiteur principallibère égale-7rtent^CSCCLU^0ns —^e^uidéféré à l'un desdébiteurs solidaires profile aux codé-

n iiett"s - Et celui déféré à la caution profite au débiteurprincipal. — Dans ces»ae,.del'Iliel's
cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profile auxciutresc°débiteurs

ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et
Ion 8111' l f'.

1\'e,wtdela
solidarité ou du cautionnement ».Apr^avoirP°sé

le principe de l'autorité relative du serment, cet article en examinelesc?uences
au point de vue de la solidarité et du cautionnement.a^°lïdarité.

L'art. 1365 prévoit d'abord le cas de la solidarité active, et il décideqUe lorsquele
serment, déféré par l'un des créanciers solidaires, est prêté par le débiteur,celui_cjneS'"^éré

que pourla part de cecréancier. Le législateur de 1804 s'est en celesercarlé
de la tradition. D'après la loi romaine, dont Pothier reproduisait la solution,cocrémel,
pl'êté par le débiteur, le déchargeait de son obligation à l'égard de tous lesglletnclers
solidaires. La rédaction primitive du projet était même conçue dans ce sens.Ij||e

j.tionne modifiée par cette raison que la délation du serment est une renoncialion condi-cipesde
el que, par suite, en matière d'obligation, ses effets sont gouvernés par les prin-uneae/a

remise de dette (art. 1198 al. 2). Le second alinéa de l'art. 1365 devient ainsiuneapplication
pure et simple de la règle posée dans le premier: on aurait dû par suiteenefface6"0

mot Néanmoins, qu'on a laissé subsister par mégarde.Enm!-e'rC
soiidarité passive, le serment prêté par l'un des codébiteurs solidairesà lous 'eSau'res! il donne ainsi naissance à une exception réelle, en ce sens qu'ellePeutêire°PP0Sée
pour le tout par chaque codébiteur indistinctement. Les rédacteurs duauSerSlfienl

cette décision parle caractère de paiement quela loi romaine reconnaissaitau Serment
b, - ent.lacaurautionnement,

Lorsque le serment déféré au débiteur principal est prêté par lui,profileln
est ibérée; pareillement le serment déféré à la caution sur la réalité de la dettePr°fileauU^J^eU1

principal. Jusjurandum in locum solutionis succedit, dit la loiroiTlaine(L'
D., Dejurej, XII, 2). C'est le même motif que Bigot-Préameneuàladisposition

de l'art. 1365al.3et5.

[\'0 4. Refus de prêter le serment ou de le référer.Ic Aux yeux de la loi, celui qui refuse de prêter ou de l'éfé-rerlese,lllentavouelebien-fondé
de la prétention de son adver-d'ave,

pro Confesso habetur. C'est un des cas les plus remarquables38''"V""7•XII,2).
preslation d Pler serment ou de le référer produit des effets analogues à ceux de laI)restationA'-ns'

ne profite qu'à la partie qui l'a déféré et ne nuit qu'à celle qui a refuséetàleurs léllhers
ou ayant-cause. Nous n'en parlerons qu'au point de vue de la solidaritédu lonllementUrlaPt
émane de l'un des créanciers solidaires, le débiteur n'est libéré quel'undesc: d ce créancier; il n'y a pas de doute à cet égard. Mais, lorsqu'il émane debileurssol'délteurs
solidaires, nuit-il aux autres codébiteurs? Le principe, que les codé-fleurssolida'reS

se representent mutuellement ad conservandam, non ad augendamlreoppo::m,
conduit à dire que le refus du serment par l'un des codébiteurs ne peut pas

dePrêter1
aux autres (v. supra, n. 202). De même, en matière de cautionnement, le refuselréCiproqe
serment, émané de la caution, n'aura pas d'effet contre le débiteur principal

etuement.
aura pas d'effet contre le débiteur principat



S II. Dusermentdéféréd'office.

645. « Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, 011

» pour en fairedépendre la décision de la cause, ou
seulement

» pour déterminer le montant de la condamnation» (art.1366).
D'après cette disposition, le serment déféré d'office par le juge

est de deux espèces. — Tantôt il est déféré pour suppléer à l'insuf-

fisance des preuves. C'est le serment que les Romains appelaient

jusjurandumjudiciale; il prit dans la législation du moyen-âge Ie

nom de supplétif ou supplétoire, qui exprime assez bien son carac-

tère d'application, -Tantôt il est déféré sur la valeur de la chose

qui fait l'objet du procès, lorsqu'on ne peut pas la restituer en

nature ni en constater autrement la valeur. A Rome, on le iloil"
mait alors jusjurandum in litem; de notre ancienne pratique fi'all-

çaise, il reçut la qualification de serment en plaids.

No 1. Du serment supplétif ou supplétoire.

646. Conditions de sa délation. — La délation du serment sup-
plétoire est soumise d'abord aux deux conditions qu'indique J'art.

1367 : « Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la

»
demande, soit sur L'exception qui y est opposée, que sous les deux

»
conditionssuivantes: il faut, — 1° Que la demande ou l'excep-

» tion ne soit pas pleinement justifiée;—2° Qu'elle ne soit p"
»

totalement dénuée de preuves. — Hors ces deux cas, le juge doit'

» ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande»•
Cette disposition signale une des différences les plus profotide

qui existent entre le serment supplétoire et le serment décisoire-

Le serment décisoire est valablement déféré, quel que soit l'état

des preuves, et même lorsqu'elles sont nulles ou
complètes(art-

1360). Le serment supplétif n'est au contraire qu'un moyen di°s
truction, ordonné par le juge avant de rendre sa sentence En cOrl:

séquence, la loi le repousse comme inutile, lorsque le fait contesté

est pleinement prouvé (art. 1319, 1322, 1352, 1356), et comille

insuffisantquand la demande ou l'exception n'est pas appuyée d'un

commencement de preuve. Pau, Il août 1903, S., 03. 2. 309, D.,

04. 2. 302.
Mais en quoi doit consister ce commencement de preuve? Lorsqu'il

s'agild'un
susceptible d'être prouvé directement par témoins, le juge est arbitre souverain du car\
tère et du degré du commencementde preuve. Si, au contraire, la preuve

testimoniale 1il

fait contesté n'est pas admissible en vertu des art. 1341 et suiv., le commencement de

preuve doit remplir toutes les conditions énumérées par l'art. 1317. Cette proposition est

contestée; elle est pourtantla conséquence nécessairedes principes. La preuve
commencé;

imparfaite, exigée pour la validité de la délation du serment, ne peut provenir que de
ce



rO¡SSOtlrces
: un écrit, des dépositions de témoins, que lejuge n'a pas trouvéesasséz pro-es, et enfin des présomptions de fait qui ne sont pas assez graves, assez précises et

ssezconcordantes
pour faire preuve complète. Cela posé, dans les hypothèses où la preuve,"totale n'est pas admise, le juge ne peut puiserle commencement de preuve danslaléclaration d'un témoin, puisqu'il ne peut pas légalement en entendre; il n'a pas non plusle droit de le prendre dans des 'présomptions de fait, puisqu'elles ne sont pas admissiblesans les cas où le témoignage est lui-même exclu (art. 1353). Conséquemment, le com-eneernent de preuve ne saurait alors consister qu'en un écrit. En un mot, quand la loidit quele juge ne peut déférer le serment d'office qu'autant que la demande n'est pas tota-^nuée

de preuves, elle entend parler évidemment de preuves légalement admis-slhles
: or, au-dessus de150 francs, la preuve testimoniale et les présomptions ne sont pas,

®11principe, légalement admissibles. Cass., 29 fév.1904, D., 04. 1. 248. - La loi a fait à
6 règle quelques exceptions: l'une concerne le bail verbal (art. 1715,1716);une autre

est Mentionnée dans l'art. 1329, relatif à la force probante des livres de commerce.

1

647. Le serment supplétif est en outre soumis aux mêmes conditions de validité queje germent lilis-décisoire relativement à l'objet dela contestation (art. 1358) et à la nature
1;Iall sur lequel il porte (art. 1359. V. cep. Cass., 14 fév. 1898, S., 02. 1. 12, D., 98. 1.1121 Comme lui également, il ne peut être déféré qu'à une partie; ilne serait pas vala-hlei déféré au représentant d'un incapable; mais il peut l'être à l'une ou à l'autre
partie. Aujuge seul, il appartient de décider quelle est celle qui, par sa probité, mériteLn fasse appel à sa conscience. C'est le motif qui explique la décision de l'art. 1368 :s Arment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référéal'autre

».61:8. Autorité du serment supplétif. —-
C'est surtout à ce point

d: vue que le serment supplétif diffère profondément du sermentcisoire.
A la base de la prestation du serment décisoire, il y a uneonvention qui constitue une espèce de transaction. Le serment

suPplétif ne présente au contraire rien de conventionnelni de tran-
-sclelionael

: c'est une simple mesure d'instructionordonnée parle
.1Uge indépendamment de là volonté des parties et qui sert à pré-
parer le jugement.

IJelà découlent les conséquences suivantes:lo Le lribunal qui a déféré un serment supplétif n'est pas lié, et peut toujours revenirsur Son jugement, qui n'a que le caractère interlocutoire;

pa
20 Il n'est pas même liéquand le serment a été prêté, en ce sens qu'il reste libre de n'yPaseonforrnersasentence;: Lorsque la partie interpellée refuse de jurer, le juge n'est pas tenu de la condamner;40 L serment supplétif n'a pas d'autorité par lui-même; il emprunte toute sa force,toute

on autorité à celle du jugement. Il aura, par conséquent, le même sort et seratanclTtlavec lui. Ainsi, sur l'appel, la cour peut réformer le jugement de première ins-tance,Sans
que la fausseté du serment ait été préalablementprouvée; elle pourrait même,Pour claIrer, le déférer,à l'autre partie.

N° 2. Du serment en plaids ou in litem.
649. L'art indique

les
conditions

qui sontexigéespourl'application de ce ser-ment
ci « Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déférépar le juge

Il auemandeul'
que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette» valeur. - Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrencemême,enceeus,déterminerlasommejusqu'àconcurrenceLelaeedemandeur

en sera cru sur son serinent ».Le
in litein présente le même caractère que le serment supplétoire: c'est unelentInstructIon

servant à préparer le jugement définitif. Il a donc la même autorité,et enlraîneies mêmes conséquences. Néanmoins, il en différé à trois points de vue: —



1° le serment supplétoire est déféré sur le fait même de la demande ou de l'exceptiom,
c'est-à-dire sur le fond du procès; tandis que la délation du serment inlitem ne peut por-
ter que sur la valeur de la chose contestée; 2° le serment supplétoire n'est valablement

déféré qu'autantque la demande ou l'exception n'est pas pleinement justifiée ni totalement

dénuée de preuves. La délation du serment in litem suppose, au contraire, que la demande

est complètement prouvée; seulementle juge n'a pas les éléments suffisants pourarbitrer
lui-même la valeur de la chose réclamée: 3° Le serment supplétoire peut être déféré

au demandeur ou au défendeur, au gré du juge, tandis que le serment in lilem ne peut

l'être qu'au demandeur.

TITRE II
(Titre IV du Code civil).

Des engagements qui se forment sans convention.

650. Aux termes de l'art. 1370, al. 1 : « Certains enqagements

» se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la

» part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il

» est obligé ».
Il eût été plus exact de dire : entre celui quis'oblige el celui envers lequel il est obligé,

Notre législateur a divisé les obligations en deux grandes caté-
gories: 1° obligations conventionnelles, dont s'occupe le titre III;
2° obligations non conventionnelles, dont il est traité dans le

titre IV (voyez la rubrique de ce titre et l'alinéa 1 de l'art. 1370).

Cette division parait correspondre à l'importance respective des

sources d'où le code civil fait découler les obligations: on a con-
sacré un titre tout entier (titre III) aux obligations qui dérivent do
la source principale, le contrat, et on a relégué dans un autre titre
(titre IV), sous la dénomination générique d'engagements, toutes
les obligations dérivant des autres sources, qui sont secondaires,
du moins si on les envisage au point de vue deleur fécondité.

Les obligations de la seconde classe, les engagempnts, pour
em ployer l'expression de l'art. 1370, sont elles-mêmes divisées en
deux catégories:

« Les uns », dit l'art. 1370, al. 2, «
résultent de

» l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un faitpersonnel

» à celui qui se trouve obligé».
a. — Engagements résultant de l'autorité seule de la loi. Ce sont

ceux qui sont imposés par la loi en dehors de tout fait volontaire
du créancier ou du débiteur. La volonté des parties n'intervient

aucunement dans leur formation; ils se forment involontairement.
Le législateur ne s'en occupe pas spécialement dansnotre titre; il

ne fait que les indiquer dans l'ai. 3 de l'art. 1370, ainsi conçu:
«

Lespremiers sont les engagements formés involontairement, tels

» que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des



)) allt d,.Autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui
Mest déférée».lyTels

que ceuxentrepropriétairesvoisins. On peut citer comme
Xernplel'obligation dont est tenu le propriétaired'un mur joi-
bnantimmédiatementl'héritagevoisin, d'en céd er la mitoyenneté
jupropriétaire de ce dernier héritage qui la réclame, ou encoreon

dont est tenu le propriétaired'un fond s de fournir uno
au fond s voisin qui se trouve enc l avé.

1

- Ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs gui NEl,
REFUSER LA FONCTION OU LEUR EST DÉFÉRÉE. Car, s'ils pouvaient

l'efoscr,leU!'cngag'cment résulterait, non de la loi seule, mais
111 fait personnel et volontaire, l'acceptation de la fonction, par'<tuent d'un quasi-contrat.

ex

e texte que nous venons de transcrire ne fait que citer des

ln
mP'es d'obligations légales. On peut ajouter l'obligation ali-

Illetitaire établie par les art. *203 à 211, et l'obligation que

\}'

t. Imposeau père ou à la mère durant le mariage d'admi-1 'er les biens personnels de son enfant mineur.t,J,-Engagementsrésultant d'un fait personnel à celui qui setrobligé.
Ce fait peut être licite ou illicite.S'il est licite, on est dans l'hypothèse du quasi-contrat. C'estque le quasi-contrat de gestion d'affaire nait de ce fait quequelqu'una

vo lontairement géré l'affaired'autrui, d' un fait liciteS'nseqllel}t,ceu1lefaitest
illicite, on est dans l'hypothèse du délit ou dans

celle u 9',asi-déht : du délit, si le fait illicite a été accompti avecdc-
nuire, exemple: le vol; du quasi-délit, si l'intentionde/UlPe11ex^s';e

pas: tel est le cas d'un dommage causé à autruialtnaladl'esse
ou imprudence. Nous venons d'analyser l'art. 1370

IJe
,aInSI conçu: « Les engagements qui naissentd'un fait

) COJ à ce lIII qui se trouve obligé!, résultent ou des quasl-) c ( des délits ou quasi-délits;ils ont la matière du
>>Pii,*ntturcait

personnel à celuiqui se trouve obligé. Il eût été pluscel'ta' de 11n fait personnel à l'une desparties; car, dansCfii'ta,"nSCas'1obligation
peut résu l ter d'un fait personneaIl

créan Âest
ce qui arrive dans le quasi-contrat degestiond'afof^1^ Ce

<{uasl-contl'at prend naissance par suite du fait du^ranf'comme°u
le verra bientôt, il peut faire naître une obli-COnh'at

soi, Profit (art. 1375). Aussi l'art. 1371, définissant le quasi-ditil
qu'il est un fait purement volontaire del'homme,antaInSIceque

la formule de l'art.1370 a d'inexact.



651. En résumé, le code civil divise les obligations en deUs

classes: obligations conventionnelles, obligations non convention
nelles. Ces dernières, que le législateur désigne sous la dénolnina-
tion générique d'engagements, naissent soit de l'autorité seule de

la loi (obligations légales), soit d'un fait volontaire autre qu'Ull,e

convention. Si ce fait est licite, on est dans l'hypothèse du qua»1'

contrat; s'il est illicite, on est dans celle du délit ou du quaSI'

délit.
Ainsi que nous l'avons déjà dit (supra, n. 3), il y a donc, ett

définitive, dans le système du code civil, cinq sources différend
des obligations:1° le contrat; 2° le quasi-contrat; 3° le délit,

A" le quasidélit; 5° la loi. Cette dernière catégorie ne
compreld,

que les obligations résultant,comme le dit l'art. 1370,de l'alllOl'ztl?

seule de la loi, c'est-à-dire celles que la loi crée sans qu'il exise

aucun fait personnel de l'une des parties. Quant aux autres ohh
gations, la loi se bornerait à en reconnaître l'existence et à les

sanctionner; elles auraient leur source non pas dans la volonté dll

législateur, mais dans un fait volontaire de l'homme, qui pct
consister soit dans un accord de volontés entre les parties (ohlI'

galions conventionnelles), soit dans un fait unilatéral du créanciel'

ou du débiteur (obligations quasi-contractuelles, délictuelles oll

quasi-détictuetles).
651 bis. Telle est la classification que notre code fait des obligations

d'après
source dont elles découlent. Elle n'a pas une grande valeur scientifique, et son

utilité

des plus contestables. La source d'une obligation, c'est la force juridique qui la créteà

en détermine l'étendue. En se plaçant à ce point de vue, on est invinciblement

condufa.

opposer les obligations légales aux obligations conventionnelles, et à distinguer e
sources seulement des obligations: le contrat (1) et la loi.

r-Le contrat est véritablement une source des obligations. Les parties qui se sont accof
dées pour faire naître entre elles un rapport d'obligation sont créancières et débltrloi

parce qu'elles l'ont voulu et dans la mesure déterminée par leur accord de volontés. La loi

intervient sans doute entre elles; mais, en règle générale du moins, elle se borne à sale
tionner la convention qu'elles ont conclue. Respectueuse de la liberté des 'parties, elle

leur laisse le soin de régler comme ellesl'entendentleurs relations juridiques, àla con-
tion bien entendu de ne pas violer les préceptes de la morale ou les règles édictées dans

l'intérêt de l'ordre public. Sous cette réserve, elle leur promet le concours de la force

publique pour assurer l'exécution de la loi privée qu'elles se sont donnée par leur cre
vention. Les dispositions légales relatives aux contrats n'ont pas en général le caractère

impératif. Tendant simplement à combler les lacunes de la convention, elles tirent toute

leur force de la volonté des parties que la loi interprète, et elles constituent en
quelque

sorte des modèles de contrats, que la loi offre aux parties, et que celles-ci sont
d'accepter ou de modifier suivant leurs convenances particulières. — Les

obligationscoi
ventionnelles ne sont donc pas des obligations légales, en ce sens que ce n'est Pas
qui en est la source; et sur ce point la notion des rédacteurs du code civil est parfâl
ment exacte.

il, Ou, d'une manière plusgénérale, la volonté de l'homme, si l'on admet, contrairement à notre
"fmon

1supra, n,a), qu'une obligation peut être établie par une déclaration unilatérale de volonté.



Cellsl: 11 n'en est pas demêmeencequi concerne les obligations nonconventionnelles.indisrCI
ne sont pas autre chose que des obligations légales, car elles dériventtoutesindistinc^emen''

de la loi, et uniquement de la loi. La loi ne se borne pas à les sanction-ner:C'estelle,et
elle seule, qui les crée et en détermine l'étendue, Il n'y a à cet égarddont:Iedifférence
à faire entre les diverses classes d'obligations non conventionnellesdont 1 est question dans le code : aucune d'elles n'a sa source dans un acte de volontéindivileienes'iPasenvertudesaproprevolontéqueledébiteurestobligé:ill'est

sans
1'°l>rV0u'ual°rsmêmequ'ilauraiteulavolontédenepass'obliger.L'auteur

d'un
l'avoirvouluetalorsmêmequ'ilauraiteu la volonté de ne pas s'obliger. L'auteur

Pas e

"ait illicill, par exemple, est constitué débiteur, quoique bien certainementil n'aitlernInlenlion
de s'engager envers sa victime. Si le gérant d'affaire est obligé enversmâtrecen'est point parce qu'il l'a voulu; c'est laloiquiledéclare débiteur et quidéterillille enue de son engagement. Dans l'un etl'autre cas, le débiteur a sans douteaccomi111acte
volontaire, mais, si sa volonté joue en cette matière un certain rôle, cenCler

qUOdque son obligation dérive en réalité.Cen'estpasnonpluslavolonté du
créa P:s d elle que son obligation dél'ive en réalité. Ce n'est pas non plus la volonté ducréancier

qui, dans ce que le code appelle les quasi-contrats, est la source de son droit decrégnce il est bien évident qu'il ne peut pas engager une autre personne envers lui paret led e Sa seule volonté. En dehors d'un échange de consentements entre le créancierSes :htle.ur, le rapport juridique d'obligation ne peut être établi que par le législateur.
point ont un caractère impératif:elles s'imposent souveraine-

mentauxparties,dontlavolontéestimpuissante
impératif:elless'imposent souveraine-ment^ar^'es'c'on''avolonté est impuissante à en écarter l'application.licalioIgalLons

non conventionnelles dérivent donc d'une source unique, et la classi-cOnsén
que le code en fait d'après la diversité prétendue de leurs sources repose parent

sur des notions inexactes. A un autre point de vue encore cette classificationPeut ~uée : on n'aperçoit pas l'intérêt qu'il y a & classer dans des groupes distincts
desoIl'ecritiue

: on n'aperçoit pas l'intérêt qu'il y a à classer dans des groupes distinctsdesons
qui ont la même nature et produisent les mêmes effets. Pourquoi notam-ment I:sLlnguer les obligations délictuelles des obligations quasi-délictuelles, puisqueelles on.t

SOurnises à des règles identiques? L'obligationdu tuteur étanttoujours la même,seuleqUOIn.osesl-elle
présentée comme dérivant tantôt d'un quasi-contrat, tantôt de lasutnulonle

de la loi? On ne voit pas l'utilité qui s'attache à ces distinctions.— Il auraitsutn notre avis, de diviser les obligations non conventionnelles en deux classes seule-geablSvalqu'elles
sont ou non établies par la loi à la suite d'un fait illicite et domma-geable nans. la première classe seraient confondues les obligations délictuellesetles obli-aumêqUasl-déhctuelles;

ces obligations ont en effet la même étendue et elles tendentauTiêm but, à savoir la réparation d'un préjudice causé à une personne par un l'aitillicitenans
la seconde classe on aurait rangé les obligations, de natures très diverses,u"laloifait découler d'une situation licite ou d'un fait licite autre qu'un contrat. Cesobligjjjjobfe
ressemblent en ce qu'elles n'ont pas pour objet de faireobtenirla réparationestimJIce Injustement causé. Mais elles naissent dans des conditions si variées qu'ilestirnn6
de les soumettre à des règles uniformes. La loi doit, dans chaque hypo-qU'eIl'e:t>leles

relations juridiques des parties et déterminer l'étendue des obligationsentre
elles en tenant compte de ce qu'exigent l'équité, l'intérêt général dela société

et Imtérêt particulier du créancier et du débiteur.

CHAPITRE PKKMIER

DES QUASI-CONTHATS

»

.enitlon. - « Les quasi-contratssont les faits purement
» ntaires de tlwmme, dont il résulte un engagement quelcon-queenvers

un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des»,/^ar^eS
>K Ainsis'exP,,i iiie 1art. 1371.(ns

que le fait qui engend re le quasi-contrat peut



émaner de l'une ou de l'autre des parties: l'art. 1371, nous l'avo»8
dit,rectifie sur ce point ce qu'il y a d'inexact dans l'art. 1370 al.3

et .i, Il faut ajouter : 1° que ce fait doit être licite, autrement
définition conviendrait aussi bien au délit et au quasi-délit qUaU

quasi contrat: 2° que le fait licite doit être autre qu'une convention,
* 652 ht*. Origine et fondement de la notion de quasi-contrat. -

questions donnent lieu aux plus graves controverses. Voici l'opinion qui nous paraît r
plus plausible (1). L'ancien droit romain ne connaissait que deux classes seulement dol'l'
galions: les obligations contractuelles, se formant à la suite d'une opération permis et

sanctionnée par la loi (negolium ou contractus), et les obligations délictuelles résultant

d'un fait réprouvé et puni par la loi [delielum ou maleficium) (2). A une certaine éPOqu;,

j
une analyse pins précise conduisit les jurisconsultes à distinguer parmi les obligationsde
a première classe, d'une part celles qui découlaient d'un contrat proprement dit, c'esl4'
dire d'un accord de volontés déclaré par la loi juridiquement obligatoire — on leur réserva
désormais la qualification dobligations contractuelles, quae excontractanascutilu1'"*'
et d'autre part celles dont la loi reconnaissait l'existence en dehors d'un accord de volonle"
mais comme conséquence d'une opération ou d'une situation non contraire à ses pres
criptions - on ne les nomme plus obligations contractuelles, mais, comme elles ne
naissent pas non plus d'un délit, on dit qu'elles sont comme si elles étaient nées d'un

contrat: quasi ex contractu nascunlur. Telle est la classification que nous trouvons
dans l'œuvre législative de Juslinien, classification que celui-ci d'ailleurs a

peut-être
empruntée à des jurisconsultes antérieurs ':). De là à qualifier de quasi-contrat la cause
juridique à laquelle on rattachait l'obligation quasi ex cQlIlfactll, il n'y avait qu'un paï
faire, el on lefilrapidement. Dès le vie siècle, dans les commentairesdes textes de Jn®
tinien, nous trouvons en effet l'expression latine quasi contractus ou des expression3
grecques équivalenles. A la division des obligations en obligations contractuelles et quasi-

contractuelles correspond une division des causes des obligations en contrats etquasl*

contrats. Lors de la renaissance du droit romain en Occident, lesjurisconsultes reprodli*
sent courammentcette classification, el sous l'influence du droit romain elle passe dar's
les écrits de nos anciens coulumiers,

'tSi l'opinion que nous venons d'exposer est exacte, la notion de quasi-contrat auraI,

une origine purement historique, el elle ne repose pas sur Une base rationnelle. Ai'=3'
bien les efforts auxquels on s'est livré pour essayer de la justifier, et pour

expliqur
l'expression de quasi-contrat, n'ont-ils pas abouti à des résultats satisfaisants. Ce que'e
code civil, conformémentà la tradition, appelle un quasi-contrat, n'est pas une espèce de

contrat: ce n'est pas, comme l'a dit un auteur, quasi un contrat. Il diffère du contre
tout d'abord en cequ'illui manque l'accord de volontés qui est l'essence même du con-
trat. Il en diffère encore en ce que, ainsi que nous l'avons montré, il n'est pas à proplC,
ment parler une source d'obligations. Sur un point seulement il se rapprochedu contrat
de même que le contrat est une opération approuvée et protégée par la loi, de même la

oi voit sans défaveur le fait volontaire générateur du quasi-contrat. Seulement, tandis

que les conséquences juridiques du contrat sont déterminées parla volonté des partie*'
c'estl'autorité souveraine de la loi qui règle celles qui dérivent du quasi-contrat. 11 e:>.;

donc pas exact de considérer les obligations quasi-contractuellescomme des espec:
dobligations contractuelles : ce sont simplement des obligations légales naissant dansd**

(1) surcepointVizioz,Lunotiondeiinnsi-cuntrul,thèse.Bordeaux1912
(;!) Il est même vraisemblable que l'idée de délit a précédé celle de

-contrat,
et qu'à une époque tl't'

M.utee toutes les obligations sanctionnées nar Il.Ilroit avilunt un nom,.lAliotnjtl.
- ----.-- -- u. ""yu. '-tU 1-,_.a. ,,\.¡{;; PU1\jllU:::n" Ug¡.--'

t de"(.t) Institutes, III. U, 2. et III, 27. - La mËme subdivision fut faite entre les obligations
résultant«®

failsillieites on distingua les obligationsqui naissent exdeticto, etcelles qUI quasi ex delicto tias-
CIIIIIIi/', - Cette classification des obligations existait peut-être déjà à l'époque classique;on la trollle
dans un texte de (iaius U'), D., XLIV, 7),dailleurs suspect d'interpolation.Dans un autre texte (1,

déliC-
1 le 1IIlIIe jurisconsulte se borne à nous dire que les obligations qui ne sont ni contractuelles ni dél'c
tneths (Irritent•• P,/, variis catimnim fiquris ».



constances spéciales, qui, il est vrai, rappellent parfois celles dans lesquelles se forme
0ulelcontrat.
Cré' Les obligations délictuelles ou quasi-délictuelle sont, elles aussi, des obligationsces et déinies souverainement par la loi; elles supposent, comme les obligations quasi-e-Illitractu-elles,

un fait volontaire de l'homme qui motive l'interventiondu législateur. Maislàsrrête, à notre avis, l'analogie entre les deux classes d'obligations, et les obligationsluasCOntracluelles
ne doivent pas être rangées, à côté des obligations délictuelles etchaSl-délictuelles,

dans la classedes obligations naissant d'un fait illicite. Elles se rappro-
dent

beaucoup plus des obligations contractuelles par le caractère licite du fait au sujetduquelle '®°^a'eur intervient pour régler les relations des parties. L'opnnon contrairecer)lependnta été soutenue avec vigueur par M. Planiol. On a tort, a-t-il dit, de définirfoquasI-contratun
fait volontaire licite; la volonté des parties n'est pour rien dans laàlio

de l'obligation qui en résulte. Tous les quasi-contrats se ramènent en définitive
l'or.del'obligationquienrésulte.

Tous les quasi-contrats se ramènent en définitiveenlie:dun
enrichissement sans cause légitime (1). Sans doute, l'acte inilial d'où cetfavChlssement

provient n'est pas en soi un acte illicite il se peut même qu'il soit vu avecleeéuret
encoilragé par le législateur; tel est par exemple l'acte de gestion accompli parle,an'a^a*re

dans l'intérêt du maître. Mais ce n'est pas l'auteur de cet acte qui estobl ,
C,es^àlachargedel'autrepartiequenaîtl'obligationquasi-contractuelle.estest::b',.estàlachargedel'autre

partie que naît l'obligation quasi-contractuelle. EllenCe
Parce qu'eltea reçu un service qui ne lui était pas dû, et qu'elle setrouve,sansCaUS8

enrichie par le fait d'autrui. Elle est donc mise sans l'avoir vouluUnsne
situation contraire au droit; sa situation, qu'elle n'a pas créée par sa volonté, estcalotuhon illicite.

« Voilà donc, conclut M. Planiol, les quasi-contrats, que la classili-l'autreuelle
rapproche malencontreusement des contrats, transférés en quelquesorte àl'autre

pole du droit, et annexés à la classe des faits illicites: ce sont les faits illicitesVolontaires
»,fait tleargumentationnenousparaîtpas

convaincante. Comment peut-on imputer un
*CetL.e ar&umentationnenousparaîtpasconvaincante.Commentpeut-onimputer

unlionIdlClle,
c'est-à-direune faute, à une personne dontla volonté est étrangère à la situa-eUe dans laquelle

l'a placée un acte, d'ailleurs licite, peut-être même bienfaisant, utile àelle-mêmealasociététoutentière,accompliparun
tiers ? Il nous paraît par exempleinj et à la société tout entière, accompli par un tiers? Il nous paraît par exempleLraisSlble de considérer le maître de l'affaire comme étant mis dans une situation con-traire

au droit, et comme commettant involontairement un fait illicite, par suite du ser-e que lde que lui a rendule gérant. Sans doute la personne à laquelle une autre, aux dépensde Son patrimoine et sans intention libérale, a fourni une valeur qu'elle n'était pas tenuede
preSler, est obligée de restituer cette valeur qui ne lui était pas due. Si elle ne lefaisait
pas, elle manquerait à l'équité et par conséquentau droit. Mais ce qui estillicite,

Ce qui constitue une faute, c'est l'inexécution de cette obligation, et non la cause à raisonde idel'IqueUe
la loi intervient pour la déclarer obligée. D'ailleurs, le raisonnement quePlupCl'llIquons

netendrait à rien moins, si on le pressait un peu, qu'à fairerentrer lapWdes
obli'alions, même contractuelles, dans la catégorie des obligations résultant

al s lU' "l
de faits ICIes, et à nous ramener à l'antique confusion des contrats et des délits (2).Onno

par exemple appliquer à l'emprunteur le raisonnementque l'on fait en ce quiconcerne16
maître dont l'affaire a été gérée par un tiers. Le prêteur fournit à l'emprun-n'était1lvaeur

Qu'il ne lui devait pas, de même que le service rendu par le gérantOuact-pas
du aumaîl'i,e.L'acte initial, prestation faite en vertu d'un accord de volontés,sHUal"ed
gestion, est sans doute un acte licite. Mais la situation qui en résulte est unesituatin Ilhcite Car l'emprunteur, comme le maître, s'enrichitpar suite d'uneopérationlicited' Va^eur1U*neluiétaitpasdue.Sidonconsoutientquelemaîtrecommet

licited'une valeur qui ne lui était pas due. Sidonconsoutientquelemaître commetgératotntau'ement
un fait illicite, en s'enrichissantsans cause préexistante aux dépens duvOlol'

.comment qualiriera-t-on la situation de l'emprunteur? Dira-t-ônqu'il a commisV')I""talremet'L
un faitillicite?—Eu réalité, l'idée d'enrichissementsans cause, ou résul-

(1)Onreconnaitcependant
que ce fondement ne peut pas être assignéàL'obligation que laloi imposefait;c'estecontnu-er

lagestion qu'il a entreprise (art. 1373). Mais cette obligation ne dérive pas de son
loi.

loi,
UrteJÜigation légale analogue à celles qui d'après le code, découlent dela seule autorité de la

Í2) Pl"
Ull tcxte de Pomronius, 81, 1, D., XLVI, 3.



tant d'une cause qui a cessé d'exister, domine toute notre législation; on la trouve à 1*

hase de la plupart des obligations. Mais de ce principe supérieur de droit et d'équité

découlent des conséquences qui ne sont pas toujours les mêmes. De là l'utilité d'établir
des distinctions entre les diverses sortes d'obligations. S'il convient de distinguer les
obligations contractuelles des obligations délictuelles, il n'est pas non plus sans

intérêt

de distinguer les obligations légales dérivant d'un fait illicite de celles que la loi établit
à la suite d'un fait licite autre qu'une convention. Elles n'ont pas le même objet et elles

ne sont pas soumises aux mêmes règles. — L'idée d'enrichissement sans cause, dansle
sens où on entend cette expression lorsque l'on parle de la versio in rem, ne suffit pas à

expliquer les effets variés que la loi fait produire à ce qu'elle appelle les quasi-contrats.
Nous verrons notamment que, dans la théorie généralement admise, l'action de in rem

verso, fondée uniquement sur l'enrichissement sans cause, a des règles qui lui sont pro-

pres, et qui diffèrentde celles de la gestion d'affaire.
* Sous le bénéfice des réserves que nous avons formulées, nous emploierons désormais

la terminologie dont se sert notre législateur: nous parlerons, avec le code, d'obligations
quasi-contractuelles et de quasi-contrats, en attribuant à ces expressions le sens qu'il leur
donne lui-même.

Le code, dans notre titre, ne mentionne que deux quasi-contrats seulement: la gestion
d'affaire et le paiement de l'indû. Les auteurs en général admettent qu'il y en a encore
d'autres. On cite notamment : 1° l'administrationpar un copropriétaire, qui n'a pas reçu
des autres mandat à cet effet, de la chose qui leur appartient en commun sans qu'il y aIl

société entre eux (quasi-contrat de communauté); 20 l'acceptation par un tuteur d'une,
tutelle qu'il aurait pu refuser; car, s'il s'agissait d'une tutelle imposée, l'obligation du

tuteur résulterait de la seule autorité de la loi, et non pas d'un quasi-contrat (supra,
n. (50). C'est du reste, à notre avis, une lâche assez vaine que de rechercher si l'obligation
imposée par la loi à une personne qui n'a pas commis de délit découle de la seule autorité

de la loi ou de ce que l'on appelle un quasi-contrat. Qu'importe en effet la qualification,
du moment qu'il n'y a pas de doutes sur les règles à appliquer?

§ I. De la gestion claffaire.

I. Généralités.

653. Il y a quasi-contrat de gestion d'affaire, aux termes de
l'article 1372, « lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui,
» soit que le propriétaireconnaisselagestion, soit qu'il i'lgîioi-e.--
Pour qu'il y ait gestion d'affaire, il faut donc qu'une personne,
sans y être obligée par un mandat légal ou conventionnel, s'in-
misce volontairement dans l'administration des affaires d'autrui-
Celui qui entreprend cette gestion s'appelle le gérant, et on donne
le nom de maître, de propriétaire, comme dit le code civil, quel-
quefois de géré, à la personne pour le comple de laquelle l'acte
de gestion est accompli.

Dans la conception des auteurs du code civil, la gestion d'affaire

suppose quele patrimoine du maître est compromis par l'absence
de celui-ci, qui ne se trouve pas sur les lieux où sa présence serait
nécessaire. Ainsi, un de mes amis est parti pour un long voyage,
oubliant de pourvoir au règlement de divers intérêts qui se trou-
vent aujourd'hui en souffrance. J'agis envers lui comme je voudrais
qu'il agit envers moi en pareille occurrence, je fais le nécessaire:



,.

ure desamaison a été endommagée par un ouragan, jetraiteen
son nom avec un ouvrier pour la faire réparer; un de ses1ranciers, dont la créance est exigible, se dispose à exercer contrelui es Poursuites rigoureuses, je paie en son nom. Les actes de°n j'accomplis ainsiconstituent le quasi-contratde gestiond>ffaire. Entre mon ami et moi, qui sommes parties à ce quasi-,- naissent des obligations analogues, mais non point cepen-c'a.iHldeUli(iues'

à celles qui résulteraient d'un contrat de mandat.ËU
romains, rapprochant la gestion d'affaire duC]at,disaient qu'elle est la figure du mandat.bce ui vient d'être dit, il résulte, d'une part, que la gestion d'affaire suppose un bien-aqUIs au maître, qui est en souffrance, et qu'il s'agit de conserver, et, d'autre part,rnandestactes accomplis par le gérant sont des actes juridiques de la nature de ceux qu'unetla.aa,ll'e

peul être chargé d'accomplir pour le compte de son mandant. Mais la doctrinelail•^r^ence
modernes se font une idée plus large de la gestion d'affaire. Certainsauteursappliquent
les règles de la gestion d'affaire au cas où une personne procure àautriljTr

Une stipulation qu'elle fait en son propre nom, un droit dont le bénéficiairelagesactuellement
titulaire : ils voient dans la stipulation pour autrui une variété dedesaSond'affaire.

il a été jugé, d'autre part, que la gestion d'affaire peut consister endesactes
malpriels et non pas seulement en des actes juridiques. Celui qui rend à autruiUnservice
ou lui procure un avantage par une opération n'ayant pas le caractère d'un actel'aclioqueestsouvent

considéré comme un gérant d'affaire, et on lui permet d'agir parAction
de gestion d'affaire. Il vaudrait mieux, à notre avis, appliquer à cette dernièrehypo[hè

les principes de la versio in rem. Car il n'y a dans ces actes rien qui ressembleexépr'f11
Un mandat. V. notamment Cass., 20 déc. 1910, D., 11. 1. 377, et la note deM.6541HOl;28
fév,1910, D., 1L 1.137, —Cpr.Nancy,12 nov.1910,D.,11.2.193.6B4Ta

gestion d'affaire est un acte utile au maître, et à la société tout entière. C'estp°Urqu^ia
loi la voit avec une certainefaveur. Si elle prend des mesures pour protégernesot rlUrnaîlre contre des interventions maladroites, elle veut également que le gérantnesoit

victImede son acte généreux. Elle lui permet de réclamer au maître desaileulill-sdont
nous indiquerons plus tard l'étendue. Mais il faut pour cela que le gérantaiteu Inlentton de se ménager un recours. S'il a voulu rendre au maître un serviceilyant

gratuit, sans avoir l'intention de se faire rembourser les dépenses qu'il a faites,ilYa
de Sa part une libéralité et non pas une gestion d'affaire. En ce sens on peut direlibéralgestlon

d'affaire est un acte à titre onéreux, puisqu'elle n'implique pas l'intentione.
paltl

nos dit laloi, que l'on ait géré volontairement l'affaire d'aulrui. Mais il n'estpasécessaire
que l'affaire intéresse uniquement le maître. Il importerait peu que led'uneat

entrepris la gestion dans son intérêt personnel en même temps que dans celuiUneautre
personne. Il importerait peu également qu'il eût entrepris la gestion, croyant1u'elleiniêîeSSe

telle personne, alors qu'en réalité elle intéressait telle autre. La questionPropre.lelcale,
si le gérant a administré l'affaire d'aulrui, en croyant gérer la siennepropre.,il,

Y. a alors chez lui nulle intention de rendre service à autrui, et il n'est pasinspiré
par une pensée généreuse. Aussi on discute sur le point de savoir s'il faut appli-Pour
ce casles règles de la gestion d'affaire ou simplement celles de la versio in rem.delaIOiq1acte

accompli par le gérant présente le caractère licite qui lui vaut les faveurs^'autruiV^Uema^renes'y
soit pas opposé. Car si j'interviens dans les affairesdiautrui,".,Lre

le gré du propriétaire; je lèse les droits de celui-ci, et je commets un délit.oPposéàl
rart. 1382 qui doit être appliqué. Mais, s'il faut que le maître ne se soit pasapposéà l'actede

gestion,il n'est pas nécessaire qu'il ignore la gestion accomplie pourgestion,eff"
Il connaîtla gestion, il pourra y avoir, suivant les cas, quasi-contrat delionsuivalaIre

Oucontrat de mandat. A cet égard, il faut, croyons-nous, faire la distinc-ane.
te maître approuve-t-illa gestion dont il a connaissance, et celui qui a



entrepris la gestion a-t-il connaissance de cette approbation ? on est dans le cas du mandat

tacite. Au contraire, ily
aura seulement quasi-contrat de gestiond'affaire, si le maître,

ayant connaissance de la gestion, la subit plutôt qu'il ne l'approuve - ce qui est une
question de faità résoudre par le juge en cas de contestation —, on si, le maître appr"0"
vantla gestion, le gérant n'a pas connaissance de cette approbation; car il ne suffit pas,

pour qu'un contrat se forme, que les volontés des parties coexistent, il faut qu'elles con-
courent (supra, n. 18). C'est à ces hypothèses seulement que nous paraissent se

rapporter
ces mots de l'art. 1372;

« soit que le propriétaire connaisse la gestion,
soitqifi

l'ignore », qui. n'excluent nullement la possibilité d'un mandat tacite. L'intérêt de
question de savoir s'il y a gestion d'affaire ou mandat tacite apparaîtra, lorsque nousindi-
querons les différences entre le mandat et la gestion d'affaire (infra, n. 661).

s655. Faut-il que les parties soient toutes les deux capables pour qu'elles soient tenues
des obligations qu'engendre la gestion d'affaire? Il est certain que la capacité du ln8Î

,
n'est pas exigée; sa volonté n'est pour rien dans la formation de son engagement. Lado
règle les effets de la gestion, d'affaire relativement au maître en s'inspirant de IïnterCbles
celui-ci etde l'équité.Elle doit donc traiter de la même manière les personnes

capable
et les personnes incapables, car, en cette matière, il n'y aaucun motif d'accorder àces
dernières une protection spéciale qui serait refusée auxpremières. Ainsi l'acte, degestion
accompli pour le compte d'un interdit donnerait naissance au quasi-contrat de gestion.
d'affaire. Cpr. Cass., 30 nov. 1903, D., 04. 1. 364. 'En

Mais on admet généralement qu'il n'en est pas de même en ce qui touche le gérant. "t
effet, dit-on, ceux auxquels la loi ne permet pas de s'obliger par un contrat ne

peuvent

pas, à plus forte raison, s'engager par un quasi-contratdans lequel ils jouent un rôle actif-

Car il impliquerait contradiction que celui qui ne peut pas s'obligeren unissant sa
volonté

à celle d'autrui pût s'obliger par un acte de sa seule volonté (1). Ainsi les obligali°nS
résultant d'unquasi-contrat de gestion d'affaire ne prendront pas naissance à lacharge 8
mineur qui aurait volontairement géré l'affaire d'autrui. Notamment le mineurne sera

pas tenu de continuer la gestion commencée, à moins, bien entendu, que
l'interruptionde

cette gestion ne dût avoir pour conséquence d'aggraver le péril auquel le maître était

exposé. Car, alors le mineur commettrait un délit, et il est de principe qu'ilrépond

comme une personne majeure, des délits et des quasi-délils dont il se rend coupable(arg.
art. 1310).

II. Des obligations qu'engendre le quasi-contrat de gestion d'(iffia^'

656. Le quasi-contrat de gestion d'affaire peut faire naître des
obligations à la charge, des deux parties, le gérant etle maître.

A. Obligations cln gérant.
657. Cesobligations sont indiquées d'une manière suffisante Ile-r

les art. 1372:à. 1374 ainsi conçus:
(1)La valeur de cet argument a fortiori, et la solution qu'on en déduit, sont très contestées. Onpe

peut pas, dit-on, légitimement appliquer à la capacité du gérant les règles relatives à la capacité l'equIr-
enmatière de contrats. On comprend que la loi protège l'incapable qui conclut un contrat avec uneper-
sonne capable, car celle-ci a pu vouloir abuser de lafaiblesse d'esprit ou de l'inexpérience de l'incapable:
elle a tout au moins commis une imprudence, dontil n'est pas injuste de lui faire supporter les. consé-

quences. Mais on nepeut pas raisonner de même pour le maître dont à son insu l'affaire a été gérée Pa-r

un incapable; on ne voit paspour quelles raisons décisives on sacrifierait son intérêt à celui de ca
pable. D'ailleurs, il est certaines conséquences que, dans les deux théories, on est forcé d'admettre. U est
bien certain que le gérant incapable n'est pas dispensé de rendre ses comptes, et qu'il répond des fa,¡le
commises dans sagestion ;on ne peut guère soutenir, non plus que, si une somme d'argent a été retlle
par lui du patrimoinedu maître, il n'en doitla restitutionque dans la mesure de son

enrichissement. Ce

quiconduiraitàcette conséquence qu'il ne doit rien s'il l'a follement dépensée {supm n. 411). Et alors,
pourquoi ne pas admettre que l'obligation légale imposée au gérant est toujours la même, quelle que soit

sa capacité personnelle.



Art- '372. Lorsque volontairementongère l'affaire d'autrui, soit
9l,te le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'ill'ignore, celui qui,ncee, et de l'achever jllsqua ce que le propriétaire soit enelat d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également, de toutese'sdepewlances

de cette même affaire. —Il
se soumet à toutes les

obltr¡at "1' l' d' ,
oh,rl{/attonsquirésulteraientd'un

mandat exprès que luiaurait
do~iiié 1 ','(0>tn(<lepropriétaire.

RT. 1373. Ilest obligé de continuer sagestion, encore i/ue le
Maîtrevienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, lft,'i'l'fil
Ce9ue lhéritier ait pu en prendre la direction.

Art. 1371. Il est tenu d'apporter à la gestionde l'affairehuisles
pinsdun bon père de famille. — Néanmoins les circonstances qui

0)11conduit à se chargerde l'affaire, peuvent autoriser le juge a
¡/10dCl'I'I' 1 d

l*
l d J'ljdércrlesdommages

et intérêts qui resulteraient des fautes ou (
a J igencedugérant.

Ajoutons
que le gérant doit rend re compte de sa gestion iu'"mitrede l'affaire (art. 1372, al. 2, et 1993).

POUI' obtenir l'exécution des diverses obligations dont le gérant
est tenu

1
°

1" t. t',es- envers lui par suite de sa gestion, le maître a l'actiondite;
€9°tiorum gestorum directa.

B. OIJl(I¡aliolls du maitre.
®58.„ie mahre dont l'anffaire a étébien administrée'doit remI)li" j en,r¡agernents que le gérant a contractés en son nom,» lndenmiser de tous les engagementv personnels qu'ila pris etlut(bourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'ila1375).

Ainsi le maître doit :^e>nplir les engagements que le gérant a contractés eu sonl-lorsque le gérant traite au nom dit maître, il oblige ce lui-ci«ilss'ohl'personnellement. Le gérant représente lemaître,deét que lemandatairereprésentelemandant.Ainsi,mon aliliétant a')Sei1^' et sa maison menaçant ruine, je vais trouver unlui l]'tecte
avec lequel je faismarchépourqu il la répare,mais en• «luiexplquant

bien que c'est au nom de 1absent que je parle etnon al
ln

ait HUen, que je n'entends nullement m'engager personnelle-
nlêllt. S areilitecte consent il traiter dans ces cond itions, il auraactioi contl'e le propriétaire de la maison, mais non contre moi.9o» €,Hniser le gérant de tous les engagementspersonnels qu' ilaP>'i^s^Ue'(lue'°,s

le gérant, pour pouvoir conclure une affairequiintérsse
le maître, aura étéobligéde s'engager personnellement.



Alors le maître devra indemniserlegérant, c'est-à-dire, ainsi que
l'explique Pothier, lui procurer la déchargedeson obligation, soit

en lui rapportant la quittance du créancier, soit en se faisant accep-
ter pour débiteur par le créancier au lieu et place du gérant.

3° Rembourseraugérant toutes les dépenses utilesounécessaires
qu'il a faites. Le mot nécessaires aurait pu être supprimé; car les

dépenses nécessaires sont toujours utiles, et par suite cette der-
nière expression suffisait.

Pour obtenir l'exécution des diverses obligations dont le maître
est tenu envers lui, le gérant a l'action dite negotiorum gestoruM
contraria.

659. Le maître n'est obligé par le fait du gérant qu'autant que
l'affaire a été bien administrée.L'affaire est bien administrée,
lorsque le gérant a fait dans l'intérêt du maître ce qu'il était utile
de faire.Pourapprécier l'utilité ou l'inutilité des actes accomplis

par le gérant, il faut se placer au moment où ces actes ont été

faits, sans se préoccuper des événements postérieurs qui ont pu

en faire disparaître l'utilité. Ainsi, mon ami étant absent, je faIS

réparer à mes frais sa maison qui menace ruine; puis la maison
est détruite par le feu du ciel. Bien que cet événement ait lait

disparaître l'utilité de la dépense, je n'en aurai pas moins droit au
remboursement de mon impense, parce que l'acte de gestion que
j'ai accompli était utile au moment oùje l'ai entrepris. S'il en était

autrement, personne ne voudrait entreprendre la gestion de l'affaire
d'autrui.

III. Différences entre la gestion d'affaire et le mandat.

660. On voit par les explications dans lesquelles nous venons
d'entrer qu'à certains égards le mandat et la gestion d'affaire sont

soumis aux mêmes règles. Cass., 4 août 1897, D., 97. 1. 613, S,,

98. 1. 446. Mais entre l'un et l'autre, il y a de notables différences
Nous allons indiquer les principales.

1° Le mandant est obligé par les actes qu'a accom plis le manda-
taire, et doit à celui-ci le remboursement de toutes les dépenses
qu'il a faites, par cela seul qu'il a agi dans les limites de son man-
dat. Il n'y a pas à se préoccuper de savoir si l'opération accompli

par le mandataire devait ou non être profitable au mandant, sielle

constituait ou non un acte de bonne gestion. C'est le mandant qui

a dû se poser cette question et la résoudre, avant de donner ses
instructions au mandataire; celui-ci n'a qu'à s'y conformer. -- Au

contraire, pour que le maître soit obligé par le fait du gérant, 011

tenu de l'indemniser des engagements personnels qu'il a pris, ou



de lui rembourser les dépenses qu'il a faites, il fautque l'affaire ait
été bien gérée. Cette première différence ressort de la comparaison
des art. 1375 et 1999.o

Le rapprochement des art. 1373 et 1991 al. 2 nous met sur la
VOIed'une deuxième différence. Le mandataire n'est tenu d'ache-la chose commencée au décès du mandant qu'autant qu'il y aPeril en la demeure; au contraire, si le maître vient à mourir, le
gérant doit continuer la gestion commencée jusqu'à ce que l'héri-
her ait pu prendre la direction de l'affaire, et cela même dans le

as où il n'y aurait pas péril en la demeure. Les exigences de laoI,sonl plus grandes à l'égard du gérant, parce que c'est luiqui aPris 1initiative de la gestion, tandis que le mandataire a déféré à
^le prière du mandant.3 Aux termes de l'art. 2002 : « Lorsque le mandataire a été
Constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, cha-
tune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du
Mandat

H. Cette disposition, qui déroge au droit commun, ne serait
Pasapplicabie

au cas où la gestion aurait été entreprise pour une
(ll>e commune à plusieurs personnes : chacune ne serait obligée

envers le gérant que pour sa part. Cass., 10 nov. 1909, D., 11169.
-
Voici enfin une dernière différence, mais elle est contestée. Les intérêts des avancesonte:par le mandataiee courent de plein droit à son profit à dater du jour où ces avancesété f-ités; (art. 2001). Au contraire, les intérêts des avances faites par le gérant ne lui80nt 1uk compter de la demande en justice (aujourd'hui de la sommation [L. 7 avrill90n conformément au droit commun (art. 1153 al. 3). Il y avait sans doute de bonnesraison Pour accorder ici la même faveur au gérant qu'au mandataire; mais le législateurl'artapas fait, et l'interprète n'a pas le droit de le faire à sa place. Appliquer par analogiel'art9

aU gérant d'affaire, c'est violer une de nos règles d'interprétation les plus sûres,"ègle
qui ne permet pas d'étendre une disposition exceptionnelle.Exceptio est strictis-sinigg .nlel'PI'etationis, En sens contraire, Cass.,20 mars 1900, D., 01. 1. 477.fyUrS'

toutes les règles du mandat deviennent en principe applicables à la gestion4aorequand
le maître a ratifié cette gestion. Ratihabitio mandato sequiparatur. Cass.,4 a°nM*h1897, D., 91.1.613,S.,98. 1.446.

IV. Diflérences entre la gestiond'affaire et la versio in rem.^°US
avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises d'une action quiprésenteune

certaine analogie avec l'action de gestion d'affaire accordée au gérant. C'estaction dlle de in rem Vel'SO,
lecotle.

monde admet, conformément à la tradition, l'existence de cette action, bienquelecode
civil n en ait nulle part posé le principe général et se borne à en indiquer quelquesapplilons

Particulières (V. notamment art. 548,554,555, 1241, 1312, 1864 et 1926). Mais0n es(.Gn^^saccor(^
sur les conditions d'existence de cette action.Les

uns. n'y voient qu'une sorte de prolongement de l'action de gestion d'affaire. EllesantseraItnécessairement
une gestion de l'affaire d'autrui, mais une gestion ne satisfai-sant pas aux conditions prescrites par la loi pour l'existence du quasi-contrat de gestiond'affajr'T1*11118

il arriverait si la gestion a été entreprise malgré l'opposition formelle durnaître, elaftalre
: à défaut de l'action de gestion d'affaire, le gérant aurait l'action de inremverç



D'après une autre opinion qui nous paraît mieux fondée, l'action dite de in l'em verso

aurait pour fondement unique ce principe d'éternelle justice qu'il n'est pas permis de
s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. Jure naturæ æquum est neminem cum alte-
ri'iis detrimento et injuria fieri locupletiorem (L. 206, D., De reg. jur., L. 17), Elle devrait

être accordée toutes les fois que celui dont le patrimoine a été appauvri n'a pas d'autre
action pour se faire indemniser par celui dont le patrimoine a été enrichi. La cour de cas-
sation a

consacré cette deuxième opinion par un arrêt en date du 15 juin 1892 (S., 93. 1.

2S1, D, 92. 1. 596, où on lit: « Attendu que cette action [l'action de in rem verso] déri-

vant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui et n'ayant été

réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est soumis à aucune condition
déterminée; qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeurallègue et offre d'éta-
blir I'P-,cisLence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à

celui contre lequel il agit.
» Dans l'espèce, il s'agissait d'engrais vendus à un fermier

dont le bail avait été résilié plus tard; le propriétaire avait profité de la récolteet, par suite,
des engrais qui avaient contribué à la produire. Certes, on ne pouvait pas dire que le ven-
deur d'engrais eût géré l'affaire du propriétaire, ni même qu'il eût eu l'intention d'entre-
prendre cette gestion. Et cependant, le propriétaire fut condamné à payer le prix des

engrais, parce qu'il en avait profité. Dans un autre arrêt du 31 juillet 1895 (D., 95.1. 391),

la cour de cassation ajoute que, pour qu'il y ait lieu à l'action de in rem verso, il faut que
»la personne ait reçu une valeur qui soit entrée dans son patrimoine »; il ne suffirait pas

que cette personne eût retiré un avantage indirect de la dépense qui a été faite parun
tiers.Ainsi l'ouvrier employé par un fermier ne peut intenter contrelebailleur l'action
de in rem verso pour obtenir le paiement de ses gages. Le bailleur qui a perçule prix du

fermage en vertu du bail ne s'est pas, en effet, sans cause légitime, enrichi au
détriment

de l'ouvrier. Cass., 9 nov. 1909, D., 11.1.169, et 20 déc. 1910, D., 11.1. 377. — Cpr. Cass., -

'Y, janv. 1903, D., 04. 1. 391; Rouen, 25 juin 1904, D., 06. 2.191; Poitiers, 2 déc. 1907,

D., 08. 2. 332, S., 09.2.41; Cass., 23 nov. 1908, D., 12. 1. 217, S, 10. 1. 425; 8 l'év. iy09,

S., 11. 1. 313, et les notes.
L'action de in rem verso est une sorte d'action en restitution. On ne peut donc pas

réclamer par cette action plus que le montant de la pertesubie; mais, d'autre part, l'action
n'est donnée que dans la mesure de l'enrichissement de celui contre lequel elle compète,
carl'équité est satisfaite du moment qu'il restitue tout ce dont il s'est enrichi. L'enrichis-
sement se calcule d'après l'état de choses existant au moment où l'action est intentée,
conformément à ce principe que la sentence du juge doit placer les parties dans la même
situation que si justice eût été faite immédiatement. Lyon, 11 janv. 1906, D., 06. 2. 132.

L'action tombera donc dans le videsi, au moment où elle est intentée, l'enrichissement

du défendeur à l'action a cessé d'exister par suite d'un cas fortuit. C'est une différence

avec la gestion d'affaire, qui permet au gérant de réclamer le montant intégral de ses
déboursés par cela seul que la gestion a été utile dans son principe, alors même que J'uti-

lité aurait disparu par suite d'événementsultérieurs qu'il était impossible de prévoir. Il Y

a une ajIre différence. La gestion d'affaire suppose, comme nous venons de le dire, une
gestion utile dans son principe. Cela n'est pas nécessaire pour qu'il y ait lieu à l'action de

in rem verso. D'après l'opinion que nous avons adoptée, il n'est même pas nécessaire
qu'il y ait eu immixtion dans les affaires d'autrui. Enfin les avances faites par celui auquel

compte l'action de in rem verso ne portent pas intérêt de plein droit, tandis qu'il en est

autrement, dans une opinion que nous avons combattue, des avances faites par le gérant

d'affaire.

§ II. Du paiement de l'indû.

1. Généralités.

662. Celui qui paie par erreur ce qu'il ne doit pas est autorisé
à répHer (de repetere, redemander) ce qu'il a payé. L'action qui lui
est accordée à cet effet est ordinairement désignée dans la doctrine
sons le nom de condictio indebiti, que lui donnaient les juriscon-
sultes romains.



^('uxconditions sont donc requisespourqu'il y ait lieuàla
l,(ehIIUIIde l'indu : 1° qu'un paiement indû ait été fait; 2" <juil

il] t ,t'été par erreur
633. 1PREMIÈRE

CONDITION : paiement indIi. Il peut y avoir paie-
il)(lit(litils les trois hypothèsessuivantes:
(i

10Paiement d'une dette qui n'existe pas. On peut citer comme
exe|nple le paiement d'unedette ayant une causeillicite {infra,
s( 1 ou encore P cas d' un héritier (Iiii paie un billetqu'il croit
0,Jscrit par son auteur et qui porte une fausse signature. Ce pre-l',cas est prévu par un texte que nous connaissonsdéjà; c estc 1236

a l 1, ainsi conçu: «
Toutpaiement suppose une dette:

,e qUI a été payé sans être dû, est sujet à répétition 1).
Il y a lieu

égaleiiieilt
à répétition pour ce qui a été payé en sus de ce qui étaitcela a été payé sans être dit.7

Paiement d'unedetteexistantefait
à un autre qu'au véritablecréancier,commesijepaieàPierrecequejedoisàPaul.Cette

,deuxièmehypothèse faitt'objetdesprévisionsdefart.t3'76ainsi

C

euxièmehypothèsefaitl'objetdesprévisionsdel'art.1376ainsi
()Ilç-conçu:«Celui qui reçoit par erreur ou sciemrnent ce qui ne lui est
pas dû s'oblige à le restituer à celui de qiii ill'a indûment revu».°Paiement d'une dette existante fait par un autre que le débi-

teul",
eoillltie sije vous paie par erreur ce que vous doit Paul.C'este cas(Iiie

se réfèrel'art.1377,dont l'alinéa 1 sexprime
eterines

« Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyaitle
a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contreieî,

cette
t-èglcil existe toutefois une exception,que nous trouvonsaiins,iformuléedans

l'art. 1377, al. 2 : «
Néanmoins ce droit lede 'épéter; cesse dans le cas oh le créancier a supprimé sonu,.) ^'ePar

suite du paiement, saufle recours de celui qui a payé
»contre le V('ritable débiteur 1),

J'ai reçu le paiementde macréanced'untiers,quim'
-a paye par erreurcroyantêtre débiteur;àla

S.U'tC de ce paiement j' ai supprimé mon titre, que je considé-''ai'*C()|nniedésormaisinutile.Je
ne serai pas tenu à la restitution

de.ce-(iiiej'ai
ro<v11- Quelle en est la raison?Mon titreétant su p-Soit.

Se peutque le véritable débiteur refuse depayer et qUI
soit ,.)e del'y contraindre faute de moyensde preuve, EuIppos.supposant

<pH' cela arrive, sur qui devra retomber la perte? surmo0uSUl>celuidont
j' ai reçu le paiement?Il a paru plus équi-faut

lllt sur cederuier;car c est lui surtout qui est eufaUte,(lui
paie devant naturellement y regarder de plus près

que celui (lui eçOI. C'est pourquoi la loi décide qu'il ne pourrapasXeicei>
COlUlCtLOlnebltl contre moi; il aura seu lement sonfecUls

contre le véritable débiteur.



Cette décision étant toute d'équité, la loi suppose bien évide'
ment que le créancier,qui a supprimé son titre à la suite du pale'

ment, était de bonne foi. Dans le cas contraire, il n'y a plus aucull

motif pour établir une exception en sa faveur; le droit comtn"11

reprendrait donc son empire. Les travaux préparatoires sont fOI"

mels dans ce sens.
Ce qui est plus douteux, c'est de savoir s'il faudrait étendre la disposition qlli00115

occupe au créancier qui, ayant reçu de bonne foi son paiement d'un autre que le débiter
aurait laissé prescrire sa créance contre celui-ci, ou au créancier, qui, à la suite du pll/!

jnent, aurait renoncé aux sûretés attachées à sa créance ou négligé de les conserve"1
plupart des auteurs admettent l'affirmative, en se fondant sur ce que cette

matière
Loute d'équité; or l'équité exige que la condictio indebiti soit refusée à celui qui a

fait
paiement par erreur, toutes les fois qu'il est impossible de replacer celui qui a

reçus
paiement dans la situation où il se trouvait auparavant; car autrement l'erreur du soin
nuirait au créancier: ce que ne permet pas d'admettre la règle Nemo ex facto alt^
pisegtavaii debet. Et cependant il y a contre cette solution une objection grave qui nous

fait hésiter: la disposition de l'art. 1377 in fine est exceptionnelle (argument du i"0

Néanmoins); or les dispositions exceptionnelles ne s'étendent pas d'un cas à un autre-

Exceptio est strictissimæ intevpretationis. La jurisprudence la plus récente paraît se
rll

lier à l'opinion dominante. Caen, 20 mars 1891, D., 92. 2. 177, S., 92. 2. 204.
664. SECONDE CONDITION: paiement fait par erreur. Pour qu'il )

ait lieu à la condictioindebiti, il ne suffit pas qu'un paiement
été fait indûment, il faut en outre qu'il ait été fait par erreur, ('5

que l'erreur ait été la seule cause du paiement. Cass., 11 mars
1885

D.,85. 1. 417, S., 86.1. 49 et la note, et26juil. 1894, D.,95.1.1^'
Cette condition, formellementexprimée par l'art. 1377, qui prévoit la dernière des hYs

thèses que nous venons dindiquer, doit être considérée comme sous-entendue dansas
art. 1235 et 1376. Les travaux préparatoires de la loi, notamment le discours du triblla

Tarrible au corps législatif attestent de la manière la plus formelle que le législateur
voulu s'en lenir sur ce point à la théorie traditionnelle. Or, en droit romain, la questf"

ne faisait pas le moindre doute : l'erreurétait dans tous les cas une condition de receva-

bilité de la condictio indebiti (Loi 1, § 1, D., De cond. indeb., XII, 6); et Pothier nO
apprend que ces principes étaient suivis dans notre ancienne jurisprudence. ,.])3

Rationnellement d'ailleurs, on s'explique à merveille la nécessité de cette
condItion.st

condictioindebiti, comme toutes les actions ayant leur source dans un
quasi-contrat, e

fondée sur une raison d'équité; or l'équité n'exige nullement que la loi vienne au
secouj"

de celui qui a payé sciemment ce qu'il ne devait pas; caril s'est volontairement
lrnposéle

préjudice qu'il souffre, et on peut justementlui appliquer l'adage Volenti non fil injW1^
De deux choses l'une en effet: - Ou la dette à laquelle le paiement paraissait

s'app^^ue
n'existait pas, personne ne la devait, et alors celui qui, connaissant le véritable état tlj
choses, a fait lepaiement- ou plutôt la dation, car il ne peut pas y avoir de

paiement
où il n'y a pas de dette (art. 1235) -, n'aguère pu avoir une autre intention que

celle
faire une donation {L. 53, D., De reg. juris, L. 17); — Ou bien le paiement a été fait
extinction d'une dette qui existait, mais dont le solvens n'était pas débiteur, et alors U
nécessairement voulu payer pour le compte du débiteur; le paiement n'est donc pas S\II

cause, et il n'y a pas lieu à la condictio indebili, qui n'est qu'un cas particulier de a

condictio sine causa. En ce sens, Cass
,

11 mars 1885, D
,

85. 1. 417, S., 86. 1. 49.
D'après une autre opinion, l'erreur de celui qui a fait le paiement ne serait pas

nécessa^
pour la recevabilité de la condictio indebiti dans les hypothèses prévues par les art. [le
et 1376, parce que la loi ne l'exige pas. Nous n'insistons pas sur la question qui semble n

présenter que peu d'intérêt pratique.
ttlLes partisans de l'une et de l'autre opinion paraissent d'ailleurs d'accord pour

adrne



11y- pas à distinguer entre l'erreur de fait et l'erreur de droit: la dernure commeprécilere
peut servir de fondement à une action en répétition. Cpr. Cass., 11 mars 1885,précitéerr Exceplionnellementl'aclion

en répétitionest admise indépendammentde touteerreur de la part de celui qui a fait le paiement dans les cas suivants :paj0 Lorsque le paiement a été effectué en vue d'une cause future qui ne s'est pas réalisée,par eXeple si une dot a été payée avant la conclusion du mariage en considérationduquelelleavait été Promise et que le mariage vienne à manquer. En effet, dans la pensée desParties, le Paiement a été fait sous la condition si nuptiæ sequantur.pa Lorsque, la dette étant contestée, le paiement n'a été fait que sous toutes réservesParcelui auquel il est réclamé. Paris, 25 juil. 1902, sous Cass.,D., 04. 1. 393l'nonor,sque
le paiement a été fait en vertu d'une de ces contre-lettres que, pour desdan1sdordre
public, la loi du 27 février 1912 frappe de nullité, même entre les parties,dans

ses art. 6, al. 1 et 7, al. 1 (supm n. 75 et 544). Cette solution, déjà admise par lajurisi1^11001
moins en ce qui concerne les cessions d'offices ministériels, a été for--généemnt Indiquée au cours des travaux préparatoires. Nous pensons qu'elle doit êtreerrerahsée,

et que l'action en répétition doit être admise, indépendamment de touteerreurde la part du sulvens, lorsque le paiement a été fait sur le fondement d'une causeillicite1 cest-à-dire
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Maintenir le paie-l'art.erait faire produire un effet à une obligation sur cause illicite, contrairement àrarpt ; le Paiement validerait l'obligation. C'est en ce sens que la jurisprudence semblese9ononcer iGass., 11 fév. 1884, D., 85. 1. 99, S., 84. 1. 265; Besançon, 6 mars 1895,Alg9539'196;

Paris, 29 nov. 1899, D., 03. 2. 197; Rouen, 24 déc. 1901, D., 02. 2.397;
el' 3 ru

Alger Ir,ai
1906, D., 09. 2. 127), du moins en général, car dans certains cas elle sem0nlre^Usirgoureuse

et refuse la répétition (V. nolam. en ce qui concerne les conven-tions
l

s rIgoureuse et refuse la répétition (V. nolam. en ce qui concerne les conven-elil rp,Rtives
aux maisons de tolérance, Cass., 1er avril 1895, D., 95.1. 263,S.,96. 1. 289invoqUIl,

1905, S., 09. 1. 188). Cpr. Cass., 15 mars 1911, D., 11. 1. 382 et la note. — Ontilio
e en sens contraire les vieilles maximes: in pari causa turpitudinis cessat repe-tili0°

au^^urpropriam Lurpiludinem allegans (V. nolam. Paris, 1er août 1903,D,,O42
et la note). Mais ces adages n'ont pas passé dans notre loi, et leur autoriténe saur prévaloir contre les dispositions de l'art. 1131.666 90oformelllent

ft la règle Probatio incumbit ei qui agit,
deUI

YUI veut intenter la condiclio indebili doit prouver l'existencede toutes les conditionsrequises par la loipour que son action soit
paevable. Il doit donc Etablir:1°le fait du paiement; 2° que celerueIlt était indu, c'est-àdirequ'il n'existait aucuneobligationcivil laatut-ellepouvantluiservirdecause, ou,s'ilenexistait
tine)en

était pas le débiteur, ou, il était le débiteur, que
celu-i(JUel

il a fait le paiement n'était pas le véritable créancier;3°enfenrègle
générale du moins,ildoit prouver que ce paie-9rn.

a e,lé fait par erreur. Cass., 18 iaiiv. 1904, S., 05. 1. 86, et9fil-rs
de ces différentsfaits devra,D.,10.1.103. l.a I)retive de ces dilléi,eiits faits devraêtPe 11110conf°rniémentaux

règles du droit commun.667
"6 société ou compagnie continue à payer les coupons d'une obligation appeléeaurembou^emen^Par

le tirage au sort. Elle paie ce qu'elle ne doit pas, les coupons, quirePrésent
ent des intérêts, cessant naturellement d'être dus lorsque l'obligation est amortie.PaYésloe
répéter ce qu'elle a ainsi payé, en retenant le montant des coupons indûment1 rsquelt0Mi§:ati0risera présentée au remboursement? Pendant longues années,lesCo niesntélevécetteprétention,etlestribunauxleurontdonnéraison.Cette

Condicttoceelllrès
critiquable. L'une des conditions requises pour l'admission de lavaier¡.t-ellendbztt est que le paiement ait été fait par erreur. Or, les compagnies pou-Pn>!.:_alsonnablement

soutenir qu'elles avaient payé dans l'ignorance de l'amortis-Ptx



sement de l'obligation, alors que les tirages des obligations à amortir sont faits par ler
soins? D'autre part, était-il juste que les compagnies, qui continuaient à jouir du caplta

des obligations amorties, fussent dispensées d'en payer les intérêts, et surtout qu'elles fi"-
sent autorisées à se faire rembourserles intérêts payés? — Une question analogue s'étal,

élevée au sujet des dividendes indûment payés 'd'actions amorties. La jurisprudence lui

avait donné une solution semblable qui appelait les mêmes critiques. — Les nombreuses
réclamations que celle jurisprudence a suscitées ont amené l'intervention législallve.
L'art. 70 ajouté à la loi du 24 juil. 1867par celle du 1er août 1893 porte «

Dans les cas

où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou

tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces

sommes lorsque le titre est présenté au remboursement ». Le droit se trouve ainsi d'accord

avec l'équité. — Pour les dividendes fictifs, v. 1. 24 juil. 1867, art. 10, al. 3; Cass., 15 nOV'

1VlO, S., 11.1. 5, D., 12. 1.97 et les notes.

2 Des conséquences juridiques de la condiclio indebiti.

668. La condiclioindebiti est une action en restitution. Le

demandeur, celui qui a fait le paiement indû, le solvens, soutient

que le défendeur,Iaccipiens, est obligé de restituer ce qu'il a reÇu,
Cette obligation est plus ou moins étendue, suivant que VaccipieîlS

est de bonne ou de mauvaise foi, ainsi que cela résulte des é\rt,

1378 à 1380. Cass., 17 nov. 1908, D., 09. 1.377.
1° Aux termes de l'art. 1378 : « S'ily aeu mauvaise foi de 16

» pari de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le captif

» que les intérêts ou les fruits du jour du paiement
0).

D'où l'o
peut induire a contrarioque, si l'accipiens est de bonne foi, il faIt

siens les fruits et intérêts, du moins jusqu'au jour de la deman^e

ou de la sommation. Arg. art, 1153 (L. 7 avril1900). Cass., 3 te\',

1904, D., 04 1. 215.Cpr. Cass, Il juin 1903, D., 04. 1. 612.
2° « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meub c

» corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, SZ

» elleexiste, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée pa>' 5(1

» faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue

» de mauvaisefoi» lal'L 1379).
Ce texte suppose que la chose indùmentreçue est un corps certain, mobilier ou im1"10

bilier peu importe. L'accipiens en doit la restitution en nature. En supposant que la chose

ait péri ou se soit détériorée, sera-t-il responsable de la perte ou des détériorations ? :
loi distingue. Si Vaccipiens est de bonne foi, il ne répondra que des détériorations ou de

la perte provenant de sa faute; s'il est de mauvaise foi, il répondra même des détériora-
tions et de la perte résultant d'un cas fortuit. Mais comment la mauvaise foi de l'av,ipiellS
peut-elle produire ce résultat? Nous n'en voyons pas d'autre explication que celle-ci :'a
loi a considérél'accipiens de mauvaise foi comme étant de plein droit

endemeurede
restituer. S'il en est ainsi, il faut nécessairementdécider que Vaccipiens de mauvaise foi

ne sera pas responsable de tous les cas fortuits indistinctement, mais seulement la

ceux dont sa demeure est la cause, c'est-à-dire de ceux qui n'auraient pas fait périr
a

chose si elle ne se fût pas trouvée entre ses mains (art. 1302 al. 2). En un mot, sa siu-
tion est de tous points la même que celle d'un débiteur en demeure, ni plus ni 1-noiris.

Cpr. supm, n.103. Il existe une disposition plus rigoureuse relativement au voleur, que
loi rend responsable de tous les cas fortuits indistinctement(art. 1302 al. 4). Mais l'ac"'
piens de mauvaise foi n'est pas un voleur, et on ne peut par conséquent songer àlui appli-

quer cette disposition, qui, par sa nature même, comporte l'interprétation restrictive-



31,-3°A4ucasoùViaccipiens
a vendu la chose, il n'est tenu qu'à la

eslitution du prix par lui perçu, s'il est de bonne foi, et cela alorsln:e que ce prixserait inférieur a la véritable valeur de la chose.l contraire, l'accipiens de mauvaise foi peut, dans cette mêmejypolhèse,
être tenu de restituer une somme égale à la véritable

Va'eur de la chose sans préjudice de plus amples dommages et
n'érêts

s il y a lieu. C'est ce qui résulte par argument a contrario
de 1aPt. 1380, ainsi conçu: «

Si celui qui a reçu de bonne foi a)Vendu la chose, il ne doit restituerque leprix de la vente».AU cas où l'accipiens a aliéné la chose indûment reçue, celui qui a payé celle choseititT"1
Peut-il la revendiquer entre les mains du détenteur? Ecartons tout d'abordd'iOlhèse,où,

s'agissant d'un objet mobilier corporel, le détenteur serait en situationd'ir,voquer
la règle En fait de meubles la possession vaut titre; nul doute que l'actionenrlcation du propriétaire doive alors être écartée. Il faut donc supposer, pour queIheuslton
Puisse s'élever, que la chose indûment payée est un immeuble, ou, si c'est unsio)

que le détenteurn'est pas protégé par la maxime En fait de meubles la posses-sion
Ul ^lre- Le droit romain refusait dans tous les cas l'action contre les tiers déten-àl'a'»•

celle idée que le solvens avait eu l'intention de transférer la propriétéHS"
et celui-ci l'intention de l'acquérir: ce qui sullisail pour que la propriété fûtCOntI'.rée.N

étantplus propriétaire,le solvensnepouvaitdonc pasrevendiquer.Lasolutionle8tre
nous semble devoir être admise dans notre droit actuel. Remarquonsd'abord queil SQ,S avait pu avoir l'intention de transférer la propriété, lorsque l'obligation, dontelle-

Ytt être tenu et en exéculion de laquelle il a payé, était une obligation ayant pareUe-ma6
et Par elle seule la vertu de transférer la propriété. Ainsi, persuadé à tort queMonPèredontje

suis héritier vous a vendu sa maison, Je paie, c'est-à-dire que je vousdélivre
a maison. En effectuant ce paiement je n'ai pu avoir l'intention de vous trans-férerlaPr°Pnélé'

puisque je vous croyais déjà propriétaire. Comment donc ce paiement,fait sis InlenlIOn de vous rendie propriétaire, pourrait-il vous transférer la propriété?si),o.n suppose que le solvens a eu l'intention de transférer la propriété à l'accipiensde ce qUI peul al'l'iver si l'obligation de donner, dont il croyait être tenu et en exécutionlaai
a effectué le paiement, n'a pas pu transférer la propriété, par exemple s'il

alors
d'une vente de dix hectares de terre à prendre dans un terrain plus grand -,ealeeiil

constitue une aliénation faite sur une fausse cause, et il doit être de nuleir, dememe
que Je serait une obligation sur une fausse cause (art. 1131).Rn eux mots, le paiement indû n'a pas pu rendre l'accipiens propriétaire, soit parceConstituaitpas

un acte d'aliénation, s'il a été fait en exécution d'une obligationéléfaIve
de pl'opriélé, soit parce qu'il constituait une aliénation sur fausse cause s'il afait
execution d'une obligation de donner non translative de propriété. l'accipiens,règlepas

devenu Propriétaire, n'a pas pu lui-même transférer la propriété, d'après lar^gleATel°
quoI non habel; le solvens est donc demeuré propriétaire, et, par consé-que

peulrevendiquer contre le détenteur.- als si l'
Une

Mais
acclplens

a aliéné à titre onéreux, il va nécessairement être recherché parUtleaclion
en at-anlie à la suite de l'éviction du détenteur, et sa bonne foi ne lui permet-du Pasd'éla^Per

à une condamnation en des dommages et intérêts, outre la restitution*)'
Autoriser le solvens à agir en revendication contre le tiers détenteur,c'est donc fall'e perdre à l'accipiens de bonne foi le bénéfice de l'art. 1380 qui le déclareobjectioement

de la restitution du prix de la vente. Quelques auteurs ont vu là une'aresLilulionduprixdelavente.Quelquesauteursontvulàune°hjeclionp'San'ePourcondamnerd'unemanière
absolue le système, qui permet auserailCo

uflr en revendication contre les tiers délenleurs.- En tout cas, l'objection neàUnl'eccante
que dans les hypothèses où l'éviction du détenteur pourrait donner lieuCasOùUrs

en garantie contre l'accipiens; elle n'aurait plus aucune portée dans tous lesCasoùce^6001118
en garantie n'existe pas, et notammentlorsque l'accipiens a aliéné àtitregratuit

ou lorsqu'il a aliéné à titre onéreux avec clause de non-garantie. Cette remar-



que a servi de base à une autre opinion, qui admet la distinction suivante : l'action en

revendication du solvens doit être admise contre le tiers détenteur, toutes les fois qu'elle

ne pourra pas réfléchir contre l'accipiens; dans le cas contraire elle devra être refusée-
Mais nous n'admettons même pas ce moyen terme, et nous croyons que le solvenspeut,
dans tous les cas, exercer l'action en revendication contre le tiers détenteur. L'art. 1380

règle les rapports de l'accipiens et du solvens; il ne se préoccupe nullement des rapports

du solvens avec les tiers détenteurs; il ne fait donc nul obstacle à l'action en revendication
du solvens. Seulement si, à la suite de cette action, l'accipiens se trouve forcé, par suite

de l'obligation de garantie dont il est tenu, de payer au tiers détenteur évincé une somme
supérieure au prix qu'il a touché, il aura le droit de se retourner contre le solvens, et de

lui dire: « Dans mes rapports avec vous, je ne suis tenu que qualenus locupletiorfacW
sum, et vous ne pouvez pas par votre fait m'imposer une charge plus lourde; je vous

demande donc le remboursement de tout ce que j'ai été condamné à payer en sus du prIX

que j'ai touché ».
669. Ou voit que la bonne ou la mauvaise foi de l'accipiensS

joue un rôle important relativement à l'étendue des prestations
dont il est tenu. Sur un point cependant sa situation est la même,
qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi: « Celui auquel la chose est

» restituée», dit l'art. 1381, « doit tenir compte, même aupossesseur

» de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui*

» ont été faites pour la conservation de la chose ».
Les dépenses de conservation profitent au propriétaire qUI

reprend sa chose; car il aurait dû les faire, s'il était demeuré el1

possession. En l'obligeant à les rembourser au possesseur mêllle
de mauvaise foi, la loi ne fait que consacrer cette règle d'équité,

que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
La loi ne s'est préoccupée que des dépenses faites pour la cotiservation de la chose.

Elle les qualifie, contrairement à la terminologie usitée, de nécessaires ou utiles, faisant

probablement allusion par le mot nécessaires au cas où les dépenses sont urgentes, et par

le mot utiles à celui où elles auraient pu être différées et constituent seulement un acte

de sage et prévoyante administration. Vu le silence de la loi, il y aurait lieu d'appliquer

les règles du droit commun en ce qui concerne les autres dépenses faites par l'accipieils,
c'est-à-dire les dépenses d'améliorations, appelées ordinairement dépenses utiles, et les

dépenses de pur agrément ou dépenses voluptuaires: ce qui conduit à dire que l'acci-
piens n'aurait droit à aucune indemnité pour ces dernières, sauf l'exercice dujus toZle1
(arg. art. 599 al. 3), el qu'il devrait subir en ce qui concerne les premières l'application
de l'art. 555.

CHAPITRE Il

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

1. Généralités.

670. Définition du délit. — Le mot délit a un sens différent dans
la langue du droit criminel et dans celle du droit civil.

Dans la langue du droitcriminel, il désigne (au moins quand oU

le prend dans son sens le plus large, comme synonyme(\infraC
tion) tout fait illicite prévu et puni par notre loi pénale.



,

Uaos la languedu droit civil, le mot délit désigne tout fait illi-
cite et dommageable accompli avec l'intention de nuire.

On voit par la comparaison de ces définitions:1 Que l'intention de nuire, nécessaire pour qu'il y ait délit civil,
ne 1est pas, au moins dans tous les cas, pour qu'il y ait délit cri-
IOinel, et que par suite tel fait qui constitue un délit criminel peut
ne Pas constituer un délit civil. Ainsi l'homicide par imprudenceUtx délit criminel (C. pén., art. 319); mais il ne constitue pas
Un délit civil, parce que l'intention de nuire n'existe pas chez sonauteur; il peut seulement constituer un quasi-délit (infra, n. 671).e ïïiême un grand nombre de faits qualifiés contraventions sont
punis par la loi pénale, abstraction faite de toute intention de nuireez leur auteur (v. C. pén., art. 471 s.), et constituent par suite
des délits criminels, mais non des délits civils; ils peuvent même
ne Pas constituer un quasi-délit, s'ils ne causent de préjudice à
personne.

2° Qu'el sens inverse, un fait peut constituer un délit civil sansS^Uer un délit criminel, parce qu'il existe des faits illicites etnittiageables,
accomplis avec intention de nuire, que notre loi6

ne punit pas. Ainsi le recel d'effets dépendant d'une succes-sioj1et801)
constitue un délit civil, dont nous indiqueronsPlustard les conséquences, mais non un délit criminel, car aucunelpenale

ne le punit. Il en est de même du stellionat (v. art. 2059).l,671. Définition du quasi-délit. — Le quasi-délit consiste dansUuf
et dommageable,qu'une personne a accompli parlafaute,

naIS sans intention de nuire. C'est donc uniquement parl'ieQ
de l'agent que le quasi-délit se distingue du délit civil:le mente fait peut constituer un délit civil ou un quasi-délit, sui-

Va quel'interilion de nuire existe ou n'existe pas chez son auteur.tinI,envisagés
au point de vue civil, les coups et blessures cons-titueUI1 délit, SI ce l III qUI en est l'auteur a agi vo l ontairement etl'hLarnment,

et seulement un quasi délit s'il a agi involontaire-nient
S'il 11es': coupable que d'imprudence.distll-til,

que notre code établit entre les délits et les quasi-délits est d'ailleurs àlesprès eement dépourvue d'intérêt pratique, car les uns et les autres produisentconfores
conséquences civiles. Aussi n'est-il pas étonnant que la jurisprudence ne seconformePas

rIgoureusement à la terminologie dont les auteurs se servent en celledélits; Elle qualifie de quasi-délits des faits qui, incontestablement, constituent desdélits v n°lam- Cass., 12 nov. 1907, 08.1. 87, S., 10.1. 498, et 26 déc. 1910, S., 11.1.152. D.,
1372* Si l'on rapproche l'une de l'autre les définitions que nousVeno11S de donner, on voit que le délit et le quasi-délit ne diffèrententre fUx que par l'intention de l'agent. Mais, à tous autres égards,ils pnient les mêmes caractères, et les conséquencesciviles qui



en résultent sont exactement les mêmes. Le délit et le quasi-délit

sont des laits illicites, c'est-à-dire non permis par la loi, doniM®'
geables, c'est-à-dire ayant porté préjudice à quetquun, et enfin

imputables à la faute de celui qui les a commis. L'un et l'autre
engendrentà la charge de leur auteur l'obligation de réparer ell

argentle dommage qu'il a injustement causé à autrui. Cette res-
ponsabilité est édictée par l'art. 1382, qui nous indique en même

temps les éléments communs au délit et au quasidélit:
»

l'ontj'alt

» quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige

1)
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi la I<l

impose à la personne responsable du délit ou du quasi-délit l'obi1'

gation de payer à celle qui en est victime, à titre de dommages et

intérêts, une somme suffisante pour compenser le préjudice causé

à celle-ci. Cette obligation est la même, soit que l'auteur du fo1'

dommageable ait agi avec l'intention de nuire, c'est à-direqu'il
ait commis un délit, soit que, n'ayant pas eu cette intention, il ne

se soit rendu coupable que d'un quasi-délit. En un mot, le préju-
dice dont l'art. 1382 oblige à fournir la réparation,c'est le dmmtll/ll
injuriadatum, qui faisait, en droit romain, l'objet des prévisions
de la loi Aquilia. Aix, 11 mars 1909, D., 10.2. 328.

On travestit souvent au palais l'art. 1382, en disant qu'il obligé

chacun à réparer le préjudice dont il est l'auteur. Ainsi formutée,
la règle est beaucoup trop générale. Il ne suffit pas que l'on ait

causé un dommage à autrui pour que l'on soit tenu d'en fournir la

réparation; il faut encore que ce préjudice soit le résultatd'une
faute imputable à celui qui en est l'auteur; il faut enfin q11'j
existe un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice.Ainsi
trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait délit ou quaSI-
délit engageant la responsabilité de celui qui l'a commis. ous
allons étudier successivement ces trois conditions.

673. PREMIÈRE CONDITION. La faute. — Le mot faute est essentiel

dans l'art. 1382. Là où il n'y a pas faute, il ne peut y avoir res
ponsabililé délictuelle ou quasi-délictuelle (1). L'idée de faute en

éveille elle-même deux autres: elle suppose d'une part un acte

volontaire accompli par une personne, elle implique en outre un

fait illlcllè constituant un manquement à un devoir préexistant.
1" La faute est un acte coupable, et par conséquent imputable h

celui qui en est l'auteur. Elle suppose un fait dépendant dela
volonté de cette personne. Un individu qui n'a pas conscience des

actes qu'il accomplit ne saurait par conséquent en être déclare

(1)Cass.,16juil.1007,S.,11.1.443;19 mai 1909, D.,10.1.27;14nov.1910, D.,11.1.0'*,l1-
151;Caen,12déc.1910,D.,11.î.:U1;etCass.,9mai1911,S.,11.1.495.



responsable. Ainsi les faits illicites comm is par une personne en141 d'aliénation mentale (Cass., 30juil.1906, D., 07. 1. 315, S.,
l'°' 1. 20), ou à laquelle la maladie enlève momentanémentl)u'Sag-e de ses facultés mentales (Trib.civ. de Meaux, 29 mai 1908,
1J7 08. o. 63), ceux que commet un enfant non encore doué deraIso (Cpr. Bordeaux, 20 janv. 1905, S., 05. 2 188), ne peuvent
Constituer ni nn délit ni un quasi-délit, et n'engendrent par suite
ûll.Cllne responsabilité à la charge de leur auteur. Mais ils pour-vût,

comme nous le verrons plus loin, mettre en jeu la respon-sacivile, des personnes sous la garde desquelles se trouvesagent irresponsable. De même, les faits accomplis parune pér-6S°US e,nP're (une nécessité à laquelle elle n'a pu résisterilesauraient constituerni délit civil ni quasi-délit.Cass.(motifs),
*Ju»n1908, D.,II. 1.84,S., 11. 1. 317.

,
2°faute est un acte illicite, c est-à-dire non permis par la loi.
L,Ideede faute éveille nécessairement celle d'un devoir auquel il
a C°n'lovenu-

()r' la loi impose à tous les membres de la sociétélerégi)
le devoir de ne pas porter atteinte aux droits qu'elle

deconnaît
à autrui. Elle exige de tous indistinctement le respectde

l'OIls qu'elle consacre (1). Ce devoir général ne constitue pasUne obligation dans le sens strict dit mot: par cela même qu'il est
l01^ COllllllun, et que tout le monde en est tenu de la mêmenia16' il ne vient à la pensée de personne de le faire figurer au(le

son patrimoine.Mais lorsqu'une personne a contrevenuce la loi établit une véritable obligation à la charge de
Cette personne et au profit de celui dont le droit a été méconnu.
-nl'(l[)[) l, 'l' d, ,

d^)ort-indique
étroit et sensible prend naissance, qui n'exis-tait pas auparavant: la victime du fait illicite dommageable a contrea u(eIl ou du quasi-délit un droit de créance avant pourobjet

Une somme d'argent; elle peut réc lamer à celui-ci le paie-llelltd/:)'D de dommages et intérêts.donIlfaIt licite, constituant l'exercicelégitimed'un droit, ne peutc
pas constituer une faute engageantla responsabilité pécuniaire

YJII n'y a Jo'(1)Iln'ya t a cetà distinguer entre les droits moraux ou non patrimoniaux et Les droits pecu-
niairesoupatrimoniaux. Toutdroitestrespectable parl, que la loi en rec.0 nnait l'existence.al'iniles

patrimoniaux, il n'y a pas à distinguer non plus entre les droits réels et les droits per-SOn rlébit
Oute le droit personne est un droit relatif, en ce sens que le créancier ne peut s'adresser'IuàsondébVe"

pour en obtenir l'exécution. Mais, comme le droit réel, le droit personnel s'impose auFesPectdptouUS Et- de même que les tiers ne peuvent pas, sans engager leur responsabilité envers le titu-reconnaîtrl
eel,elllpéchCt' celui-ci d'exercer sur la chose objet de son droit le pouvoir de fait que la loi luirec°nnait

e llIêm 1
r¡ueSOndroitl el

ne leur est pas permis de troubler le créancier dans l'exercice du pouvoir juridiqueestUndroitabUI
Confère sur la volonté de son débiteur. En ce sens, on peut dire que le droit de créanceestUndroitabso111,etque,coiiiiiie

le droit réel. il aune infinité de sujets passifs dans le sens largedumot.Ledébiteur
seul est tenuà l'exécution du service qu'il doit àsoncréancier; maislecréancier peutexiger de tous le u a e,¡;ecIl11011 u serHce qu 1 Olt a son creanclel'; HIaIS e Cl'eanCler peu2,nlai19081)le,çpect

de sa situation juridique.V. à ce sujet Cass.,8 nov. 1904, S., 10. 1. 11' etHaiiç)(jg •'08-1.45',),
S., 10.1.118.



de son auteur. L'exercice d'un droit peut sans doute causer à

autrui un dommage, mais ce n'est pas un dommage injuste. Cas"
15 févr. 1909, S., 10 1. 497. C'est la condition même de l'exercice
du droit.

Le devoir général dont nous avons parlé est rigoureusement
imposé par la loi, et il ne comportepas de degrés. Nous sommes
donc strictement tenus de nous abstenir de tout fait qui serait de

nature à porter atteinte aux droits d'autrui; nous devons de même,
lorsque nous agissons, prendre toutes les précautions nécessaire
pour que notre fait ne cause pas injustement de préjudice à

autrui-

En d'autres termes, le délit ou le quasi-délit peut consister aussi

bien dans un fait d'omission que dans un fait de commission; nous

engageons notre responsabilité, aussi bien en nous abstenant lors-

que la loi nous commande d'agir pour éviter de faire tort à autrui
qu'en accomplissant un fait positif qui est prohibé par la loi. C'est

ce que nous dit l'art. 1383 : « Chacun est responsable du dommd^

» qu'il a causé non seulement par sonfait, mais encore par sa
néglz

» gence ou par son imprudences : ce qui revient à dire que la faute

la plus légère, une simple imprudence, suffit pour faire encourir

la responsabilitéédictée par l'art. 1382. In lege Aquilia et levisst¡s{la

culpa venit (1).
Mais au moins faut-il qu'il y ait quelque faute. Si donc, en

accomplissant un acte, j'ai pris toutes les précautions qu'exige
prudence pour ne pas causer de préjudice à autrui, si aucune
imprudence, même légère, ne peut m'être imputée, je ne puis être
déclaré responsable du dommage dont mon acte a pu être l'occa;
sion. Le préjudice ne m'est pas alors imputable; il est le résultat

d'un cas fortuit, dont je n'ai pas à répondre. Ainsi il a été juge

avec raison qu'un entrepreneur, qui avait construit solidement

une estrade pour des courses, n'était pas responsable du préjudice
causé par la rupture de cette estrade, due à l'invasion d'une foule

compacte et frémissante qui s'y était précipitée pendant une pluie

d'orage (2).
673 bis. Théorie de l'abus des droits. — Ainsi, tout fait quelconque de rhomtne.

positif ou négatif, constitue une faute et engage la responsabilité de son auteur, lorsque,

celui-ci a contrevenu à l'obligation que la loi impose à tous de ne pas porter
injustemeI1

préjudice à autrui. L'idée de faute éveille nécessairement celle d'un acte contraire 811

droit. La question de faute se ramène, en dernière analyse, à celle de savoir quels son

les actes et les abstentions que la loi autorise et quels sont ceux qu'elle prohibe.
Jll-Lorsqu'un fait dommageable ne se justifie ni par l'exercice d'un droit, ni par l'accota

plissement d'un devoir, il constitue évidemment un fait illicite. L'auteur de ce fait a cofli
mis une faute, et il doitla réparer.

(1) Cass., 17 déc.1906, D., 08.1. 160; Alger, 13 fév. 1908, D., 09. 2.5; Cass., 19juin1908,
D-.

84, S., 11.1. 317; 23 mars 1909, D., 09.1. 423; et Paris, 16.juil. 1909, S., 09. 2. 240.
(2)V.aussiBordeaux,9juil.1906,D.,08.2.244.



*ais la notion de la faute ne s'arrête pas là. On trouve dans la doctrine et dans la juris-
gUence une notion beaucoup plus large, qui-n'est peut-être pas aussi neuve qu'on le ditg,élément.

Ainsi l'on voit souvent les tribunaux condamner une personne à payer à
Une autre des dommages-intérêts, à raison du dommage qu'elle a causé à celle-ci parjye abusifou l'exercice malicieux d'un droit. C'estl'application d'une théorie, aujour-d'hui

Comrnunément admise, celle de l'abus des droits, dont notre code, dit-on, se seraitInspirédansl'art.
1780 (Cass., 28 janv. 1908, D., 08. 1. 195, et 27 mai 1910, D., 11. 1.223 et dans l'art. 2161 (trib. civ. de Toulouse, 13 avr. 1905, D., 06. 2.105). Il y a là descprslOnsquipeuvent

paraître critiquables. Comment l'exercice d'un droit peut-il êtreconeré
comme une faute, c'est-à-dire comme un acte illicite? Il est assez difficile deaudre qu'un acte conforme au droit puisse être en même temps un acte contraire

aa.u droit.

de
Pour justifier les solutions proposées par les auteurs et consacrées par la jurispru-Pnee, 11 faudrait peut-être se placer sur un autre terrain. Les droits individuels ne sontpas limites. Si une personne agit dans les limites de son droit, elle ne commet pasde auteet

ne peut être déclarée responsable du dommage qu'elle a pu causer à autrui.guscelle
mesure, il est vrai de dire avec les jurisconsultes romains: neminem Inéditdroit jU'e utilur. Mais si le titulaire d'un droit dépasse les limites dans lesquelles sondroit est circonscrit, il agit en réalité sans droit, il commet un acte illicite et il est tenuder^re'

dommage occasionné par sa faute. Il vaudrait donc mieux ne point parler deimple
abusif ou de l'exercice malicieux d'un droit, expressions qui, quoi qu'on en ait dit,qUelqenl

une contradiction. Le problème qu'il s'agit de résoudre est celui de savoirIlessOnt les limites des droits individuels.tesùserait
sans doule désirable que le législateur eût rigoureusement déterminé les limi-les de

l<jro'',s^u'ilsanctionne.Maisc'estlàunetâche qu'illuiestimpossibled'accomplir,Lelée:.droilsqu'ilsancLionne,Maisc'estlàune
tâche qu'il lui est impossible d'accomplir.les cglsaleurnepeut tout prévoir. Régler minutieusement, par des formules absolues,lâchonfhls

multiples et variés que font naître chaque jour les relations sociales est uneaux
;u-dessus de ses forces. Qu'on le veuille ou non, il faut nécessairement reconnaîtreauxtribnaux

un pouvoir d'appréciation plus ou moins large. S'inspirant des conditionslesjgeanles
de la vie sociale, de l'esprit de la loi, du but que celle-ci a voulu atteindre,lesesrlxeront,pourchacutiedesespècesquileurserontsoumises,

les limites au-delàdesquelleslesdroits
ne pourront pas légitimement s'exercer.ç°Uv°'r

d'appréciation dont les tribunaux sont ainsi investis fait naître, il est vrai,Unir<\leurfar.ae
danger. N'est-il pas à craindre que ceux-ci n'obéissent aux inspirations deleur faisie el que l'on n'en revienne à celle équitédesParlements, contre laquelleforrnuproleslLions

se sont autrefois élevées? Aussi les auteurs se sont-ils efforcés deuler
desregles générales dontl'observation pourrait être assurée par le contrôle de lacoure cassation. Mais aucune de celles qui ont été proposées ne nous parait satisfai-santé

aPrès les uns, la solution du problème consislerail dans la distinction du droit
el(jepj,, problème consisterait dans la distinction du droitetde Inlérêt. Nos droits s'arrêtent où commencent les droits d'autrui; nous les excédonsautres uent, nous commettonsune faute lorsque nous empiétons sur les droits desautres.

uat)t aux intérêts d'aulrui, nous ne sommes pas tenus de les respecter. Dans nossociété-ac^Jle^es'
la vie économique est-elle autre chose qu'une lutte incessante entre leslégislal .1V>'—D'après

les autres, il faudrait tenir compte du but social que lelimiteser
a env'sa£é lorsqu'il a sanctionné les droits dont il s'agit de déterminer leslimitestt

Personne n'agit conformément au droit que lorsqu'elle conforme sa conduitecornrn ViseParlelégislateur. Si elle poursuit un but différent, elle agit sans droit (ou,commeon
le dt, elle abuse de son droit). — Dans un autre système, on assigne aux droitsdesliitessujectives

et individuelles. Le titulaire d'un droit commet une faute lorsqu'ilagitnon
Pour la satisfaction d'un intérêt sérieux, mais uniquement dans la vue de nuireaulruietU^

réelle pour soi-même. Le même acte, suivantles circonstances,POrraè-Lre
COnsidéré comme étantlégitime, ou comme constituant une faute.Toutes

ces'?l'mulessont singulièrement élastiques.Il paraît impossible en cettematièrene Poser une règle précise de nature à restreindre le pouvoir d'appréciationdesjuges. Onils Peut uere que formulel' un VOJU : c'est que les juges n'abusent pas des pouvoirs dontils s°nt Inveshs
par la force même des choses.



Quels que soient ses dangers, la théorie de l'abus des droits est couramment invoqo^®
devant les tribunaux. Voici les principales.applications qui en sont faites par la jurispru-
dence.

1° C'est, en principe, un droit pour, tout particulier d'agir en justice pour réclamer ce
qu'il prétend lui appartenir ou lui être dû, ou de sedéfendre s'il est attaqué. MaisJ'exer-
cice abusif du droit d'attaque ou de défense devient unefaute pouvant donner lieu à dés
dommages et intérêts,lorsque cet exercice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi

ou même une erreur grossière équivalente au dol. Jurisprudence constante. Citons notam-
ment: Cass., 6 avril 1909, D., 11. 1. 105;25oct. 1909, D., 10.1.189; 10janv.1910, D.,11"

1. 370,S.,12.1.158; 14 mars 1911, S., 12.1. 99;9juil.1912, S., 12. 1. 509, etles références
sous ces décisions. Cpr. Cass., 10 fév. 1909, D., 09. 1. 376, S., 11. 1. 462.

20 Il a été jugé à plusieurs reprises qu'un syndicat ouvrier est fondé à réclamer des

dommages et intérêts à un patron, lorsque celui-ci refuse d'embaucher un ouvrier, en
alléguant simplement qu'il ne veut pas employer un ouvrier syndiqué. Le patron a, sans
doute, le droit de choisir son personnel.Mais il n'a pas celui de nuire au

syndicatet
d'entraverson recrutement. V. les références sous Aix, 21 déc 1910, D., 11 2. 385, S«
12,2.97.

130 C'est surtout en ce qui concerne les relations entre propriétaires voisins que les

tribunaux sont souvent appelés à exercer leur pouvoir d'appréciation. Le tribunal de

Sedan notamment a décidé, le 17 fév. 1901 (S., 04. 2. 217 et la note), qu'il y avait lieu de

condamner à des dommages et intérêts le propriétaire d'un terrain qui, sans utilité réelle

pour lui-même et dans la vue uniquement de nuire à son voisin, avait élevé sur la hlIl
-

des deux héritages une haute cloison peinte en noir entourant sur trois faces la maison
du voisin. De même, les juges du fait décident souverainementquelles sontles incommo
dités résultant du voisinage que les propriétaires sont tenus de supporter et quelles

son

celles dont ils sont fondés à se plaindre. Ils fixent donc les limites dans
lesquellespet

s'exercer le droit de propriété et l'étendue des obligations de voisinage. V.
notamment

Cass.,5 déc. 1904, D., 05 1. 77; Paris, 9 déc. 1904, D., 05. 2. 32; Cass., 19 avril 1905, D"
05.1. 256; 18 fév. 1907, D., 07. 1. 305, S., 09.1. 77-Orléans, 19 fév. 1909, S., 10.2,,
Cass., 14 fév. 1910, D., 10. 1. 136; 19oct. 1910, S., 11. 1. 32, et les références. 5

4° La cour de Lyon est même allée jusqu'à décider (23 janv. 1907, D., 07. 2. 73,.Qs/'

09. 2.310) que le père qui refuse abusivement d'autoriser le mariage de son fils,peut être

condamné à des dommages et intérêts envers la fiancée de celui-ci. Cette décision pe"
être approuvée en fait, étant donné les circonstances de la cause. Mais la formule employ
par la cour nous paraît bien dangereuse (1).

673 ter. DEUXIÈME CONDITION. Un dommage.
— Pour qu'unfal

i
illicile oblige son auteur à payer des dommages et intérêts,il
cite quin'acausédetortàpersonnenepeutpasengagerlarespon-iiilt
sabilité civile de celui qui l'a commis (2). Et, la loi ne

dislinguant

pas, il semble y avoir lieu de décider que la réparation est due, ,non
seulement à raison du préjudice pécuniaire, mais aussi à raison
d'un simple préjudice moral (3).

(1) V. encore sur la responsabilité pouvant résulter de la mise à l'index prononcéecontre un patron0Li

contre un ouvrier, Riom, 7 fév. 1900, S., 03 2. 2-25; Limoges, 10 juin 1902, S., 03.2.233: trib. feder
Suisse, 16 juin 1906, S., 10. 4. 14; Montpellier, 20 fév. 1908, S., 09. 2. 249; Chambéry,4 oc\-*, e IlnscD., 11. 2.187 et les notes. Cpr. Paris, mars 1908, D., 09. 2. 185.-Addeen ce qui concerne

13avril

tion d'une hypothèque générale et l'indivisibilité du droit hypothécaire, trib. civ. de Toulouse, 13061.489,e1905, D., 06. 2. 105, et la note de M. Josserand; Cass., 9 mai 1905, D., 09. 1. 225,
S.,06.1-489,et

notes de MM. de Loynes et Bernard. - Cpr. Douai, 15 mars 1906, sous Cass., S., 11. 1. 317, D., 11 1'
et trib. civ. de Draguignan, 17 mai 1910, D., 11. 2. 133. ,nn.

(-2) Cass., 26 mars 1907, S., 09. 1. 394;Caen, 12 déc. 1910, D.', 11. 2. 341. Cpr. Pau, 3 mars HJU:1, .,
11.2.171,S.,10.2.76.

(3)Cass.,18août1904,S.,0i3.1.57;Rennes,13déc.1904, D.,05.2.430; Cass.,6janv. 1908,D., ill.



73quater. Troisième CONDITION. Liendecauseàeffetentre la
eelle dommaqe.

—
Unetroisième condition est enfinnéces-epour qu'ily ait lieu à des dommages et intérêts. Il faut quePejudiccsoit la conséquence directe de la faute,et qu'il nepas être attribué à uneautre cause. Sans doute, l'auteur du

ii.c.iterépond même du dommage qu'il nepouvait pas pré-1 au n'nientoùil s'en est rendu coupable; lesart. 1149et1150relatifsàlafaute
contractuelle,nesontpasapplicables àla

yo- 6délictuélle puisque leurs dispositions sont fon d ées sur la
Qnteprobable des parties contractantes(supra, n. 95). Mais onU cependant mettre à la charge de celui qui a commis le

l'e 1 ou le quasi-délit que le dommagedont il est véritablementdateur (1)
673

-

• Ces trois conditions se trouvant réunies, la loi crée entre l'auteur du
fait

Ces trois conditions se trouvantréunies,laloicréeentrel'auteur dumemltle
et la victime un rapport d'obligation qui n'existait pas antérieurement. Confor-x

règles du droit commun sur la charge de la preuve, c'est à la personne quipr pteneêtre
devenue créancière en vertu d'un délit ou d'un quasi-délit à prouver l'exis-te~p;

811)11 droit de créance (arg. art. 1315). Elle doit donc prouver que les conditionsilluis-rlaloi pour la naissance de son droit de créance sont effectivement réunies:illui fdémontrer
qu'une faute a été commise par le défendeur (2), qu'un dommage luià^U8éàelle~même

(3),etque ce dommage résulte directement de la faute com-misef' Ftle8 jugesdu fait, qui sont d'ailleurs investis en cette matière d'un pouvoirreqllislalnciappréciation
(5), doivent constater dans leur sentence que les trois conditionsre?ûises

par la loi sont ou ne sont pas réunies, afin que la cour de cassation soit miséen esure exercer son pouvoirdecontrôle (6).anur
peut se servir, pour faire la preuve qui est mise à sa charge, de tous lesadmise admIs, par le droit commun: la preuve par témoins et par présomptions estadnil.sesans

hmltation de valeur, puisqu'il s'agit d'établir un fait pur et simple, dont il ad'aïH:s mposslble de se procurer un titre par écrit (7).
-

sOnlePtrlalledu
préjudice causé et le montant des dommages à allouer à la victimesont Pks

Par Ie juge d'une manière souveraine d'après les circonstances de lae(')--
reparalionestdue,non pas seulement à la personne qui a été la victime'aLe

dufait illicite, par exemple à la personne qui a été blessée dans unaccident,maisauSSi àcelle qui, par répercussion, a souffert un dommage à la suite de ce fait,
il y al't'u'

Ienentendu,qu'enlrelept'éjudiceque
subit celle personne et la faule commise

P°urvujjjDen'endu,qu'entrelepréjudicequesubit
cette personne et la faute commiseL'ima10n

directe de cause à effet (9).prudencede
la victime (ou cettecirconstance qu'elle est elle-même en faute) ne

1.519;Pau,
3 mars 1909, supra; Nancy, 4 juin 1910, S., 11. 2. 206; Caen, 13 fév. 1911, S., 11. 2. 279,

1l,.Cass"3ftmars1908D "Il
(1)Cass30mars1908,D.,10.1.255;15avril1908,D,08.1.421;

10 mai 1909, D.,09. 1. 311;(2)Lafat1?0,S.,11.2,171;etDouai,
23 mars 1911, S., 11. 2. 318.

324;ss.,12nOv.1906,S.,09.1.300.6C'19°9,
S" 10. 2.13.(4)Cass!

27 ma19°8'D-'08-1-459's-'10-!•118:et25JanT-1909'S"10"L77-190.8,S.,1
27 Inal 1908, et 25 janv. 1909, supra; 9 mars 1909, S., 10. 1. 40. V. cep.Cass., 13 janv.(6) 7'28fév.1910,S.,11.1.329,etlanotede11.Appert.

Cpr. Cass., 2 août 1911, D., 12.1.228. 28 fév. 1910, S" 11. 1. 329, et la note de 1\1. Appllrt, Cpr, Cass., 2 août 1911, D., 12.
(7 cas,. 0 mars 1908 D.,1().1.255:(6)Cass.,30m

arS,8> D., 10. 1. 255; 27 mai 1908, supra; et 10 mai 1909, D., 09. 1. 311.
(8) .., nov.1906 S On

(7)Cass.12
D°I" S 09. 1. 300. Cpr. Cass., 6 janv. 1908, D., 10. 1. 518.(8)Orléans,19fév-1909,S.,

10.2.55.»)ss.,7HJars191
S.,11.L5f5,etLanote.



ferait pas cesser la responsabilité édictée par l'art. 1382; elle pourrait seulement avoir

pour résultat de modérer le taux des dommages et intérêts qui lui sont dus ou qui son,

réclamés de son chef. Mais, le préjudice pouvant être imputé en partie à la victime, Celui

qui réclame l'indemnité ne doit pas obtenir une réparation intégrale, car nul ne doit que
la réparation du dommage dont il est vraiment l'auteur (1).

673 sexties. Les art. 1382, 1383 et 1384 sont-ils applicables à l'État, aux
département

et aux communes? Sur cette importante question, qui n'est pas du domaine exclusifdi,
droit civil, et sur la distinction des fautes de service et des fautes personnelles, nous nous
bornons à renvoyer le lecteur aux traités de droit public et administratif.

374. L'auteur d'un délit civil ou d'un quasi-délit sera quitte

avec la loi civile (2), lorsqu'il aura fourni la réparation que
1art. 1382 met à sa charge. Mais il peut avoir, en outre, un
compte à régler avec la justice criminelle, si le fait dommageable
tombe sous le coup des prévisions de cette dernière loi, si ce fait

constitue à la fois un délit civil et un délit criminel, comme JI

arrivera par exemple si quelqu'un a volontairement incendié H111

maison.
La distinction des délits civils et des délits criminels présente de l'intérêt même aU

point de vue des réparations civiles dont ils peuvent être la cause. D'abord l'action en
réparation du préjudice causé par un délit purement civil est exclusivement de la comp
tence des tribunaux civils. Au contraire;l'action en réparation du préjudice causé par un
fait qui constitue tout àla fois un délit criminel et un délit civil (action civile),peut®"®

portée, soit par voie principale devant les tribunaux civils, soit, incidemment à l'acte
publique, devant le tribunal criminel saisi de cette action. D'ailleurs le tribunal

criminel

saisi de l'action civile peut allouer des dommages et intérêts à la partie civile, mêmeau
cas d'acquittement, mais à la condition de relever à la charge du défendeur une faute qUt

serve de base à la condamnation et qui soit distincte du fait délictueux
définitivement

écarté par la sentence d'acquittement. L'art. 50 de la loidu29juillet1881,surla tibefe
de lapresse, renferme une très remarquable exception à cette règle. Cpr. circul. DI"ist,
du9nov.1881, n. 64, D., 81. 3. 106. - D'autre part, l'art. 55 du code pénal établIur
solidarité pour les dommages et intérêts entre les diverses personnes condamnéesPotr

un même crime ou un même délit criminel, tandis qu'aucun texte n'établit cette solidafl1

entre les personnes condamnéespour un même délit civil ou un même quasi-délit. p1
supra, n. 219. — Enfin l'action en dommages et intérêts résultant d'un délit

puremei
civil se prescrit par trente ans, tandis que celle résultant d'un délit criminel se presci'1

par le même laps de temps que l'action publique, alors même qu'elle est exercée
devant

juridiction civile (C. I. cr., art. 637 à 638 et 640).
r 0Toutefois, la règle que l'action civile se prescrit parle même laps de temps que l'action

publique n'est relative qu'à l'action civile résultant du délit, et non aux autres atltOnI
civiles qui en sont indépendantes, parce qu'elles ont leur source dans un droit

préexISS.
au délit, à tel point qu'elles existeraient alors même que le délit n'aurait pas été connig,
On rentrerait alors dans le droit commun en ce qui concernela prescription. Ainsi1actio
en restitution d'un objet confié à titre de dépôt durerait trente ans contre le depoSIale
infidèle qui l'aurait frauduleusementdétourné, parce que cette action a sa source dans le

(1) Nous supposons que le préjudice n'est pas imputable exclusivementà l'imprudence de la VIC348;

car, s'il en étaitautrement,,il n'y aurait ni faute ni responsabilité. Cass., 20 fév. 1905, S., 05.
1-3

Amiens, 27juil. 1905, D., 08.2.316; Cass., 7 mai 1907, D., 08. 1. 134: trib. com. de
Clérmont,12ï*°T*

1907, D., 08.2.110; Rennes, 27 avril 1908, D., 12. 2. 128; Paris, 31 mars 1909, S., 09. 2. 283; CasS"

24 nov. 1909, S., 10. 1. 319, et Orléans, 12 avril 1911, S., 11. 2. 223',!-
(2) D'où les dénominations de réparations civiles (expression qui est synonyme de dommages et 1.de

rèts),actioncivile(action par laquelle onréclame la réparation civile), responsabilité civile (cause
la réparation civile et par suite de l'action civile).



522 de dépôt et non dans le délit du dépositaire. Cpr. Cass., 10janv. 1899, S., 03. 1.

Il,
e la responsabilité civile qui peut incomber à une personne à

r-azson du fait d'autrui ouà raison des choses qu'elle a sous sa
9drde.

'5' Eu principe, on ne répond que du dommage que l'on apUsé par son propre fait, ou decelui qui a été causé par le fait
Une personne dont on est héritier ou ayant-cause universel.

art, 1384 al. 1 formule une double exception à ce principe: « On
aest responsable non seulement du dommage que l'on cause par)J'dsonP"Op,'e fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
>> Personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous"sagarde».
d,ar-esponsabilité

édictée par ce texte a sa source dans un quasi-
11ell.

Avec une surveillance plus active, un choix plus scrupuleux,
cne plus grande diligence dans l'emploi des mesures préventivescOnaIldéesparlaprudence,nous aurions pu le plus souvent
e'o'J*urerlepréjudice qui a été causé à autrui par les personnes
a été

Causéparcertainespersonnes, commenosdomestiques,dans
!»

e euse Par certaines personnes, comme nos domestiques, dansdes fonctions que nous leur avons confiées, ou enfin leexlllmage
occasionné par une chose qui nous appartient, parex. celui résultant de la chute d'un arbre ou de l'explosionniachine.

Voilà pourquoi la loi nous en déclare civilementl'esP°osables;
elle présume, parce que cela arrive en effet le plusque

le dommage qui a été causé à autrui dans ces condi-Wg'
est la conséquence au moins indirecte d'une faute ou d'uneIgence

de notre part.Nous
Pilerons successivementdelà responsabilitéquiincombeà

11
lersontieà raisondudommage causépar uneautre,etdelaresponsabilitéquilui incombeàraisondes chosesqu'elleasous

SaeSponsabIlitéquiluiincombeàl'aison des choses qu'elle a sousgarde.
1. De la esPonsabilité qui incombe à une personne à raison du dommage causé par

une autre.6 r676 t Personnes desquelles nous répondons sont indiquéesPar esalInéas,
3 et 4 de l'art. 1384.a.-

« Le pèl'e, et la mèl'e al?î,ès-le décès du mari, sont l'espon-» eux ^11 d°mrnaaecauséPpar leurs enfants mineurshabitant avec
la?)Ière

APRÈS LE DÉCÈS DU MARI (1). Au cas où le père est décédé, il y aurait lieu
(1) Ces expressions

sembl t. d. ,., l, "t' 1\1

ssionssemblentindiquer
que le législateur a songé seulement aux parents légitimes.Mais on



d'assimiler ici celui où il est en état de démence, ou en état d'absence déclarée ou même
simplementprésumée.

= l'ar leurs enfants MINEURS. Emancipés ou non, lex non distinguit. D'aitleurs
l'autorilé morale, qui est la source de la responsabilité édictée par notre article, survit à

l'émancipation, et d'un autre côté les parents sont au moins coupables d'une grave imprtJ;

dence, lorsqu'ils émancipent un enfant qui n'est pas digne de celle faveur. On admet

cependant que la responsabilité des parents cesse, lorsque l'enfant mineur est émancipa

par le mariage. En effet, s'il s'agit d'une fille, elle passe alors sous l'autorité de son
man,

et, s'il s'agit d'un fils, il devient chef de famille; l'enfant est donc, dans l'un et l'autre Cas,

soustrait à la surveillance de ses parents, et la responsabilité de ceux-ci n'aurait plus de

raison d'être.
t= Habitant avec eux. Ou plus exactement peut-être devant habiter avec eux; car il est

clair que le père ne pourrait pas se soustraire à la responsabilité édictée par notre article

en consentant à ce que son enfant mineur résidât séparément de lui. Il en serait autre-
ment, si le père avait placé son enfant en condition, en apprentissage ou dans un

établis-

sement d'instruction comme interne, demi-pensionnaire ou même externe surveillé

L'obligation de surveiller l'enfant, et par suite la responsabilité résultant du défaut de

surveillance, passeraient alors, du moins en principe, à la personne chez laquelle l'eofan

a été placé. Douai, 14 fév. 1894, D., 95. 2. 381 ; Toulouse, 4 juin 1903, S., 06.2. 13, D"

09. 2. 164. Cpr. Cass., 25 juin 1903, D., 05. 1.62.
La responsabilité édictée par l'art. 1384 al. 2 cesse lorsque l'enfant est majeur, alors

même qu'il serait atteint d'aliénation mentale. Il pourrait seulement y avoir lieu dans ce

cas à la responsabilité édictée par les art. 1382 et 1383, si l'on prouvait contre les parents

l'existence d'une faute; la faute ne serait pas présumée. Chambéry, 29 oct. 1889, S-,91

2. 10, D., 90. 2.302, et Cass., 30juil. 1906, D.,07. 1. 315, S.,10. 1. 20.
b.-

« Les instituteurs etles artisans [SOlit responsables] du don1'

» mage causé par leurs élèves et apprentispendantletempsqu'»tl'
» sont sous leur surveillance

1)
(art. 1384 a l. 4) Le mot Íustltutel

est pris ici dans un sens très général : il désigne toute personn*
chargée à un titre quelconque de l'instruction ou de l'éducation
delajeunesse, Cass., 27 juin 1902, D., 08. 1. 540, et 9juil. 1901,

D., 07. 1. 479. Vu la généralité de notre texte, il n'y a pas à dIS'

tinguer si les élèves ou apprentis sont mineurs ou majeurs.
La responsabilité des instituteurs et artisans, de même que celle

des père et mère, est fondée sur une présomption légale defllute.
La loi présume que le fait qui a causé le dommage est le l'CS,
d'uli défaut de surveillance, en ce sens qu'il aurait pu être empêdie

par une surveillance plus active. Mais c'est L) une
présomption

juris tantum, qui est susceptible d'être combattue par la pr'ev
contraire Cela résulte de l'avant-dernier alinéa de l'art. 1384, ainsi

conçu : « La responsab ité ci-dessus a lieu, à mOlJH que les Peje* , '1 'll JJI'
» et mère,instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n01
» empêcher lefait qui donne lieu à cette responsabilité J),

L'art. 1384 a reçu une modification grave en ce qui concerne
les instituteurs publics. L'instituteurpublic n'a ni le choix de son

peut, en se fondant sur l'esprit de la loi, étendre la présomption de faute qu'elle édicté aux
parentsna

rels qui ont reconnu leurs enfants, car ils sont investis, comme les père et mère légitimes, de la
pUIShCil

paternelle, mais non à ceux qui n'ont pas reconnu leurs enfants, car aucun lien légal ne les rattac
ceux-ci. Trib. civ. Bruxelles, 22 nov. 1905, D., 08. 2. 50.



localni ile choix de son personnel ni celui de ses élèves. Dans
conditions, la responsabilité que lui infligeait l'art. 1384,

e.spnsabilité dont la jurisprudence avait fait des applications
e,lle'nen^ irgoureuses, a paru exorbitante. Elle a été atténuéedails

une très large mesure, sur la demande des instituteurs eux-Ilenles, par une loi du 20 juillet 1899, sur la responsabilitédes
1/zeOlbl'e' de i'enseignement public,quiaajouté

à l'art. 1384 unaliné .'; (,e ensel,qn;,ment lu lC, <{lU a a:I\le.a. al't", 't unea ainsi conçu: «
Toutefois la responsabilité civile de l'Etat est

Hflbstituée à celle des membres de l'enseignement public
1), LesS.onsqUI ont été données par le rapporteur de la loi aullat,M.Tliézard, sont nécessaires pour en comprend re le sens.csponsahitité dont on a entendu exonérer les instituteurs

pules est celle édictée par l'art. 1384 et qui a sa source dans uneIon légale de faute. Mais l'instituteur publicdemeure
soumis a ta responsabilité du droit commun, celle des art. 1382 et138 sui a sasourcedansunefauteoumêmeunesimprlenégoli-1383,quiasasourcedansunefauteoumêmeunesimple négli-chlce dont la preuve est fournie, et il peut de ce chef être l'echcr-ché')aP l'Etat agissant contre lui par une action récursoire, aprèsay, 't.
sit

été attaqué lui même par celuiqui a subi le dommage. Ladelatlol"especti\'ede
l'instituteur public et de l'Etat a été régléeIlalllernemanière

que celle d'un préposéàl'égard de son com-,Iletta'et
il est certain que ces deux situations présentent uneallde analogie. Cass., 19 mai1909, D., 10. 1. 27, S., 11.1. 449,etles notes 0 ¥' .ass., ;'1 111 al ;1 , ., ,., , , ,. ,

de
L'E,tal étant déclaré responsable, l'action en responsabilitéd,,,^evp1

d'après les règles du droit COlllmun, être de la compé-18e
( les t¡'ibunaux administratifs.Mais la loi précitée du 20 juilletl'é
a voulu maintenir la compétence antérieurement établie àl'époque

°U 11^ait pas responsable, celle du juge de paixoudutribunalde premièreinstancesuivantl'importancedulitige.Ilde
la loi. Cpr. Lyon,15 déc. 1909, D., 11. 2. 254, S.,11.2.245.1 °Sl changé à a responsabilité qui incombe à l'instituteurprivé-Uidemeure

régie par l'ancien art. 1384.c ^es'nait>cs
et les commettants [sont responsables]du»d0tnnIeC(Mséparleursdomestiquesetpréposésdanslesfonc-

» Il '111,zqlisepal'eu!'s(ornesllqlles elpreposesansesonc-»tionsauxquelles ils les ont employés» (art. 1384 al. 3). Cette
de rt est fondée, elle aussi, sur une présomption légalelafaute

consiste à avoir ma l c hoisi,maldirigé ou ma lle
doilleiti(lue

ou le préposé par le fait duquel le dom-mage aete cau , l l
age a ét', causé. Ainsi mon cocher, en cond uisant ma l ma voiture,Oe-casi

oni6 un accident: un passant est blessé. Je suis civilement



responsable, parce que j'ai eu tort de choisir comme cocher uJi

homme qui n'avait pas les qualités requises pour remplir cette

fonction. Aussi ne pourrais-je même pas échapper à la responsabi-
lité que la loi m'inflige, en prouvant qu'il m'a été impossible d'e!P'
pêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. La loi, en effet,

ne réserve pas ici la preuve contraire, comme elle le fait pour leS

père et mère, instituteurs et artisans. Cpr. art. 1384, al. 4.
Les expressions commettant, préposé, ont une signification très large. La loi désigne

sous le nom de commettant celui qui traite avec une personne pour que celle-ci remplisse,

sous sa direction, certaines fonctions déterminées. Ce quicaractérise le préposé, c'est son

état de subordination envers le commettant (Cass., 8 mai 1908, D., 09. 1. 135; Aeni
22 juin 1911, D., 12.2.228, S., 12. 2.76. — Cpr. Cass., 15 fév. 1905, S., 05.1. 209). AlOs

le propriétaire d'une maison est responsable envers ses locataires du préjudice quileur

, est causé parla faute du concierge agissant dans l'exercice de ses fonctions. Jurispr-
dence constante. Trib. civ. de la Seine, 12 janv. 1910, S., 11. 2. 93. Le patron est un com-

mettant à l'égard de ses ouvriers (Trib. civ. de la Seine, 14 déc. 1904, D., 05. 2.
190).[1

banquier est responsable des fautes commises par ses employés. Une compagnie d'assu

rances peut être condamnée à des dommages et intérêts à raison des faits dommageable3

commis par ses agents (Cass., 23 oct. 1905, D., 06. 1. 16).
La responsabilité édictée par l'art. 1384 al. 3 est limitée au*

faits accomplis par les domestiques ou préposés danslesfonction
auxquelles ilssontemployés, c'est-à-dire dans l'exercice de ces

fonctions ou à l'occasion de cet exercice; elle n'a donc pas heU

pour les faits qui y sont étrangers. Ainsi, un maître n'est pas res'
ponsable des voies de fait commises par son domestique en dehors

de son service. Cass., 20 déc. 1904, D., 05. 1. 16, et Bourgs
27 avril1911, S., 11. 2. 24H.-V, cep. Paris, 9 mars

1893,0

93. 2.296. Mais, d'ailleurs, le maître répond du dommage causé,.

par son domestique ou préposé même dans l'exercice abusif de sa

fonction, si la victime du dommage a pu croire que le domestique

ou le préposé était dans l'exercice normal et régulier de sa fonc-

tion. Cass., 23 mars 1907, D., 08.1. 351,et 3 avril 1908,S., 6:
1. 423. Dans tous les cas, le maître, déclaré responsable clvlleIJle
¡\ raison du fait de son domestique ou préposé, a le droit d'exeller
contre celui-ci une action récursoire, s'il est en faute. Cass., 24 fev,

1886, S., 86. 1. 460, D., 87. 1. 31.
-leLa responsabilité qui nous occupe atteintle maître à raison du dommage causé Par

fait des ouvriers qu'il emploie, dans l'accomplissementdu travail qu'il leur a confié; c~
parrapport à ces ouvriers, il est un commettant. C'est donc avec raison qu'un propriel
taire a été déclaré responsable du dommage causé par le fait d'un bûcheron avec

leqQte

- il avait fait marché pour abattre un arbre; le dommage était considérable: dans sa
chu

l'arbre avaittué une jeune fille.
sMais celui qui traite avec un entrepreneur n'est pas responsable des accidents s tS

pendantl'exécution des travaux par le fait de cet entrepreneur ou par celui des
o_uvree

qu'il emploie,à moins qu'il ne se soit réservé la surveillance des
travaux.

3 mars 1883, S., 84. 2. 161; Cass., 26 janv. 1901, D., 04. 1. 157; et Poitiers, 8 août1906,

D., 09. 2. 260.
t677. Les dispositions qui rendent une personne responsable du fait d'une autre, étaDt



é,éS sur une présomption légale de faute, doivent parcela même être interprétées res-étchvernenl;
car les présomptions légales sont de droit étroit, elles ne sauraient êtreétenduesd,un
cas à un autre. Ainsi un mari n'est pas en général responsable, en cette

297 lualité,du dommage causé par le fait de sa femme. Nancy, 8 nov.1902, D., 06. 2.
rn" Cpr. Gass., 22juil. 1891, D., 92. 1. 5, S., 93. 1.65, et 21 oct. 1901, S., 02.1. 32. De6 le tuleur n'est pas, en dehors des cas prévus par des lois spéciales, responsable duPOrnmagecauséParle

fait de son pupille, bien qu'il y eût peut-être de bonnes raisons
OUI' l' ,

pour aSSImIler
sur ce point aux père et mère. Nous ne voulons pas dire que le tuteur nesera J.~Mais responsable du dommage causé par son pupiUe; souvent ce dommage sera

iaillaIsresponsabledudommagecausé
par son pupille; souvent ce dommage seraime

au tuteur, en ce sens qu'il sera le résultat d'un défaut de surveillance;mais lalute du tuteur devra être établie, elle ne sera pas présumée de plein droit, comme elleest
Pour les père et mère. Il y a toutefois des dissidences sur ce point.

2, De la responsabilité qui incombe à une personne à raison des choses qu'elle a
sous sa garde.678. Le principe de cette responsabilité est posé en termes trèsoGlaUX

Par l'art.1384 in fine, aux termes duquel on est respon-
sable« du dommage. causé par le fait. des choses que l'on asous Sa garde

1). L'al't, 1385 contient un développement du principeOlltiin,.Sarde».L'art.1385contientundéveloppementduprincipe
pourlecasparticulier où le dommage a été causé par un animal, et
art 1386 A', l 1

art, 1386, une exception à ce même principe pour le cas où lej
lrl111age a été causé par la ruine d'un bâtiment. Nous allons exa-sr dabord ces deux hypothèses particulières. Nous seronste l'application du principe aux autres hypothèses qui peuventse)reSenlei

et particulièrement à celle où le dommage a été causéPll' Une chose mobilière inanimée.

a. Dommage causé par un animal.

»

6 i 9. Aux termes de l'art. 1385 : «
Lepropriétaire d'un animal,

011 CeiZ qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est respon-
» S6 dit ommage que l'animal a causé, soit que l'animal ut sous
» sable dl do~~a:gg que a c~ so~ y«e 1,'1 fA soussa^a>S°^ qu'ilfÛt égaré ou échappé ». Cette responsabilité
Ou àaee

sur une présomption légale de faute. La faute consiste,°uà11av°irpassurveillél'animal
pour l'empêcher de commettrede-gâtou

même à avoir possédé un animal dangereux sur lequelce la plus active devait être inefficace.Lafaut
présumée, elle n'a pas besoin d'être prouvée par celui qui réclame lar^Paratio11)U

dommage, Arg. art. 1352 al. 1. Il faut et il suffit que celui-ci prouve que le^^mac'domml'e""'Lil
se plaint a été causé par l'animal (Cass., 11 mai 1908, D., 11. 1. 399, S.,Q'estpasd'

Mals la présomption de faute qui sert de base à la disposition de l'art. 1385^stpasde
ells qui n'admettent pas la preuve contraire. Arg. art. 1352 al. 2. Le pro-Priêtairede

pourrait donc échapper à la responsabilité que lui inflige l'art. 1385enprouvant•
absence de faute. La cour de cassation paraît exiger davantage. Le proprié-tairedel'animaldevraitnécessairementprouverquel'accident

a été causé par un cas

forluilOuanlIal
devrait nécessairementprouverque l'accident a été causé par un casfortiL0u

LIestlerésultat d'une faute personnelle à la victime de l'accident. Cass.,1 janv1910
D" 1L 1.131;et21déc,1910,S.,11.1.163.Lare<'^°nsa'3^

édictée par notre texte ne pèse pas sur le pro-alr
en cette qualité; il n'en esttenu qu'à raison de l'obligationp 0



qui lui incombe de surveiller l'animal dont ila la propriété. Mais

il est affranchi de cette responsabilité, si l'animal se trouve entre
les mains et sous la garde d'une autre personne, qui, n'étant pas

son préposé, se sert de l'animal pour son compte personnel. C'est

à cette personne qu'il appartient de surveiller l'animal; c'est elle

et non pas le propriétaire qui estprésumée en faute lorsque l'ani-
mal a commis un dommage. Aussi la loidéclare-t-elle responsable

le pl'o¡rriélaÜ'e de l'animal ouceluiquis'en sert, mais non pasJ'un
et l'autre à la fois. Et d'après la jurisprudence, celui qui se

sertde

l'animal, ce n'est pas seulement la personne qui, en qualité de

locataire, d'em prunteur ou d'usufruitier par exemple, a le droitde
retirer de l'animal une utilité personnelle, mais tout individu qui *

la garde de l'animal à raison de la profession qu'il exerce et qUI

le rend indépendant du propriétaire (1). Dans cette hypothèse,le
propriétaire ne pourrait être déclaré responsable que si l'on prou-
vait à sacharge une faute personnelle dans les termes de l'art. 1382:

Mais il ne faut pas assimilèr le préposé du propriétaire à cefa1

qui se sert de la chose. Le propriétaire reste responsable dudom-

mage causé par les animaux qu'il a confiés à son cocher ou àsoJ1

pâtre; car ce dernier est le préposé de son maître, qui l'a choisIet
dont il est tenu de suivre les instructions. On applique alorsla
règle que le commettant est civilement responsable des faits du

préposé, sauf son recours contre celui ci (art. 1384). Et lajurl-
prudence, argumentant des termes généraux de l'art. 1385, décIde

même que le préposé peut, s'il est blessé par l'animal dontil®st

le gardien, invoquercontre le maître la présomption de faut
édictée par le texte. Cass., 28 nov. 1904, D., 05. I.253,S.,06-
404; Cass. Turin, 9 nov. 1907, S., 09. 4. 15; Paris, 23 mars

1912,

D., 12. 2. 336, et les notes. -

Ilva sans dire que le propriétaire ne pourrait pas, comme eO

droit romain,échapper à la responsabilité dont il vientd
parlé en faisant l'abandon noxal de l'animal qui a causé le dégât.

L'art. 1 de la loi du 4 avril 1889, sur le code rural,contient des dispositionsparLiC:

lières pourle cas où le dommage a été causé par des animaux non gardés ou
dontle

dien est inconnu. Ce texte est ainsi conçu: (1 Lorsque des animaux non gardés on
dire

gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les
conQble

sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne
responsable

du dommage, aux termes de l'art. 1385 du code civil, lui en donnera immédiatement
— Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la bla.qui

du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de
paJ.:\la.

évalue les dommages. — Cette ordonnance sera affichée sur papier libre et sans frais ja

»(\ 1
3'°'

(1) Cass., 30 déc. 1907, D., 09.1. 284,S., 09. 1. 377; 19 janv. 1910, D., 11. 1. 131, S.,
10.1-315;

2 mai 1911, D., 11.1. 367; et Agen, 22 juin 1911, D., 12. 2. 228, S., 12. 2. 76. V. cep.
Douai,

31luees

1903, D.,04. 2. 453.



Portede maIrIe,
— Le montant des frais et des dommages sera prélevé sur le produitdéfia.v.ente, - En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne deviendradéfi, à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition parsim-pie>?l''-ssemen^
dans la huitaine de la vente. — Cette opposition sera même recevable

après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaîtqu'il y a lieu, en raison des circons-tencesi de relever l'opposant de la rigueur du délai ».À,lons aussi les art. 4 et 7 ainsi conçus.
4. Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dom-Mages, est tenu de t'éparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer lesprieales,

mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les appro-Prier
Peuv 7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaireset les fermierspeuventtuer

et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendam-
Pige-o

esdommages-intérêls

et des peines de police encourues par les propriétaires desetfens:V,cep.
Cass., 11 août1890, D., 91. 1. 17. En tout autre temps, les propriétairesdétermers

peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droitsdéternu-nés
par l'article4 ci-dessus.En ° !?U*
c°ncernelesabeilles,v.l'art.9.Cpr.trib.civ.Toulouse,2

déc. 1904, S.,

Le Propriétaire d'un terrainn'encourt pas la responsabilitéédieléeJ)aPl'art-.
1385, à raison du dégât causé par le gibier quivit sur sà Propriété; car il n'est pas propriétaire de ce gibier (t. I,

n.13 05),
-Si cepSi endant il est prouvé qu'un propriétaire, pour se ménager le plaisir de la chasse,^avoriSechez

lui la multiplication d'animaux nuisibles, tels que lapins, cerfs, sangliers
SPècs'émars 1893, S., 93. 1. 232, D., 93. 1. 416), ou même si, des animaux de cetteesPècès'étan

multiplies sur sa propriété indépendammentde son fait, il néglige de lesOu!Jedetrefuse
à ceux qui la lui demandent la permission de les chasser sur son terraindiceCaoone

que des autorisations insuffisantes, il peut être déclaré responsable du préju-dQsé auxvoisins par ces animaux. Il y a dans ces deux hypothèses faute de la partuProp
'é aire

(surtoutdanslapremière,danslasecondec'estplusdouteux):cequiKUffitPortalre (surout dans la première, dans la seconde c'est plus douteux) : ce quisuffitpouramenerl'application
de l'art. 1882. La jurisprudence est en ce sens.Cass.,Duer:

D" 05, 1. 431, S., 05. J. 164, et 20 oct. 1908, D., 09. 1. 375, et les renvois.enrépau19
avril 1901 attribue compétence aux juges de paix pour toutes les demandes

dernaudea lO de dommages causés aux récoltes par le gibier, à charge d'appel si lad"e
le chiffre de 300 francs. V, le texte de la loi pour les détails, et cpr. L.i art- 6-1°. Paris,26 juil.1911, S., 12. 2. 76.

6 h. Dommage causé par la ruine d'un bâtiment.

»

esO:
UX termes del'art. 1386 : « Le propriétaire d'un bâtiment

1) estrJ)0nsa^^e
du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle estn co'>ee une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa»con^t')"•
Celui qui demande la réparation du dommagel'uineUI

a casé la ruine d'un bâtiment doit prouver que cettel>Uinearrivée
« par une suite du défaut d'entretien ou par lev'ceçje

cnstr'uction
; car l'une ou l'autre de ces conditions estliée,essaireIIIUPquelaréparationlui

soit due, et il est de principeP°urquelaréparationluisoitdue,etilestdeprincipequeledemandeurdoitprouvertousles
faits auxquels est subor-donnéle

Succèsde sa demande (supra, n. 491 et 492). La preuveunefoisfaite,lep^ropriétaire
du bâtiment sera nécessairementc°nda

mné à réparer le dommage, sans pouvoir se disculper en



alléguant qu'ilignorait le mauvais état du bâtimentetqu'iln'apas
pu eu empêcher la ruine. Si cette preuve n'est pas faite, le pro-
priétaire n'est responsable du dommage causé par la ruinedu
bâtiment que dans les termes du droit commun (art. 1382, 1383,t
1384). Cass., 18 mai 1909, D., 09.1.461,S,11.1.493. Cpr.Paris.
17 janv. 1905, D., 07.2. 97, S., 05. 2.301, et Gand, 13 avr.1910.
S., 11. 4. 12.

En droit romain, le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine pouvait êtrecontraint,

sur la demande du voisin, de fournir la cautio damni infecti, en l'absence de laquelle il

aurait pu, moyennant l'abandon des décombres, se dispenser de réparer le préjudice causé

par la chute du bâtiment. Notre droit actuel ne permet plus d'exiger la cautio darnj1*

infecti. D'ailleurs l'utilité de cette stipulation n'apparaîtrait guère,puisque le propriétaire

du bâtiment se trouve obligé, en vertu des dispositions de la loi,à la réparation du pré-

judice que pourra causer sa ruine.
, à.Mais le voisin ne pourra-t-il pas tout au moins forcer le propriétaire à réparer ou à-

reconstruire son bâtiment, et, sur le refus du propriétaire, obtenir l'autorisation de po'
céder, aux frais de celui-ci, aux réparations ou à la reconstruction? Notre ancienne jUflS-

prudence lui reconnaissait ce droit; mais le code civil paraît bien le lui refuser,parsoll
silence; d'autant plus qu'il résulte des travaux préparatoires que'ce silence est calcul*
Cpr. L. 21 juin 1898, art. 3.

c. Dommage causé par une chose autre qu'un animal ou un bâtiment et en particulier par une cJ¡os

mobilièreinanimée.

680 bis. Pendant près de trois quarts de siècle, la responsable
à raison des choses mobilières inanimées a été rattachée par la

doctrine et la jurisprudenceà l'art. 1382 du code civil. La respow
habilité du préjudice causé par notre chose était ainsi régie par
même règle que la responsabilité à raison'du préjudicecause
directement par notre personne. Il en résultait que le propriétaire

de la chose ou celui qui en avait la garde n'était déclaré responsa-,
ble qu'autant que sa faute était établie, et la preuve de la f1J,
incombait à la viclime du dommage. En ce sens, Rennes, 28j"1'
1902, sousCass

,
S., 05. 1. 523, D., 06. 1. 288; Cass. BelgiqlJf

26 mai 1904, S., 05.4.30. Cpr. Cass., 28 fév. 1910, S.,
11.1.32r

et la note de M. Appert. J'Pratiquement cela conduisait à refuser la réparation du jJrcife-

dice àcelui qui en avait été victime, la preuve de la faute
offrant-

plus souvent des difficultés insurmontables. Ce résultat devint pa;t/;

ticulièrenient regrettable lorsque les progrès de l'industrie et la

multiplication des choses inanimées dangereuses rendirent
accidents plus fréquents; on sentit alors le besoin d'établir s-U

une autre base laresponsabilité dont il s'agit.
je-Dans cette vue, on eut d'abord l'idée d'appliquer par analogie

l'ait. 1380,V. Paris, 11 mars 1904, S., 07. 2. 124, D.,
04..2.':f:ait

Mais les termes mêmes de ce texte prouvent qu'ilest tout,011
spécial au cas du dommage causé par la ruined'un bâtiment, Ofl

ne peut donc l'appliquer en dehorsde cette hypothèse.



ans ces dernières années, on a cherché à résoudre la question
en * t f l .,," 1
^11 lquall un fragment de texte qui avaitpasséjusqu'alors
Jusque inaperçu, l'art. 1384 al. 1 in fine, aux ternies duquel on est
esPonsable du dommage causé « par le fait. des choses que l'on a
tOUSsagarde

». Ce
texte

est extrêmement général : il comprend tou-ts les choses mobilières et immobilières, animées ou inanimées (1),
h,a,'t. 1385 l'applique, en le développant, aux animaux: il fallait,ln "ésoUdl'e la question de savoir si la responsabilité de celui quiapUsa8ed'unanimal survit a sa dépossession, lorsque l'animalEgaté ou s'est échappé. Là est la raison d'être de l'art. 1385.
CIt"at't.

1386 contient une disposition exceptionnelle quant auxàtllllents,
En dehors de ces deux hypothèses, et principalementiUs le cas de préjudice causé par le fait d'une chose mobilière

in lneo, c'est le principe général consacré par l'art. 1384 al. 1

qm reçoit son application, Or ce texte ne subordonne pas,1Ulle art. 1382, à l'existence d'une faute la responsabilité deauquel appartient la garde de la chose qui a causé le préju-di.^e''dquiréclame
la réparation du préjudice n'a donc pas°'n(^e'aire la preuve de celte faute. Il est tenu seulement,tle

beaucoup plus facile, cle démontrer que le préjudice a bienété 01ccasionné par la chose, qu'il y a un lien de cause à effet entre

680 lel'. Maintenant,
comment

peut-on, rationnellement, indé-Pend—t de toute faute prouvée, déclarer le propriétaired'uix-Cett
ceUl

qui en a la garde, responsable du préjudice queCettose
a causé? Trois explications ont été proposées.e>niereexplication.C'est

l'exp lication courante;elleestad misepai laiul'isl)t,tideiice
(2). V. cep. Douai, 13 mai 1902, S., 04.2.44.lQIespollsabIlité

qui nous occupe a pour fondement une faute dela
déclarée responsable; seulement cette faute est présu-tpar
conséquent, cel ui qui réc lame la réparation dupréju-diCo

n a Pas à prouver la faute. Il lui suffit de prouver que le
jUstifie été causé par la chose.Une semblable présomption seJus

facIlement. Un effet la faute existe presque toujours. C'étaitle
casde la présumer, d'a près la règlePrœswnptio stnnitur*? 1J^er'uniquefit. La victime du dommage se trouve ainsidéeh

Qlgee, la présomption de la loi lui tenant lieu de preuve, d'un

.uneJnanièreO" decettethéorie
dansla note de M. Esmelll, S.. 10 '•!"•—Enla supposant exacte

gel'parlaInainoeneale,

'1parait d'ailleurs difficile de l'appliquer au cas où la chose est actionnée et diri-géeparlamain e [homme. Le dommage est alors cause bien plus par le fait de l'homme que par celui
deel

chose.D1"JOn'*-janv.1907,D..10.2.13-2;Orléans,25fév.li>0!>,1).,11.2.:i07;etCass.,22mars
1911•D.,h1r

\Z) Elle.(2) llie est 1rfois combinée avec celle du risquecréé.Grenoble,8 nov. 1906,D., Oit.2. 30.



fardeau sous le poids duquel elle succomberait presque toujours-
Bordeaux, 27juil. 1908, sous Cass., D.,12. 1. 325, et la note.

D'ailleurs, celte présom ption n'est pas irréfragable; elle peut

êtrecombattue par la preuve contraire, qui est ici de droit par
cela seul que la loi ne la proscrit pas (arg. art.1352, al. 2). Mais il

ya difficulté sur le point de savoir en quoi doit consister la preuve
contraire. Suivant les uns, il faudrait prouver directement le fait

étranger qui a causé le dommage, c'est-à-dire soit l'imprudence de

la victime, soit le cas fortuit ou de force majeure. La jurisprudence
semble admettre cette solution (I). Suivant les autres, il suffirait à

celui qui a la garde de la chose, tâche beaucoup plus facile, de

prouver qu'iln'a commisaucune faute; d'où il résulterait par voie

d'induction, indirectement, que l'accident. est dû à un cas fortuit

ou de force majeure ou à la faute de la victime. Lyon, 12 déc.1902)

sous Cass., D., 07.1. 177.
Deuxième explication.Théorie du risque ou risque créé. La res-

ponsabilité du chef des choses dont nous avons la garde doit être

rattachée a l'idée de risque. Celui qui, pour son agrément 011 so'1

profit, introduit dans la société une chose dangereuse, fait couru

à ses semblables un certainrisque.Ainsi une machine à vapeU'

éclatera peut-être et blessera ou tuera quelqu'un, sans qu'aucune
faute ni même aucune imprudence puisse être reprochée au p1'0
priétaire de la machine ou à celui qui en a la garde, la cause de

l'accident demeurant toujours ignorée. N'est il pas juste que ce

risque soit a la charge de celui qui l'a fait naître, c'est-à-dire
celui qui se sert de la chose, qui en a la garde,conformément à

règle lébi émolumentuni ibi onus ? ,t.Puisque, dans cette théorie,
*

c'est la création d'un risquequi'
de base à la responsabilité civile, et non la faute, il

,,,Pot,Iei-ait
peu que celui qui a la garde de la chose prouvât l'absence de tlt
faute. Il devrait nécessairement, pour échapper à la

responsabilité

qui lui incombe, prouver que l'accident a été causé par Iiui|)ltl
dence de la victime ou par la force majeure.

La théorie du risque gagne du terrain chaque jour. Le eteurmoderneenafaitplusieursapplications.Laplusremarqua'l't'de:;
est celle de la loi du 9 avril 1898, concernant la responsabilitéde
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, qUI fal

supporter dans une très large mesure le risque professionnel
patron.Lajurisprudencel'a consacrée à d iverses reprises. Ci'011

(1) V. not. Cass., 31juil. 1905, S., 09. 1. 143; 25 mars 1908, D., 09. 1. 73, S., 10. 1. 1'": BOl
t'rits

27Juil 1908, supra; Besançon, 15déc. 1909, D., 11. 2. 357, S., 10.2. 174, et les renvois. Cpr. les
a

cités ci dessus (n. 679, al. 2) à propos de la responsabilité du fait d'un animal.



aWmentChambéry,12jail.1905, S., 06.2.46; Bourges, 15janv.
l9°6,D., 06. 2. 249, et Lyon, 18 janv. 1907, D., 09. 2. 245 et la
note. .',

7T'»oi*si•e\me explication, Laresponsabilitéédictée par l'art. 1384
1 infine a pour cause la qualité de propriétaireindépendammentd-toute idée de faute. « Le propriétaire, dit le tribunal de l'empire

a-~Heniagne (S., 87. 4. 18), est le représentant légal des choses
qUIlui appartiennent, et le dommage qui est causé par un objet lui
ppartenant doit être considéré comme causé par le propriétaire
Ul-même

}>- Mais la lecture de l'art. 1384 suffit à démontrer quecetteexplication n'est pas admissible. Ce texte déclare en effet
responsable

non le propriétaire de la chose, mais celui qui en a la
rde, de sorte que le propriétaire n'est responsable qu'autant qu'il

cl :Q garde et parce qu'il a la garde. Cpr. art. 1385. C'est donc alors
que la propriété toute seulen'engend re pas la responsabilité. A gen,Juil.1908D.,09: 2. 215, et Bordeaux, 27juil. 1908,supra.

TITRE III

- (TITRE VI duCode civil)

De la Vente

CHAPITRE PREMIER

DELANATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

-venteestun
perfectionnementde l'échange. Origoemendivendendiquea

permutationibus cœpit, dit la L. 1, D., De contr.empt

,
L"hange peut suffire aux beso ins peu nomb reux d'un

Puieecangepeutsuffireauxbesoinspeunombreuxd'undjiD Mais à mesure que s'ouvre la voie1 perfection de ce procédé ne tarde pas à se faire
delacivilisation:elleestaujourd'huileprincipalmoteurdu
mondeCV]hsati?n

:
elle est aujourd'hui le principal moteur duecouoniique.

rneot' oUdéfinit
la vente: Un acte qui, consenti volontaire-0"subi Par une nécessité légale, remplace dans le patrimoine,Un|jien,^€'COn(îue
par sa valeur en numéraire. La vente n'estellvis,gée

ICI que dans ses effets par ra pport au vendeur.Elle estenvis - qUant à ses effets à l'égard des deux parties contrac-tanteshaUS
cette définition de l'art. 1582 al. 1 : « La vente est unew ntzon
par laquellel'uns'oblige à livrer une chose etl'autre



» à là payer M. La loi ne dit pas assez en déclarantque le vendeur
s'obligeàlivrer la chose vendue; il s'engage en outre à en traits*

férer la propriété à l'acheteur.C'est du moins ce que l'on peut

ind uire de l'art. 1599, aux termes duquel: « La vente de la chose
d'autrui est nulle ». Comment expliquer cette disposition, sacs

admettre que la loi considère le vendeur comme s'obligeant à ren-
dre l'acheteur propriétaire? Le vendeur est dans l'impossibilité de

remplir(immédiatement au moins) cette obligation, quand la chose

vendue appartient à autrui, et voilà pourquoi la loi déclare la vente

nulle.
Il y a sur ce point Une différence fort importante à signaler entre

le droit français actuel et le droit romain, dont les traditions avaient

été suivies dans notre ancienne législation. En droit romain, le

vendeur ne contracte pas l'obligation précise de rend re l'acheteur
propriétaire; il s'engage seulement à lui faireavoir la chose ven-
due, c'est-à-dire à lui en procurer la paisible possession à titre de

propriétaire. Venditorem haclemis teneri ut rem
emptorihabei'e*liceat, non etiam ut ejus facial, dit la loi 30,§ 1, D., De act. ÚnplZ.

Et comme l'accomplissementde cette obligation est possible meme

relativement à la chose qui appartient à autrui, il s'ensuit que la

vente de la chose d'autrui est valable. L'acheteur, mis en posses
sion, qui vient à découvrir qu'il n'est pas propriétaire, parce que

son vendeur ne l'était pas lui-même, ne peut donc élever aucune

réclamation, tant qu'il n'est pas troublé dans la possession de
chose qu'il exerce à titre de propriétaire. Dans notre droit actuel

au contraire, on suppose que celui qui achète entend devenir Plro-

priétaire; et, comme la vente ne peut pas produire ce
résultat

quand la chose vendue n'appartient pas au vendeur, la loi perfl1

à l'acheteur de demander la nullité du contrat (art. 1599).
Toutefois, il n'est pas de l'essence de la vente que le vendeur s'oblige à transféra

propriété à l'acheteur; la loi suppose seulement que telle a été l'intention des Pal"
quand elles ne se sont pas expliquées. Mais le principe de la liberté des conventionspeot

mettrait certainement de faire une vente dans laquelle le vendeur s'engagerait
seuleeIl

à procurer à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue; en d'autres
terI11es,.o11'

pourrait, sous l'empire de nos lois actuelles, faire une vente romaine. Et la
conventla

serait une véritable vente, produisant, sauf la restriction relative à la
translationde

propriété, tous les effets de la vente ordinaire, notamment au point de vue de la resci
pour cause de lésion (art. 1674). C'est peut-être parce que l'obligation de transférerlaP
priété est seulement de la nature et non de l'essence de la vente,, que l'art. 1582

seOer
à dire que le vendeur s'oblige à livrer la chose. En tout cas, le législateur

auraitdûajo

que le vendeur s'engage à procurer à l'acheteur la possession à titre de propriétaire, car

autrement l'obligation du vendeur ne se distinguerait pas de celle d'un bailleur.

683. Telle est l'obligation du vendeur. C'est, en règle géné(:!e,'

une obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la prorlet;
Nous savons que laloi considère cette obligation comme in301



Renient exécutée, de sorte que l'acheteur, au moins dans ses
Apports avec son vendeur, devient, par le seul fait du consente-et,prpriétaire de la chose vendue. L'art.1138 l'a déjà dit;ait- 1583le répète : «

Elle [la vente] estparfaiteentrelesparties,1 la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à L'égard du ven-)deur, dès qll'Ol est convenu de la chose et du prix, quoique la
» chose n'ait pas encore été livrée ni le prixpayé

JJ.
Cpr.trib. civ.

(e Saucel're, 30 nov. 1904, D., 08. 2. 70. D'ailleurs, c'est celui qui
acliète qui devient propriétaire, alors même que le prix serai t fourni
Pat. une autrepersonne. Cass., 1er déc. 1886, S., 88. 1. 145, D.,
87. 1, 1.- Sur la question de savoir comment l'acheteur devient
prO?nelaire à l'égard des tiers, voyez t. 1, n. 1364 à1374.

'N(US savons aussi que les risques sont au compte de l'acheteur
uj>sitôt que la vente est parfaite. V. art. 1138, et supra, n. 97 s.ln°us-nous

à rappeler ici que le transport immédiat de la,ce et des risques suppose que la chose vendue est un corps20 (u. Si la vente porte sur une chose in genere, par exemple2q ecto'itres de froment, l'acheteur ne deviendra propriétaire et: sUP)()l'lel'a les risques que lorsque la chose vendue aura éténilnee
ce qui n a lieu ord inairement que par la tradition.rie

S aussi qu'on peut convenir, parce que cette convention n arien6
contraire à l'ordre public, que la translation de la propriété

Sera reculée jusqu'à la livraison ou jusqu'au paiement du prix. On
rU•l,Un*1^11unexemplede l'utilité que peut présenter cettestipulation.84.

Quant a l'obligation de l'acheteur, elle consiste, ditco',(1.payer'
le prix de la chose. Ce prix doit nécessairementc°ns'iisterennuméraire,

ainsi que nous le verrons tout à l' heure.

SI.Deséléments essentiels au contrat devente.
da:OnYoil parl'art.158*2qu'il y a trois élémentsessentielsdans l'v.ente,savOll' le consentement des parties, une chosequidion

ob,)el c'u contrat et un prix : consensus, res, pretiuIJI. Elu-di0ris
successivement

ces trois éléments.

Nu 1. Du consentement des parties.
68e. ["eConsentementdesparties

doit exister relativement à laVf>n/„yC,0wfl"ai;d),.re'jue
les parties doiventêtre d'accord sur ce point

s agI t d \11 t fi' 1 )

qu'ilS'.,^.1. C'U'leven*e-^iusij'otlVe
de vous vend re ma maison

J Il n '\Il t
rn°yeiin'

U^ une rente perpétuelte de 3.000 fr. par an; vous entren-dex
(iue Je Propose de vous louer ma maison pour 3.000 fr. par an,



et vous déclarez accepter ma proposition. Rien n'est fait. Nous ne

sommes pas d'accord: il n'y a pas consentement, par suite pas de

contrat. C'est un malentendu.

1. Des promesses de vente.

687. Le consentement des parties donne lieu à des observations
particulières en ce qui concerne les promesses de vente. On en dis-

tingue deux espèces
: les promesses synallagmatiques et les pro-

messes unilatérales.

A. Des promesses de vente synallagmatiques.

688. La promesse de vente synallagmatique consiste dans line

promesse réciproque de vendre et d'acheter. Quel est l'effet d'une
semblable promesse? L'art. 1589, écrit exclusivement en vue de

cette hypothèse, répond : « Lapromesse de vente vaut vente, lors

» qu'ily a consentement réciproque des deuxparties sur la chose et

» sur le prix». Ainsi je promets de vous vend re ma maison moyen'
nant 20.000 fr.; vous promettez vous-même d'acheter à ce prix;

cette double promesse vaut vente. La loi ne voit pas de différence
entre cette formule: Je promets vendre, je promets acheter, et cette

autre: Je vends, j'achète. La vente sera donc parfaite immédiat'
ment: elle transfèrera la propriété à l'acheteur et mettra les fi8

quesà sa charge (arg. art. 1138 et 1583). Chambéry, 31 janv. 1894,.

D.,95 2. 347, S., 96. 2. 102.
Qu'il en soit ainsi lorsque la promesse de vendre et d'acheter est pure et simple, cig

paraît certain (Cass., 26 mars 1884, D., 84.1. 403, S., 86. 1. 341); et nous croyons que a
même solution doit être admise au cas d'une promesse conditionnelle ou à terme.

IlIl n'y a guère de dissidences pour le cas où la promesse est conditionnelle. En effet, ee

vertu du principe de rétroactivité édicté par l'art. 1179, la vente résultant d'une promeS
conditionnelle doit, la condition une fois accomplie, être considérée comme

Par^a^e

dater du jour même de la promesse, et c'est par suite à compter de cette époque que j8

propriété aura été transférée àl'acheteur.
Mais on conteste qu'il doive en être de même au cas où la promesse de vendre et

d'acheterest à terme. J'ai promis de vous vendre et vous avez promis d'acheterma mal:00

dans un an, moyennant 20.000 fr. La vente, dit-on, ne deviendra parfaite qu'à l'expiration

-du terme fixé, et c'est seulement à dater de cette époque que l'acheteur deviendraPr
priétaire et supportera les risques; il le faut nécessairement, sous peine de ne tenir âir
compte de la volonté bien évidente des parties, qui ont promis de vendre et d'acheter lus

un an et non pas immédiatement. — Mais cependantla loi dit, dans les termes
lesplus

généraux, que la promesse de vente vaut vente, sans distinguer si la promesse est pureue

simple, à terme ou conditionnelle. Dès lors, n'est-on pas autorisé à dire: «
De mêmeqde

la promesse de vente pure et simple équivaut à une vente pure et simple, et
lapromesseme

vente conditionnelle, à une vente conditionnelle, de même la promesse de vente à
Lerrne

doit équivaloir à une vente à terme; or la vente à terme est parfaite hic et nunc, elle
r

l'acheteur immédiatement propriétaire et met immédiatement les risques à sa
charge;

donc la promesse de vente à terme doit produire les mêmes effets ». On objecte que
Cent

est contraire à la volontédes parties! - Sans doute, si cette volonté apparaît

cIalrem



:0)1 Prleslel'mesdel'acte,soitparlescÏ!'constaIlÚs,il faudras'yconformer; carelleest
le l'ég'llateur suprême quand l'ordre public n'est pas en cause. Mais, dans le doute, nous
i

rGyons qu'il y aurait lieu de s'en tenir au texte de la loi. Après tout, il est possible queParties,
qui ont promis de vendre et d'acheter dans un an, aient entendu seulement1 jusqu'à l'expiration du terme fixé l'exécution des obligations résultant du contrat,maj non renvoyer à cette époque la formation même de ces obligations.

B. Des promesses unilatérales de vendre ou d'acheter.
689. Les promesses unilatérales soit de vendre soit d'acheter se^contrentfréquemment dansla pratique, tandisque les promessessYallagmatiques

y sont à peu près inconnues. Il y a promesseIIalérale
de vendre, lorsqu'une personne promet à une autre derendre,
sans que celle-ci promette d'acheter, et promesse uni-taterale d'acheter, lorsqu'une personne promet à une autre d'ache-er, sans quecetteci promette de vendre.

1. De la promesse unilatérale de vendre.

si,.: al Pl'omis de vous vendre ma maison moyennant 20.000fr.sj ÙICi, à six mois, vous consentez à l'acheter pour ce prix. Tantque
Vous n'aurez pas manifesté l'intention de me considérer commelié

pal' celte proposition, elle ne sera pas obligatoire pour moi; ceune simplepollicilation,qucje pourrai retirer quand bon mevol..(,
car le ne puis pas m'obliger envers vous par ma seule

ne" Jusqu'àceque votre volonté se soit réun ie à la mienne,tje peut Y avoir contrat, ni par suite obligation.a's
VOlàque vous venez me dire : « Je m'empare de votreProJ^0115

je vous tiens en conséquence pourobligéà me vendreVo"laiso11 moyennant 20.000 fr., si j'enmanifeste la volonté
tg e d ')

vol,eal
convenu ». A dater de ce moment, il y a concours deIlté

et Par suite contrat. Ce n'est pas un contrat de vente, sans
achet61Ina*suncontratd'unenatureparticulière,quim'oblige

sans
Obliger, un contrat unilatéral.Vousn'êtes pas encoreachej
rnais vous avez le droit de Le devenir.

s eXpliqexli ue difficilement que ce point ait pu être contesté soit en doctrine, soit en
C{),OdiLion nee. Il est vrai que le contrat est fait sous une condition potestative: mais la
117 j~~

1174déclarst
potestative de la part de celui envers qui l'obligation est contractée; or l'art.Part déclareUe

seulement l'obligation contractée sous une condition potestative dela^artdeCe]u1-
qUI s'oblige. Cpr. Cass., 10 déc. 1883, S., 84. 1. 390, D., 84. 1. 134.SUpp°nS

main.tenant qu'avantl'expiration du délai fixé, vousrnern.tiestif,zdéfinitivement
la volonté d'acheter pour le prixCotivenuUA dater de ce moment, il existe une promesse de vendreUne^ÏOmessed'acheter.;

et, comme cette double promesse vaut1éso
il en résulte que la vente est

aIS parfaite. Elle est parfaite, alors même que je préten-



drais avoir changé d'avis dans l'intervalle, car je suis lié par nia

promesse.
Et loutefois, si le vendeur refuse d'exéculer le contrat, le conflit qui existe entre lui et

l'acheteur nécessitera l'intervention de la justice. Quel sera l'office du juge? On a dit que
le juge doit condamner le vendeur à passer contrat. Il nous parait plus exact de dire que
le juge devra purement et simplement constater l'existence de la vente et en ordonner
l'exécution; le jugement tiendra lieu d'acte.

'1L'acceptation de la promesse unilatérale de vente peut n'être que tacite. Elle résulterait

notamment de la revente faite par l'acquéreur. Cpr. Cass., 13 mars 1907, D., 12. 1. 315.

* 691. La promesse unilatérale de vente ne valant vente qu'à partir du jour où elle a

été définitivement acceptée, il en résulte que c'est seulement à dater de ce moment que
l'acheteur devient propriétaire et que les risques sont pour son compte (1). Trib. civ. de

Boulogne-sur-mer, 15 avril 1897, S., 98. 2. 20. Cpr. Cass., 21 fév. 1910, D., 11. 1. 389,

S., 10. 1. 288. Jusque-là la promesse de vente ne fait naître à son profit qu'un droit per-
sonnel (Cpr. Cass., 17juil. 1911, D., 12. 1. 45), résultant de l'obligation de ne pas aliéler
pendant un certain temps, que le promettant a contractée envers lui, et par suite il devra\

respecter les aliénations et les constitutions de droits réels consenties par le promettant

et qui seraient devenues efficaces à l'égard des tiers par l'accomplissementdes formalité
prescrites; le tout sauf son recours en dommages et intérêts contre le promettant qu'a
violé sa promesse. Toulouse, 30 nov. 1892, S., 94. 2. 29. Cpr. Nancy, 4 avril 1906, S.,06.

2.241,etlanote.
Dans une autre opinion, on dit que la promesse unilatéralede vente fait naître à

charge du promettant, quand elle est sortie du domaine des simples pollicitations, une

obligation conditionnelle de transférer la propriété: il s'oblige à transférer la
propriété

de la chose sous cette condition: si le stipulant agrée définitivement la proposition dll:
le délai fixé. Cette condition, une fois accomplie, doit, dit-on, rétroagir au jour de 1en£®

gement iait. 1179); donc c'est à partir de cette époque que le stipulant sera censé avoir

acquis la propriété, si plus tard il adhère à la promesse. —Nous rejetons cette Olnle
comme contraire à l'art..1138, d'après lequell'obligation delivrer la chose, c'est-à-direle

transférer la propriété, ne devient parfaite et ne rend le créancier propriétaire que par.le

consentement des parties contractantes (cpr. art. 1583); or ce consentement n'existe
que lorsque l'acheteur a définitivement agréé la promesse de vente.

tioI1692. Ordinairement la promesse unilatérale de vente est accompagnée de la fixa.li°

d'un délai, àl'expiration duquelle promettant sera considéré comme délié de son
eng»^^

ment, si celui à qui la promesse a été faite n'y a pas définitivement adhéré. En
sUPPoSa

qu'aucun délai n'ait été fixé, faut-ildire que le promettant sera lié
indéfiniment?0nn6

peut guère admettre que telle ait été l'intention des parties; il est bien plus
vraisemnta

qu'un terme a été tacitement convenu. Si les intéressés ne s'accordent pas pour sa
dur

la justice la déterminera sur la demande du promettant.:
* 693. A la promesse unilatérale de vendre se rattache le

pactedepréférence,<1
n'est autre chose que la convention par laquelle un propriétaire s'engage, pour le

cas
il se déciderait à se défaire de sa chose, à la vendre de préférence, et toutes choses sauf

les d'ailleurs, à telle personne déterminée. C'est une promesse de vente
unilatéralesauf

que cette promesse ne doit produire d'effet que si le propriétaire se décide à
alie"

Il n'y a paslà, comme on l'a prétendu, une condition potestativedela partdu
prornelli

rendant la convention nulle, aux termes de l'art. 1174 : un propriétaire peut, en
ce g

trouver forcé de vendre par suite de circonstances indépendantesde sa volonté.
'à sa

Le pacte de préférence n'engendre aucun droit réel au profit du stipulant jusqu t

(1 La cour de cassation en tire aussi cette conséquence que la promesse de vente
unilatéalerel:tret13

un immeuble n'est pas sujette à transcription tant qu'elle n'a pas été définitivement acceptée- En
bilièfe.

loi du 2,'{ mars 1855 art. 1 ne soumet à la transcription que lesactestranslatifs de propriété
ininio

26 mai 1908, 1) 09. 1. 1-2.,, S., 09. 1. :127. ~lais si la transcription a été requise, le
droi.t de

(.ass.,26mai1908,I)..09.1.125,S., 09. 1. 327. Mais si la transcription a été requise.'Ç
1 fr. M) 00 sera dû. Cass.. 21 janv. 1896.S., 97. 1. 215. (Sur le droit fiscal actuel. v. L.

27j"1 1e).

art. 2 et :î, et L. 22 avril 1905. art. 2).



réalisation Limoges, 5 juin 1899, D., 03. 2. 41, et Cass., 15 avril1902, D., 03. 1. 38, S.,03.2. 316.

2. De la promesse unilatérale d'acheter.

694.Je promets d'acheter votre maison moyennant 20.000fr.,
SI vous consentez à me la vendre pour ce prix dans le délai d'un
<>n- Quand vous aurezmanifesté la volonté de tenir cette promesse
paul' obligatoire, elle sortira du domaine des pollicitations pourentrer dans celui des contrats unilatéraux.

La promesse unilatéraled'acheter produit un effet analogue à
Celui quengendre la promesse unilatérale de vendre, c'est-à-dire
Quelle n'oblige que le promettant. Cass., 25 nov. 1896, D., 97. 1.
34. L'autre partie n'est pas liée: elle peut vendre ù qui bon luiàHible ou ne pas vendre du tout. Le risque de la perte totale estÔ8«charge.

*b perLepartielie,nouscroyons
qu'il y aurait. lieu d'appliquer par analogie

*AuPerlepartielle,nouscroyons
qu'il y aurait lieu d'appliquer par analogieart. 1601.

Il. Des arrhes.

a

695. On donne le nom d'arrhes à une somme d'argent (ou toute,echosemobilière), que l'une des parties remet à l'autre aueut de la conclusion d'un contrat. La loi parle des arrhes au
uJ e t d.

,

!suj et des promesses de vente.Les
arrhes peuvent présenter l'une ou l'autre de ces deux signi-ah°nsOubienelles

sont, dans la pensée des parties, un témoi-e;lge (lela conclusion définitive du contrat, argumentum emptionislrerulltlOnis
contractæ: c'est le denier à Dieu. Ou bien, au con-tree,

ees signifient que les partiesn'ont pas entendu se lierla'lnIllvernent"
mais qu'elles ont voulu se réserver mutuellementfaculté(le

se dédire en perdant la valeur des arrhes. Dans leau
r cas, les arrhes nous apparaissent comme mettant le sceauau (an'ta in slgnUnl consensus interpositidata);dansledeuxi
me> comme attestant safragilité, puisqu'elles ne sont qu un•fioyeen de dédit (arrha quai ad jus poeiîlteîidipertiîiel).

Cal'"
les parties ont indiqué expressément ou tacitement le1°f^ne

lles entendaient assigner aux arrhes, leur volontédoit
SUIVIe, Mais que décider si cette volonté demeure incer-t'line?

le cas où les arrhes ont été données à l'occasion d'uneIHesse
l

prome
'**6 (e vente synallagmatique, la loi présume que, dans lapenséedeSCOnU>aclants>

elles constituent un moyen dedédit;laaque P,lI'^e pourra donc se départir de la promesse en perdantlavaleur
des Urr i les. « Si la promesse de vendre a été faite avecnl',,I-es,chacilït

des contractants est maître des'endépartir.
«

-

e,Ill
qui les a données, en les perdant. — Et celui qui les a



» l'eçues, en restituant le double» (art.1590). Celui qui a reçu les

arrhes doit,s'il veut se départir, les restituer et donner en ses une

somme égale à leur valeur; car il ne peut se dédire qu'en perdant
lavaleur des arrhes, et il ne perdraitrien s'il se bornait à une
restitution simple de ce qu'il a reçu. C'est là ce que la loi appelé
restituer le double, expressionassez impropre, car on ne peut res-
tituer que ce que l'on a reçu.

La faculté pour chaque partie de se dédire en perdant lavaleur des arrhes ne peut être,

exercée quependant le délai convenu, et, si aucun délai n'a été fixé, jusqu'à l'exécution

de la convention, soitparles deux parties, soitmême par l'une d'elles seulement,si: comme

il arrivera le plus souvent, l'autre partie a concouru à cette exécutionen l'acceptant,

auquel cas l'une comme l'autre a renoncé implicitement au droit de se dédire.
696. Gomme"on ne verrait aucune bonneraison pour me pas appliquer arffi arrbeS

données à l'occasion d'une vente ce que la loi dit des arrhes qui accompagnent une pro
messe de vente synallagmatique, et que d'ailleurs la loi paraît avoir assimilé de tou:

points ces deux contrats, on doit en conclure qu'à défaut d'une manifestation de
volonté

contraire par les parties, les arrhes données à l'occasion d'une vente devraient lrecon-
sidérées comme un moyen de dédit, conformément à l'art. 1590. — Même solution perir

les arrhes données à l'occasion d'une promesse d'échange. Lyon, 2juil. 1875,
S.,76:2."4

697. Il ne faut pas confondre avec les arrhes les sommes données par l'acheteurt
vendeur à titre d'acomptes sur le prix. La question de savoir si une somme

d'arge,
remise par l'acheteur au vendeur lors de la conclusion du contrat, doit être considér

comme donnée à titre d'arrhes ou à titré d'acompte sur le prix, est une question l'a.I

résoudre en cas de difficultépar le juge.

N° 2. De la chose.

698. La vente, comme tout contrat, doit nécessairement avôif

un objet, res quæ veneat, Il y a lieu d'appliquer les règles éci'ile5

dans les art. 1126 à 1130.V. supra, n. 59 s. etinfra, n. 734 s.

Notons ici que, lorsque la chose vendue est un immeuble situé dans une
communeUS

le cadastre a été refait en vertu de la loidu 17 mars 1898, la parcelle vendue doit, so

peine d'amende, être désignée d'après les données du cadastre (art. 9 de la loi).

N°3. Duprix.

699. Le prix de la vente doit consister en numéraire, in niM%è

rata pecunia consistere debet. La loi a cru inutile de le dire, pr;8

que cela va de soi, la vente ne pouvant se distinguer que paria C

l'échange. V. cependant Cass., 6 fév. 1883, S., 86. 1. 66.
Le prix peut d'ailleursconsister soit en un capital, soit enune

rente, et, dans ce dernier cas, la rente peut être perpéhleileoL

viagère.
Le prix doit être sérieux, autrement la vente n'existeraitIl9

Entendez par prix sérieux celui qui a été stipulé par
levend®1e

avec l'intention sérieuse de l'exiger. Ne présenterait pas ce
caf~

tère le prix que le vendeur aurait stipulé nugatorie : tel sera
[

cas, cité par la loi romaine, de la vente d'une maison pourun seoj



éc, nummo uno, Ne stipuleraucunprixoustipuler un prix déri-
soii>A^ cestla même chose.e

pri peut être sérieux tout en étant très inférieur à la valeur
reele de la chose: on dit alors que le prix est vil. Il importe dePas confondre le prix non sérieux avec leprix vil; car l'absencetlYIIX

sérieux enlraine dans tous les cas l'inexistence de lavente,1S
que la vileté du prix sera souvent sans influence sur la vali-dtl
contrat. La vileté du prix n'est en effet une cause de resci-de la vente que dans le cas prévu par l'art. 1674, c'est-à dire

ol'squ'il d" Il l, 1 l '1
psqu'ils'agitd'un

immeuble et que le prix moyennant eque il aété vendu est inférieur aux cinq douzièmes de sa valeur réelle,6 cas le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes.
Gela pos, il est difficile d'approuver sans réserves un certain nombre de décisions judi-ciaires

15Ul ont annulé pour défaut de prix sérieux des ventes consenties moyennant unereateVla^vre
dont les arrérages ne dépassaient pas le revenu de la chose vendue.V. il0| a7ent Cass., 15 mai 1906 (motifs), D., 09. 1. 396; 27 mai 1908, D., 08. 1. 480;

irm, Cass., 15 mai 1906 (motifs), D., 09. 1. 396; 27 mai 1908, D., 08. 1. 480;
iIrlIh.ea1911, D., 11. 1. 353, et la note de M. Planiol, S., 11. 1. 459. Ainsi je vends unIrIêrneUde

dont le revenu annuel est de 500fr. moyennant une rente viagère de 500 fr. oumêmede 45fr- Le prix, dit-on, n'est pas sérieux; car l'acheteur ne déboursera rien,delàpechaque
année le revenu de l'immeuble lui procurera une somme suffisante et aupropri

paYrlsalTéragesdela rente, et, àla mort du crédi-rentier, il se trouverabonclaaIre
d'un immeuble, libre désormais de toute charge, qui ne lui aura rien coûté.DoncParaHp Vente est nulle. — Formulée ainsi en termes absolus, celte solution ne nousParaîtpa^06^^8'

Comment douter que, dans le cas dont il s'agit, la rente ait été sli-Hères0c 1Intention sérieuse de l'exiger? Donc le prix est sérieux. Des raisons particu-on
U déterminer le vendeur à se contenter d'un prix aussi minime. Peut être a-t-ilr*éfréunrevenu

certain, que l'acheteur s'engageait à lui payer, au revenu plus ouquiPoureaolre
de l'immeuble. Peut-être a-t-il voulu se mettre à l'abri des cas fortuits~Pout.

en diminuer le revenu. Peut-être enfin, et
c'est

faire périr la chose vendue ou en diminuer le revenu. Peut-être enfin, etc,estCeJ*Ul
arrivera-le plus souvent, a-t-il voulu procurer un avantage à l'acheteur; il yaalors

9 lUmm'<-xtum
cum donalione : ce qui n'empêche pas le contrat d'être valableelpar'sutlul,1879,

D., 81. 1. 27, S., 81. 1. 205). Le prix est donc sérieux; mais il est vil,di
su

etparsuite
Il Pourra y avoir lieu à la rescision de la vente, si l'on se trouve dans les con-ditionsprescrites

par l'art. 1674. Cpr. infra, n. 845 bis."*Oo'UX^e,lnes
de l'art. 1591 : « Le piix de la vente doit êtredéter

et désigné par les parties ». Lespartiespeuventd'ail-leurs f, "eszgne pal' es p,aJ'lzeS». es !)alyes puvent al-immeuble le prix comme elles l'entendent. Ainsi je puis vendre un"Ilmeub
6 POlU le prix qu'il rna coute, ou vendre mon vin au prixmoyennanttelpropriétairevois

in a vendii le sien.l-es
P"Pties peuvent aussi confier à une ou plusieurs personnesqu'ellesdésignentlesoin

de fixer le prix de la vente. « Il [le prix]
»

pel.l:* la vente.
(1

Il [le prix'1peutcependant
être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne(art,15

ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente »persontieselioisies
par les parties pour fixer le prixdelavente

Sont ord inairement désignées sous la dénomination^€ccp
erts ou arbitres. Mais ce sont bien plutôt des mandataires.il et¡ réSult al' 'ltres. Mais ce sont. hien plutôt des mandataires,Parles partie:que la fixation du prix par les arbitres produit le même effet que la fixationparles
Parties. es-mêmes,

conformémentà la règle Qui mandat fecisse videtur. Le juge



ne peut donc modifier cette fixation,même quand elle paraîtrait manifestement inique.La
seule ressource de la partie lésée serait de demander, s'il ya lieu, la nullité du contratj>o«c
cause de dol, ou sa rescision pour cause de lésion de plus de sept douzièmesconformé-
ment à l'art. 1674. Bastia, 1er fév. 1892, D., 92. 2. 143, S., 92. 2 201. Cpr,Rouen; 1er avril
1892, D.; 94. 2. 134.-

Lorsque les parties ontdésigné plusieursexperts pour la fixation
du prix, le refus d'un seul, oul'impossibilité dans laquelle il s
trouve de remplirsa mission, suffit pour qu'il n'y aitpas vente,

parce qu'il devient alors impossible de fixer le prix dans les condi-
tions déterminées par les parties. Il en serait de même si les

experts ne pouvaient parvenir à s'entendre.
Une fois que l'expert ou les experts ont fixé le prix, la vente doit, suivant l'opinion géné

rale, être considérée comme parfaite à partir du jour où elle a été conclue, la fixationdu

prix par les experts devant être envisagée comme une condition qui, une fois accompl'®!

rétroagit au jour où l'engagement a été contracté(art,1179). L'acheteur sera donc
censé

être devenu propriétaire le jour même de la convention, et c'est à dater de cette ép()que

aussi que les risques auront été pour son compte.
Toutefois, cette solution pourrait bien être contestée, la fixation du prix paraissant el'le

un des éléments de la vente et non une condition suspensive à la réalisation de laquele
le contrat est subordonné. Il s'ensuivrait que la vente n'existe qu'à compter du jour où le

prix a été fixé, et que par suite l'acheteur ne devient propriétaire et ne court les rlsqu
qu'à dater de cette époque. Cpr. infra, n. 706.

JîQuelquefois on convient que le prix de vente sera fixé par experts,
sansautreXPII

cation. Si les parties tombent ultérieurement d'accord pour la désignation des expert
pas de difficulté. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, l'une des parties aura-t-èlle je

droit d'exiger que les experts soient désignés par la justice? Nous ne le croyons pas;
fixation du prix doit être l'oeuvre des parties et non celle du juge. Cette solution, qui Pour
rait être fortifiée par un argument tiré de l'art. 1006 C. pr., paraît triompher en

doctrin

et en jurisprudence (Dijon, 15 déc. 1881, S., 82. 2. 238, et 15 fév. 1893, D., 93. 2.
S., 94. 1. 144. Cpr. Bourges, 6nov. 1905, D., 07. 2. 22, S., 06. 2. 95). La vente sera par
non avenue, sauf les dommages et intérêts auxquels pourra être condamnée la parh leS

la faute de laquelle la désignation des experts est devenue impossible, par exemple lefi
parties étant convenues qu'elles nommeront chacune un expert, l'une d'elles reutairE
désigner le sien (arg. art. 1147). Sur ce dernier point la jurisprudence est en sens

CODl'
(voyez Dijon, 15 déc. 1881, précité); mais il nous est impossible de l'approuver.

701. La vente donne lieu au paiement d'un droit fiscal proportionnel. Toute diss
mulalion dans le prix de la vente est punie d'une amende égale au quart de la sot"
dissimulée. Les parties sont tenues solidairement de cette amende. L. 23 août 1871, 8rL

;Le notaire qui reçoit un acte de vente est tenu de donner connaissance de cette
dispo }

Lion aux parties. Même loi,art. 13, al. fin. V, aussi 1. 27 fév. 1912, art. 7.

§ 11. Des diversesmodalitésde la vente.

-

702. On entend par modalités (de modus) les différentes rnale.s'Y

d'être de la vente,cestà-dire, les divers accidents qui peVent-$
rencontrer. La vente est susceptible de la plupart des rnodadi"
qui peuventaffecter les contrats en général, telles que

la
lion,le terme, l'alternativité. On lit à ce sujet dans

l'art.
« La vente peut être faite purement et simplement, ou sous

voir

» condition soit suspensive,soit résolutoire. - Elle peut aussi

» pour objet deux ou plusieurs choses alternatives; -'- Dans lousi!



)) cas so fi, , 1. l * !
))

Cas> SOn effetestréglé par les principesgénéraux des conven-ions
1). — Eu orti-e, il existecerta ines modalités spéciales au°n'<atde vente; nous allons les étudier. Dans cet ordre d'idées,

nos Citerons successivement des ventes faites au com pte, aupOIds ou à la mesure, de la vente ad quslum, de la. vente à l'essai,
enfin de la vente avec faculté d'élire command.

1. De la vente au compte, au poids ou à la mesure.
703. ART. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues1bloc, mais au poids, au compte, ou à la meSllre, la vente n'est1al'alte,

en ce sens que les chosesvendues sont aux risquesfl^enf'eitrjusqu'à
ce qu'elles soientpesées, comptées ou mesurées;ï)lc^acheteurpeut

en demander la délivrance ou desdommages
lWèrêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement,T 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues enoe, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas1 été pesées, comptées ou mesurées.Uela

vente porte sur des choses susceptibles d'être éva-jué
aU pOIds, au compte ou a la mesure, quœ pondéré, numéronïen5î°aieconstant,

ses effets varient, suivant que les marchan-
Ises 0 t ,

diSe
ont été vendues en bloc, ou bien au poids, au compte ou à laesure,

Sa) vente est faite en bloc toutes les fois qu'il n'est pas néces-(11
Peser, de compter ou de mesurer pour arriver à la déter-lieu
soit de la chose vendue, soit du prix de la vente: ce qui a(elLnand

les marchandises ont été vendues, confuse et acervatimva,Ioe)p/'elwinsimul
dicto (pour un prix ferme). Exemple: Jevous (S tout le charboncontenudans ma cave, ou tout le bléqui est dan" mon gren ier, ou tout le v i n logédans mon chai,pour

10nnn cl an,3 mon grenier, ou tout le VIU logé dans mon chai,pour
10.000fr.Unepareilleventeest

parfaite hic et mtnc, soit au point(]A„dn fansI)0l't de la propriété, soit au point de vue des ris-Sues I ao'le'eui'devient
immédiatement propriétaire, et les risquesSc>nt-^iatement

pour son compte.Arg. art.1138 et 1583..u^°n^ra'rc''esmarchandisessontvendues
au poids, au comptemes la ni0SUrG' lorsqu'il est

nécessaire
de peser, de compter ou demesure

l)ouI' parven i r à déterminer soitla chose vendue, soit 1
faut étu ,vente. Ce sont là deux hypothèses distinctes qu'il nousfamP successivement.704 REi\IIERI

HYPOTHÈSE. Il est nécessaire de peser, de compter0Ucle]n'SU-Cr'
pour Parvenir à la déterminationde lachose vend ue.C'est

ce^Ul at'I'l've dans les espèces suivantes.Je vous vends dix
es ( U el ,J „

,

^nnesdu
charbon de terre contenu dans mon magasin, àraison de



30 fr. la tonne. On connaît ici le prix : il est de 300 fr; maisJJU

pesage est nécessaire pour déterminer la chose vendue, car- la

vente ne porte pas surtout le charbon du magasin, mais seulCIUêIlt

sur dix tonnes à prendre dans la quantité, vingt fois plus cOJ)siJ

rable peut-être, qu'il contient. De même, si je vous ai vendu dig

barriques de vin, sur les cent que contient mon chai, à raison de

300 fr. l'une, ou dix hectolitres du blé qui est dans mon
gl'enJe'

à raison de 20 IV. l'hectolitre, le prix de la vente est counu; maIs

il faudra compter dix barriques de vin ou mesurer dix hectolitreS

de froment pour déterminer lachose vendue.
Dans ces divers cas, tant qu'il n'a pas été procédé à

ropératiQIl

du pesage, du comptage ou du mesurage, la vente n'est pas par
faite, en ce sens, dit rad.J585, que les choses vendues sont aux

risques du vendeur. Si donc une partie de mon charbon de ter
ou de mon vin ou de mon blé périt par cas fortuit, avant

qu'il91

été procédé à l'opération nécessaire pour individualiser la choS

vendue, etqu'il en reste encore une quantité suffisante, je de?ra!

vous délivrer toute la quantité promise, et je supporterai ainsi

seul la perte résultant, du cas fortuit.
, antÍté,

Mais supposons que toute la marchandise, dont je vous ai vendu une
cerlainequaitité,

ait péri.Dans les espèces qui viennent d'être proposées, tout mon charbon
déterre

tout mon vin ou tout mon blé a été détruit par un cas fortuit. Le risque
sera-t-ilen®°

pour mon compte? ce qui conduiraità décider que, me trouvant
dansl'impossibilitédeé.

cuter mon obligation, vous serez dispensé d'exécuter la vôtre, c'est-à-dire de
payerlePeJJ

L'affirmative semble bien résulter de l'art.1585, qui dispose en termes absolus qtle
chose est aux risques du vendeur. Et cependant le vendeur ne peut-il pas dire:« Je
pas vendu dix tonnes de charbon de terre, ou dix barriques de vin, ou dix

hectolilreS-p

froment in genere; j'ai vendu dix tonnes du charbon de terre qui était dans monin qlti

sin, ou dix barriques du vin que contenait monchai, ou dix hectolitres du
frornnd'titi

était dans mon grenier. Les marchandises que j'ai vendues faisaient ainsi parti®
genus limitatum; or, ce genus limitatum ayant péri tout entier par suite d'un cas

hcaW

dontje ne suis pas responsable,je me trouve sans ma faute dans l'impossibilité
d'exéc

mon obligation; je suis donc libéré (art. 1302), sans que l'acheteurle soit de soncôté.
au paiement du prix, pas plus qu'il ne le serait si la vente avait pour objet un corps6e
qui aurait péri par cas fortuit, ou une chose faisant partied'un genre illimité qui*
disparu de la surface de la terre I,. Telle est en effet la solution dictée par les

prir)ci-pos,

mais il est difficile de l'admettre en présencedes termes généraux et absolus de l'art-

705. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. Il est nécessaire de peser, de comp
ou de mesurer, pour déterminerle prix de la vente, Exemples. à

vous vends tout le charbon de terre qui est dans mon
iiiagl'I.j'

raison de 30 fr. la tonne, pu toutes les barriques de vin quec
tient mon chai, à raison de 300 fr. la barrique, ou tout le hté ceS

est dans mon grenier, moyennant 20 fr. l'hectolitre. Dans
ces

diverses hypothèses, la chose vendue est déterminée, mais Ie Pdil

de la vente ne l'est pas; il ne le sera qu'après l'opér^t^011
pesage, du comptage ou du mesurage; car leprix est fixé à t~ i,



°une,.ou
à tant la barrique, ou à tant l'hectolitre, et dépend par

CIOnsequent du nombre de tonnes, de barriques ou d'hectolitres.
.a l ,
'c01 tire de là cette conséquence que la vente ne sera parfaite, du
moins au point de vue du transport des risques, que lorsque lavendueauraétépesée,comptée

ou iiiesui-ée; jusque-es
seront pour le vendeur. Si donc toute la marchandiseparcasfortuit

avant d'avoirété pesée, comptée ou mesurée,It perte sera pour le vendeur, qui ne pourra rien exiger de l'ache-C! Que IIIcmanderalt-ll, en effet, puisqu'il est impossible defixer l)rix?Et,s'ilyauneperle partielle, le vend eur ne peutUU prix proportionnel à la quantité de marchandise qu'il
esten mesure de livrer. Les risques ne passent au compte de(tue

lorsque la marchandise a été pesée, comptée ou1908,'D' V*cel). Cass., 18 mars 1902, S., 02.1. 519; Aix, 11 juin70 °'' 10,2. 305, et Nîmes, 31 oct. 1908, D., 11. 2. 103.706L.art.
1585 ne résout que la question des risques. Il ne nous dit pas à dater dequeelment propriété est transférée à l'acheteur. Nous allons rechercher la solutionDualamesure

au poids, auans
oua lamesure.Dans

-

;
^em^re) celle où il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pourdéterrnitier

la chose vendue, il est certain que l'acheteur ne deviendra propriétaire qu'àPartied'
momentoù cette opération aura été effectuée. Comment pourrait-il le devenirel'Paravant,,)

PUisque la chose vendue n'est pas encore déterminée, et qu'il ne peut pasdire
(( -ya qUI est à moi, aïo hanc rem esse meam ».Dansja

deuxième hypothèse, celle où il faut peser, compter ou mesurer pour déterminer*ePHoc
solulIOn fait difficullé-PlWeurSau',eurs

ont dit : l'opération du pesage, du comptage ou dumesurageest uneC°ndili0nSUs^ens^veialaréalisationdelaquellelaventeestsubordonnée;or,toutecon-
-dilionap
411L1.0nae-coni1ie

produisant un effet rétroactif au jour de l'engagement (art. 1179), il ensultee1acheteur doit, le pesage, le comptage ou le mesurage une fois opéré, êtreConsidéré^?1*1^6
propriétaire du jour de la vente: ce qui aurait notamment pour résultatSUI'lesnel' a nullité de la saisie pratiquée depuis la vente par les créanciers du vendeursurlesanc*'ses

vendues. 11 est vrai que les risques se trouveront ainsi, dans l'inter-«VRII. écouléen'-re
la vente et le pesage, le comptage ou le mesurage, avoir reposé sur unetIltervalleçuela

Propriété, contrairement à la règle Casum sentit dominus ; car dans cetitlterVaiie
acheleurse

trouve avoir étépropriétaire en vertudela rétroactivitéattachée à laC??dition,euCe^endan''
les risques auront été pour le compte du vendeur. Mais tel est pré-Ornent1'

effetordinail'e des obligations contractées sous condition suspensive (art.1182).ne
-croyons

pas qu'il soit exact de considérer le pesage, le comptage ou le mesu-lisaliol1desalre
Pour la détermination du prix, comme une condition suspensive à la réa-dation

delaquelle
la vente estsubordonnée. C'est bien plutôt un élément de validité detléfaul,eu

ne sfuraU exister sans prix. Il n'y a donc pas vente tant que cet élément faitPesagedpar
suite l'acheteur ne devient pas propriétaire. Il doit en être à cet égard duPesage, 1^^6

ou dumesurage nécessaire pour la fixation du prix, comme de celuiernlerCo
Pour la détermination de la chose vendue; or personne ne considère ce"JJan".18S

une condition suspensive à laquelle la vente serait subordonnée. Cpr. Cass.,danv.L'.,
80. L 129, et trib, civ. du Havre, 6 déc. 1907, S., 09. 1. 191.707. fl vente

1 moyennant un certain prix, d'une fraction indivise d'un genus Iiinila-UneVenteeulnon
une vente au poids, au compte ou à la mesure (hoc sensu), mais bienterreéonlenndoe.

Exemple: Je vous vends moyennant 500 fr. la moitié du charbon deerre conienu dans mon magasin, ou le quart du blé qui estdans mon grenier. Lavente



est parfaite immédiatement, tant au point de vue du transport de la propriété qu'àce*
des risques. L'acheteur devient donc immédiatement copropriétaire par indivis

avecr-
vendeur, dans la mesure de la fraction qui lui a été vendue, et les risques seront sapPo

lés proportionnellementpar l'un et par l'autre.
rt

Il n'y aurait pas non plus vente à la mesure, mais bien vente en bloc, opérant
transp0

delapropriété et des risques, dans l'espèce suivante: Je vous vends moyennant
200ÏÏ-

tas deblé contenu dans mon grenier etqui est de dix hectolitres. En effet, la chose vend

est déterminée, le prix également; donc la vente est parfaite immédiatement. C'est ce..t
la cour de cassation a décidé au sujet de la vente d'un baril d'azur de 100 kil.

moyeIlDtlfde

1.000 fr. Le seul effet que pourrait avoir en pareil cas l'indication de la
quantitéf

kilogrammes, tant d'hectolitres) serait d'obliger le vendeur, en cas de déficit, à
colllpléter

la quantité parlui indiquée ou à souffrir une diminution proportionnelle du prix. LaI;
teur a dû compter évidemment sur la quantité indiquée parle vendeur.

tJ708. On voit, en résumé, que, lorsqu'une vente est faite t
compte, au poids ou à la mesure, elle n'est parfaite, soit au p01'1

de vue du transport des risques, soit même au point de vue
transport de la propriété, que lorsque la marchandise a été pesee

comptéeou mesurée. Mais il ne faut pas en conclure que jusqoe
là le contrat ne produise aucun effet. Il fait naître des oblig»1*0^

réciproques à la charge des parties: l'acheteur peut
demander

délivrance de la chose vendue, et a droit à des dommages et lot

rêts si le vendeur n'exécute pas son engagement (art. 1585);
sens inverse, quoique la loi ne le dise pas, le vendeurpeut
la livraison à l'acheteur et exiger de lui le paiement de son- pl'l.,

2. De la venle avec faculté de dégustation ou vente ad gustum.

709. «. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que
» est dans l'usagede goûter avant d'en faire l'achat,

il-n'yoinl

Ii
de vente tant que l'acheteur ne les a point goûtées et ag^e§

(art. 1587).
A raison de la nature des marchandises dont il s'agit, marché

dises dont l'appréciation varie à l'infini suivant les mille nuanes

du goût, la loi suppose qu'il a été tacitement convenu entre les

parties que leuraccord sur la chose et sur le prix ne
suffiraitP-

pour la perfection de la vente, mais que la. vente serait en
"Le

subordonnée à la dégustation et à l'agrément de l'acheteur ne

contrat ne tiendra donc -pas si l'ach eteur, après
avoIre,l't't

trouve pas la chose à son goût; et dans ce cas le vendeuril
pas le droit de demander à prouver par une expertise que la c1
vendue est de qualité loyale et marchande. Tout est dit,du fn,001

qu'elle ne setrouve pas être du goût personnel de l'acheteur.
Ilenseraitautrement toutefois, si l'acheteur avait renoncé exp'

sèment ou tacitement à la faculté de dégustation. L'acheteur
Se-

alors obligé de tenir la vente, si la marchandise offerte par le .'Qi
deur est de qualité loyale et marchande : ce que le vendeur dev
être admis à prouver par une expertise en cas de contestatIon,



dé.gtaf.lant, quand y aura-t-il de la part de l'acheteur renonciation tacite à la faculté deCe
n'est plus là qu'une question de fait, à résoudre par le juge en cas desouslO,n,

Cass., 29 mai 1905, D.,05.1. 426, S., 07.1. 494; Montpellier, 31 mai 1900,sousCass.,D.,06.1.470,et
Aix, 11 juin 1908, D;, 10.2,305, et la note. Nous citeronsSe'^l«men

des exemples. La plupart du temps, il faudra considérer l'acheteur commeayâinlaejtemen';
renoncé à la faculté de dégustations'il a donné ordre au vendeur deluideslinat.

malchandIe, surtout si elle doit parcourir un long trajet avant de parvenir àdestination.On
ne doit pas croire que le vendeur ait voulu s'exposer à voir la marchan-*^Serefus^arUns'mP'ecapricedel'acheteuretàsupporterenpurepertelesfraisdu

sU:iv:atil;-l
aler et retour. De même, la renonciation à la faculté de dégustalion pourrait,suiyaaipjggC1I'C0ns^ances'

s'induire de ce fait que l'acheteur nedestine pas la marchandiset,on
personnélle, mais à un usage commercial ou industriel. Et encore nefaut-ilétablir

cette règlequ'avec une grande réserve, car il y a des commerçants dont larépaitall'o"et Il" suite le succès tiennent surtout à la qualité des marchandises qu'ils débi-tant,
et Cette ^ua^®esl due la plupart du temps à la finesse de leur goût et de leurs appré-ciations,quipermetdeseprocurer,pourleslivreraupublic,desmarchandisesd'une

q[latité'èxpermeLdeseprocurer,pourles livreraupublic,desmarchandisesd'uneet
qu'il a été tacitement entendu entre lesetrllarcula

vente devrait tenir par cela seul que la chose vendue serait de qualité-loyaleRude9
Enfin, il y a renonciation Lacite à la faculté de dégustaLion lorsque la venteesti-LeIIPéchantillon.

Tout ce que l'acheteur a le droit d'exiger en pareil cas, c'est queandlse
livrée soit conforme à l'échantillon.

3. De la vente à l'essai.

»

*0.
« La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous» ne Cod'^0n suspensive ». Ainsi s'ex p rime l'art. 1588.

uneconditionsupensive»
Ainsi s'exprime l'art. 1588.La aClte

pour l'acheteur d'essayer la chose, et de la refuser sided:,
lUI convient pas, ne peutjamais, à la différence de la facultée(lé'gustatiOll,

résulter de la nature de la chose vendue, mais seu-,th
d u t. l

Voit, 1nesIpUation formelle.
ad

a 1Jne pre"
rnetune,

mlere différence entre la venle à l'essai et la vente ad gustum. On enadmetune
autre qui consisteraiL en ce que, dans la vente à l'essai, l'acheteur n'aurait pas

ollviend'
rne dans a vente ad gustum de refuser la chose par cela seul qu'elle ne luiconvielarat
pas personnellement. Le vendeur pourrait, en cas de refus de l'acheteurrequiesprélalTIer

une expertise en vue de prouver que la chose réunit les qualitésrequis"
poUP 1Usage auquel elle est destinée, et, cette preuve une fois faite, l'acheteur!eia't'iié.q

ette différence résulte, dit-on, de ce que l'art. 1588 ne parle pas, comme l'art.
,

de 1'elil.del'acheteur.
— N'est-ce pas là plutôt une question d'intention chezesPariieg

ccntractantes,
question que le juge devrait, en cas de contestation, résoudreSu*Vani.les 0S'an?eS

s'expliquerait ainsi que la loi n'ait pas parlé de la facultéaIslePlusUI:
(faS/reerla chose, parce que cette faculté n'existera pas dans tous les cas.

Maisleplussouventl'acheteurauraentendusela
réserver en stipulant le droit d'essayer

tutêLredesdquIy
recherche des qualités particulières qui, pour d'autres, seraientpeut-e[Pedes

défaut Quand il s'agit d'un cheval, par exemple, tel acheteur tiendra avant
tGUtàavoir

Un animalsùrl dût-il être d'une allure un peu lente; tandis que tel autrefec^epcheraSl^^..°U':
un animal rapide à la course, fût-il impatient et ombrageux. Ici, bsR°ûLspeavejjjIarier

tout aussi bien que quand ils'agitdechosesdestinéesàêtrecon-sommées.Pourquoiimposer
à l'acheteur qui s'est réservé la faculté d'essai une chose qui11.L

plus grand nombre, mais qui ne lui convient pas personnellement?1essaiestconditionneDe.Lacondition
consiste en ce que la chosea

aessaYéé
et

feconnueaprèsl'essairéunirlesqualilésenvuedesquelles elleaété
l'hBtée. Est-îeconnue après l'essai réunit' les qualités en vue desquelles lIe a étéa

ne condition suspensive ou une condition résolutoire? Voyons d'abordintérêretdela
question. Si la venteà l'essai est considérée comme une vente sous condi-

tionsuspensive,les
risques

aveneaessaiesLconsidéréecommeuneveneduvendeur
2); ils s

ques e la chosependenlecondilioneseronL au compte du vendeur^182)
; ils eront au contraire à la charge de l'acheteur, si on considère lavente comme



faite sous condition résolutoire.Cela posé, l'art. 1588ditque la vente
estprésumé

sous condition suspensive: ce qui paraît en effetconformeàl'intention vraisemblables
parties, de l'acheteur surtout. Mais c'est seulement uneprésomption qui tomberaitsiIe®

parties avaient manifesté expressément ou tacitement la volbnté de considérer l'ésS&1

comme formant une condition résolutoire de la vente.

4.De la vente faite avec réserve de la faculté d'élire command.

712. L'acheteur peut se réserver, par une clause expresse .dU

contrat, la faculté de faireunedéclaration de command ou élc.cU011

d'ami, c'est-à-dire la faculté de désigner après coup au vendeDr

une personne, pour le compte de laquelle il sera censé avoir
l'acquisition, cette personne lui ayantcommandé-d'achetet,O
appelle command celui qui donne ce commandement et

command,

celuiqui le reçoit, c'est-à-direl'acheteur apparent. Eu d'auto
termes, l'acheteur, qui se réserve la faculté de faire une déclara-
tion de command, dit au vendeur: J'achète pour moi, ou

pouruue

personne queje me réserve le droit de vous faire connaître Pllis

lard, et pour le compte de laquelle je serai censé avoir ll.
quand je vous l'aurai désignée. On a principalement recours à'a
vente avec faculté d'élire command, quand l'acheteur a

deslllot

pour ne pas se faire connaître immédiatement. Un mandat ne
plirait pas le but qu'on se propose, parce que le mandataire set'JlI t

obligé,en contractant, de faire connaître le nom de son
mandat

La réserve de la faculté d'élire command n'est pas autorisée par le code civil;
mal:;t:ot

l'est par des lois antérieures, qu'on doit considérer comme encore en vigueur, en
'yil.

qu'elles statuent sur une matière qui est restée en dehors des prévisions du code d1do

Voyez notamment la loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 1, n. 24. Voyez aussi la loi di)

28 avril1816, art. 44-3°.
Dans la pratique, la faculté d'élire command n'est guère stipulée que dans les venjudiciaires
Lorsque l'acheteur use de la faculté qu'il s'est réservée d'élire un

command/,l,aveI>te

étant censée faite directement au profit ducommand, un seul droit de mutation
doiLô[lie

perçu. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut: 1° que la faculté d'élire
cornn[ian

été réservée dans l'acte même de vente; 2° que la déclaration de command ait étéLes

par acte public; 3° qu'elle ait été notifiée à l'administration de l'enregistrement dans

vingt-quatreheures de l'adjudication ou du contrat de vente (textes précités).
Faite011

notifiée après ce délai, en supposant, ce qui est possible, que la convention en
aitfi*

plus long, la déclaration de command pourrait encore produire ses effets entre
lespar

contractantes; mais elle donnerait lieu à la perception d'un nouveau droit de ITlutatio,ll-,

L'acheteur, qui use de la faculté que le contrat lui réserve de faire une
déclaratif,.,dmmao,

command, n'est nullement responsable envers le vendeur de la solvabilité du
copas.

moins qu'il ne l'ait garantie par une clause formelle; le cautionnement ne se
présurnePas'

Sur la nature de la réserve de la faculté d'élire command, v. note de M.
Glassooc

trib. civ. de Toulouse, 5 fév. 1894, D., 95.2. 1.

§ III. De la forme de la vente. — Des frais.

713. Forme de la vente.
—« Elle [lavente] peut être faiie.pai,

» acte authentique ou sous seing privé ». Ainsi s'exprime l'art. 1



al. 2 Ce t t l'l "t'" t 1
l',

1
Le texte,qui paraîtavoirété écrit pour abroger la rogle,UHse dans le ressort de certains parlements, d'aprèslaquelle les

ventes dimmeubles n'étaient valablesqu'àlacondition d'être cons-spar
acte authentique, signifie que, quand les parties veulentater la vente par écrit, elles peuvent le faire par acte soust,elog privé aussi bien que par acteauthentique, Mais la loi n'en-tand

Pas dire que la vente doive nécessairementêtre constatée par
Un acte écrit soit sous seing privé, soit authentique. La vente est uncontrat consensuel (arg. art. 1583 et 1703); le seul consentementclesparties

suffit donc à sa validité, indépendamment de la confec-lIon d'un acte écrit (v. cep. C. co., art. 195), sauf les difficultés de
eAat preuve, qui, au-dessus de 150 fr.,ne pourrait, à défaut d'écrit,21 taite que par l'aveu ou par le serment (arg. art. 1341). Cass.,nov-1898,D.,98.1.257.
dress't'tesquifontune

vente verbale peuvent convenir qu'il en sera ultérieurementIlcteeun
acteauthentique ou sous seing privé. Ou bien, la vente ayant été passée parrernes

seing privé, les parties peuvent convenir que cet acte sera transformé ultérieu-reiDeritenUn
acte authentique. Une semblable convention n'empêche pas la vente derevenir

parfaite immédiatement, à moins que les parties n'aient fait de la rédaction del'acte
authentique

ou sous seing privé une condition de validité du contrat, auquel cas laVenlenf
aucun effet tant que la condition n'est pas remplie. Cass., 24 fév. 1896,S., 9g

Venti
1' D., 97. 1. el, ettrib. civ. de Batna, 27juil. 1909, S., 11. 2. 190. Etla con-VenLion̂ Urra^'

suivant les circonstances, être interprétée en ce sens que chaque partiedress/e
librede

se dédire tant que l'acte authentique ou sous seing privé n'a pas étédressé

»' aIS de la vente. — Sauf convention contraire,
Il

Les»frais d'act et autres accessoires àla vent'' sont à la charge deé6*0 ^ll:'C'estuneapplicationduprincipequeles
font. vivent être supportés par celui dans l'intérêt duquel ils se

Vp Irais d'acte sont ceux qu'entraîne la confection de l'actede
Vetie, par exemple le prix du timbre et les honoraires du notaireacteur

Parmi les frais accessoires,il y a lieu de comprendre-prirïl^a\e^Ile,1'lesfraisd'enregistrementetlataxehypothécaire(Lclp,al:menl.lest'l'aisd'eill'egislr'ement
et la taxe hypothécaire8ont

JUII. 1900, art. 2 et 22 avril 1905, art. 2). Les frais de purge07en génél'al à la charge du vendeur (Cass., 10 juin 1907, D.,07.l. 319),'
aunotaireIsprdence

constante, au sujet de laquelle il y aurait beaucoup à dire, reconnaîtaunotair
qUI a reçu un acte de vente le droit d'agir pour le paiement des frais non seu-cOnlrel l'acheteur qui doit supporter ces frais sauf convention contraire, mais aussicontrele

vendeur, sauf le recours de celui-ci contre l'acheteur. D'une manière générale,rairesUudeoce
reconnaît aux notaires, pour le paiement de leurs déboursés ethono-Sefonde

actonsolidaire contre toutes les parties qui ont figuré dans leurs actes. ElleSefondeDUr
le décider ainsi sur l'art. 2002. Cass., 17 juin 1890, S., 90. 1. 416, D

,
91. 1.

J.vlOntp !l'
272. Dr.Ontpellier,,

12 déc, 1895, D., 96. 2. 207. Mais cela suppose que le notaire doit^reconsidé
comme mandataire des parties; or rien n'est moins certain, ainsi qu'on leVerra Plus Oln,



Un arrêt de la cour de Paris du 22 février 1884 (S., 84. 2. 77), a jugé que le choix du

, nolaire rédacteur appartient à l'acheteur, même quand une clause du contrat met les frais

à la charge du vendeur. -

Appendice. — De la dation en paiement.

715. Il y a dation en paiement, datio in solutum, lorsqu'un
débiteur, du consentement de son créancier, donne en paiement à

celui ci une chose autre que celle qu'il lui doit. La datio in solzt

tum présente une très grande analogie avec la vente, quand la dette
qu'elle a pour but d'éteindre est une dette de somme d'argent.
Ainsi, vous devant 10.000 fr., je vous offre en paiement un immeu-
ble qui vaut cette somme, et vous acceptez ma proposition. L'opéra-
tion peut se décomposer de la manière suivante : Je vous ai vendu

mon immeuble pour 10.000 fr., vous êtes ainsi devenu mon
débi-

teur de 10.000 lr., et, comme je vous devais moi-même pareille

somme, les deux dettes se sont éteintes par la compensation (arg.
art. 1289). Vous devenez donc propriétaire de mon

immeuble.,et
je ne vous dois plus rien. Cass.,29janv. 1896, D., 96. 1. 556.

,Pour beaucoup d'auteurs la dation enpaiement est unenovation par changementd'objet
consentie sous la condition d'un paiement immédiat de la dette nouvelle (Cpr. Cass.,
5 fév. 1908, D., 09. 1. 294). Mais telle ne semble pas être la conception du code civil

:,1

parait assimiler complètementla datio in solutum à la vente, En effet, l'art. 1595, apes
avoir formulé dans son alinéa 1 la règle que la vente est interdite entre époux, autorise
dans trois cas des dations en paiement à titre d'exception à cette règle. C'est donc qu'aUX

yeux du législateur la dalio in solutum constitue une vente, et qu'à ce titre elle est coin
prise dans la règle, prohibée par conséquent; autrement une exception à la règle n'auras

pas été nécessaire pour l'autoriser. Adde arg. art. 1553 al. 2.
,De là résulte une conséquence très importante: c'est qu'il faut appliquer à la datioin

solutumles règles de la vente, notamment elle donne lieu à la garantie au cas
d'éviction

de l'accipiens, et au privilège du vendeur en cas de soulte stipulée au profit du soivenl,
« Toutefois, quelle que soit l'analogie entre la vente et la dalio in solutum, on peuL

signaler entre ces deux opérations au moins une différence. Si je donne une chose en

paiement d'une dette dont je crois être et dont je ne suis pas en réalité débiteur, je pourrai

répéter cette chose contre l'accipiens (arg. art. 1376 et 1377); elle se trouve en effet sans

cause entre ses mains. Si, au contraire, j'ai vendu une chose à quelqu'un dont je crois

être débiteur, avec l'intention de lui opposer ma créance du prix en compensationde IJlS

dette, et que je vienne ensuite à découvrir que ma dette n'existe pas, jene pourrai pas

répéter la chose vendue; en effet, elle n'est pas sans cause entre les mains de l'acheteur.
elle yest à titre de vente. Seulement je pourrai exiger parles voies de droit le

paiement
du prix, ma créance n'ayant pas pu être éteinte par la compensation d'une dette qUI

n'existe pas.

CHAPITRE Il

QUI PEUT ACHETER OU VENDRE

716. « Tous ceux auxquels la loi ne l'interditvas, peuvent acheter

» ou vendre» dit l'art: 1594. Pour la vente, comme pour les autres
contrats, la capacité est donc la règle générale, l'incapacitél'excep



ion.Ceux-làseulssont incapables soit de vendre, soit d'acheter,laloidéclare tels. De ce nombre sont d'abord les personnesPpees d'une incapacité générale de contracter, c'est-à-dire les
rneurs, lesinterdits et les femmes mariées non séparées de corpspart 1124). 11 faut ajouter les prodigues et les faibles d'esprit,
oUrvusrï'un conseil judiciaire. Arg. art. 499 et 513. En outre ilexi,stecertaines

incapacités particulières au contrat de vente. Leateur,
qui nous les a déjà laissés pressentir parla formule6

dont il se sert dans l'art. 1124 in fine: «
Et généralementtous

ceux à (lui la loi interdit certains contrats», les organise dans
notre chapitre (art 1595,

1596et1597).11nous
faut les étudier

cceSSlvemenl-*Dansune

vente
sursaisie,lesaisinepeuL

pas se porLer adj udicataire, personne ne
DansUnevenlesursaisie,lesaisinepeut

pas se porter adjudicataire, personne nepouvant acheter sa propre chose. C. pr., art. 711. Est nulle également l'adjudication pro-IaansaPofit
d'un prêLe-nom du saisi. Cass., 29 juil. 1890, D., 91. 1. 200. A partir delatranscription

la saisie, le saisi ne peut pas non plus vendre le bien saisi. G. pr., art.686et687.

I. De la vente entre époux.

l'e
~1'7 ~R~ pL'Illclpe, la vente est interdite entre époux. C'est ce quiresg à n6Q pas douter, de l'art.1595 al. 1, ainsi conçu : « Leco)i^iat

e vente ne peut avoirlieu entre épouxquedans les troishcas Slllvanls
». Donc il est interdit dans tous les autres (V, cepen-pal"

art. 1408 al. 2). Si la loi n'autorise la vente entre époux que
généra c'est nécessairement qu'ellelaprohibe en règleae" Quels sont les motifs de cette prohibition? Les auteurs entrois:1°silaventeeût été permiseentre époux, l'unaura^pu facilement faire àl'autre des libéralités excédantc'quot'tédisponible,

au moyen de ventes simulées ou faitesa vilnihl 20 CeS ^éralités, qu'elles excèdent ou non la quotité dispo-fliblè
auraient été souvent irrévocables en fait, contrairement auVoeu e1art,

1096, il raison de l'impossibilité de prouver la simu-n.
30

lati0n*:
3o enfin l'un des époux aurait pu facilement, par le moyend'une

l'ente Sirnuléeconsentie à son conjoint, soustraire ses b iensCIon d ses créanciers.
Lestroisexceptionsau

principe de la prohibition de la ventel'épou:pou,
établies par l'art 1595,offrent ce trait commun: quel'époux

qUI est autorisé à vendre est débiteur de l'autre, et quelavente
AQj1 lpai•t.een vue d'éteindresadette.Pourquoiforcer,en

ParejjaS' épouxdébiteuràvendresonbienàunétrangerpour

bienpu la somme d'argent nécessaire à sa libération? Il estbienplusslmP^e,
et plus conforme aussi aux intérêts de la famille,de l'au.1.Ser

à vendre à son conjoint, ou plutôt à faire au profitCelui
CI une dation en paiement, car ce sont des dations en



paiement que l'art. 1595 autorise, sous le nom de ventes, dans

les trois cas qu'il prévoit. Le législateur a considéréla datio 111

solution comme constituant une vente, et effectivement ces deux

opérations, sans se confondre, se ressemblent beaucoup (sllpra,

n. 715).
Cette observation faite, examinons en détail les trois cas prévu*»

par l'art. 1595.
718. PREMIER CAS. « Celui où l'un desépoux cède des biens à l'au

» Ire sèpari- judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits
Ce sont les termes de l'art. 1595-1°. La séparation de corps ou de

biens est prononcée; suit une liquidation qui constitue l'un deS

époux créancier de l'autre.La loiautorise l'époux débiteur. quece
soit le mari ou la femme, à céder à son conjoint, si celui ci y cofl
sent, un ou plusieurs de ses biens en paiement de sa dette. L'épOll:x

débiteur conjurera ainsi la saisie, que son conjoint a le (1ro't
d'opérer pour obtenir son paiement, et l'expropriation qui en

serai'

la conséquence.
719. DEUXIÈME CAS. « Celui où la cession que l,' marifait à .,a

» femme, meme non séparée, a une cause légitime, tellequele
» ploi de ses immeubles aliénés ou dedeniers à elleappartenant SI

» ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté» (art.

1595-2°).
Notons tout de suitequ'ici la datio in solutum, la cession, coIllUle

dit la loi, ne peut être faite que par le mari à la femme. Letex'e

est formel. Il serait d'ailleurs difficile d'imaginer une dette de la

femme envers le mari réunissant les conditions exigées par n°'te

disposition et pouvant donner lieu par suite à la datio 111 so
lidll}îl

qu'elle autorise. Nous n'insistons pas.
Cela posé, voicil'hypothèse dans laquelle notre texte autorise la

cession. Le mari a touché le prix provenant del'aliénationd
bien personnel de (la femme, et il s'agit d'en effectuer le renip'0

cest-a-d ire (acheter avec ce prix un bien qui remp lacera le bie

aliéné dans le patrimoine de la femme; ou bien il a
touchéd®®

deniers propresà la femme, qu 'elle s'est constitués ou qui h'10
àétéconstitués eu dot à charge d'emploi. Le mari est autoriséà

céder un desesbiens à la femme, si celle ci v consent, poUl' Il

tenir lieu de remploi ou d'emploi.
Lorsque les époux sont communs en biens, le mari peut

cède
la femme, à titre d'emploiouderemploi, non seulement des hIe,

ï
a lui appartenant, mais aussi des biens de la communauté,

dS
a le droit de disposer à titre onéreux de ces derniers connue es

premiers (art. 1421).



6rerï1^'0'
ou l'emploi, effectué au profitde la femme avec un bien commun,ne faitnaîirp aucun droit de récompense au profit dé là communauté; car c'est celle-ci qui aencajggSe les deniers dont il devaitêtre fait emploi ou remploi; elle en est donc devenueàlatce(a¡'l.

1436, et elle ne fait qu'acquitter sa delle en en procurantla contre-valeurétéemrnsous forme de remploi ou d'emploi. Si au contraire le remploi ou l'emploi aé[£660^'ensdumari,
celui ci aura droit à récompense contre la communauté;

l a ac 'lCarila.aequitté
la dette dont la communauté était tenue.IllariàIEn

c'tant sous forme d'exemples deux cas dans lesquels la cession faite parleUned femme
est valable comme ayant une cause léqitime,le législateur nous dévoileunel

penséeàlafes deux cas indiqués ne sont pas les seuls dans lesquels la cession faite par lemariteinfn(ld().Ive
être considérée comme ayant une cause légitime, et autoriséeà cend'alires

termes, la disposition n'a rien de limitatif;2°MajjS
cependant le juge n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la légiti-(ie

a cause; car les deux exemples cités ont pour but d'expliquer ce qu'il faut enten-drena
Une cause légitime, etnaturellement cette explication est obligatoire pour le juge.lesrOiulre

lennes, si le législateur s'était borné à dire que la cession est autorisée toutesqUe fois116"6
a Une cause légitime, le juge n'aurait pas eu à suivre d'autres inspirationsquecelle,

de sa raison pour apprécier la légitimité de la cause; mais la loi limite immé-diatemeat
sonPouvoir d'appréciation en ajoutant, pour exprimer sa pensée, telle que.iu-ge,Po"

décider si la cession a une cause légitime, devra donc s'en tenir, non à sonappréciation
Personnelle, mais à celle de la loi. Il ne devra déclarer légitimes que les cau-sesquj

sont telles dans la pensée dulégislateur, et non celles qui ont ce caractère dansSaPropre ^enS^e on analyse avec soin les exemples que la loi cite, on voit qu'elle
POurs8et'e

comme ayant une cause légitime que la cession faite par le mari à la femmeCass seIbét'er
envers elle d'une dette préexistante et susceptible d'un paiement actuel.^ass9

nv,1904, S., 05, 1. 229, D-, 05. 1. 102. Il ne paraît pas nécessaire en outre queladette
oü exigible. Ainsi le mari pourrait céder un immeuble à la femme à titre defeujpioi du prIx. d'un propre aliéné par celle-ci, alors même que le remploi, n'étant passensCoptar"I de mariage, serait facullatif. La jurisprudence dominante est ensensO"Lraire.E'lie

n'admet la validité de la vente, faite par le mari à la femme à titre deUautant
que le remploi est rendu obligatoire par le contrat de mariage. Dernierari'ètfiouen, 27 mars 190'J, D., 11.2. 153, S., 10. 2.161. V.les notes. Gpr. Angers. 7 mai^6

OUs Cass., S., 09.1.394.,CUrerlePres cela, le mari ne pourrait pas céder un de ses biens à sa femme pour lui pro-Curer leCemen''
d'économies par elle réalisées sur les revenus de ses biens parapher-naux. Où °' '~n ici une dette du mari envers la femme, dont la cession aurait pour but

dele]¡b Voit-on ici une dette du mari envers la femme, dont la ce-sion aurait pour butdelelib
le,,, De mêmele mari ne pourrait pas valablement, avantl'arrivée de l'un desévénoen8

qui donnent lieu à la restitution de la dot (séparation de corps ou debiens),céder
un mmeul)le a Sa ^emme en paiement de sa dot. Il y a bien ici dette du mari envers

laSemmemm,euble
à sa femme en paiement de sa dot. Il y a bien ici dette du mari enverslate-e

maIs la dette n'est pas susceptible d'un paiement actuel. Enfin le mari ne pour-dOnlilesdre un immeuble à sa femme, à la charge par celle-ci de payer certaines dettesriil
p0t

donA est tenu enversdestiers.-blcPara.hralt'e,la
cession serait valable, si elle étaitfaite à titre de remploi d'un immeu-bi"P-araPh

ernal .a|^n^ParlafemmeetdontlemariauraitLouchéle prix. Il y a ici en effetune dette d enverssafemme,et cettedetteestsusceptibled'unpaiementactuel.-
dela m,al'! envers sa femme, eL celle delLe esl susceptible d'un paiemenl actuel.-dePourrai°)^ec'ier

que, les exemples cités par l'art. 1595-2° étant empruntés au régimesQUslesaunaulé,
la cession autorisée par ce texte doit être considérée comme interditetriclion

autreSre'&'-mes. Mais, outre qu'on ne verrait aucune raison d'une semblable res-uPposenl
Ls si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté » neSuPPosentpa8
Cessairemeiitque le législateur songeait exclusivement au régime de lalesépouxse,Ils

peuvenL très bien être considérés comme comprenant en outre le cas oùles éoux8aris
sous un régime exclusif de communauté; car il est clair qu'alorslOtnberdanels

ou deniersdonl il s'agit d'effectuer le remploi ou l'emploi n'auront pas pu
721.T

a comunaulé, puisqu'il n'y a pas communauté entre,les époux. Cpr. art. 818.Celiti
où la femme cède des biens à son



» mari en paiementdune somme qu'elle lui aurait promise en dot
,

» et lorsqu'ily a exclusion de communauté » (art. 1595-3°). Icila
cession ne peut être faite que parla femme au mari, à la différence
du premier cas, danslequel la cession peut être faite indistincte-
mentparl'un des épouxà l'autre, et du deuxième, dans lequelelle

, ne peut être faite que par le mariàlafemme.
Cela posé,;;,;¥oici l'espèce prévue par notre texte. Une femm,

mariée sousunrégime exclusif de communauté, sous le régime,
dotal par exemple, apromis en dot à son mari une sommede
20.000 fr., payable danscinq ans; à l'expirationdu délai fixé, la
femme n'a pas de fonds disponibles. Faudra-t-il qu'elle vende e'
biens paraphernauxpour se procurer la somme promise? Le n~
peut l'exiger; car ila droit à une somme d'argent; et on ne pelt
pas le forcerà recevoir autre chose à la place (art. 1243), Maisil
peut aussi —la loi l'y autorise parnotre texte — accepterla propo
sition que fait la femmede lui donner en paiement, de lui

«
céder»

comme dit la loi, un de ses biens paraphernaux. L'immeuble, ainsi
cédé au mari en paiement de la dot, ne sera pas dotal: il devien-
dra la propriété du mari,comme le serait devenue la somme d'èlr.
gent promise si elle eût été payée (arg. art. 1553).

* La cession autorisée par notre texte pourrait aussi avoir lieu, lorsque la femme s'est
constitué en dot une créance contre un tiers, qui se trouve irrécouvrable. Cela résulle
formellement des travaux préparatoires dela loi. La femme se libérerait par cette cession
de l'obligation de garantie, dont elle est tenue envers son mari aux termes des art. 1440

et1547.

* 722. La loi n'autorise la cessiondont il vient d'être parlé que « lorsqu'il y a exclfl"

sion de communauté ». Ces expressions signifient, nous le croyons du moins: lorsque les

époux sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté, c'est-à-dire sofls
le régime de non-communauté, sous le régime de séparation de biens ou sous le régime
dotal. C'est à ce dernier régime qu'était emprunté l'exemple cité tout à l'heure. Montrons
comment notre disposition peut s'appliquer aussi aux deux autres.

eEn supposant les époux mariés sous le régime d'exclusion de communauté,la
peut avoir promis en dot à son mari une certaine somme d'argent. Si elle ne possèdepas
cette somme, elle pourra lui céder en paiement des biens meubles ou immeubles. On dlle
peut-être: Mais quel intérêt le mari peut-il trouver à cette cession? N'est-il pas, sousle
régime d'exclusion de communauté, usufruitier de tousles biens de sa femme? En qU:

sa situation sera-t-elle donc changéepar la cession? Nous répondons qu'elle sera
changé

en un point fort important: c'est que le mari deviendra propriétaire du bien cédé parla
femme, et pourra en disposer, comme il aurait pu disposer de la somme constituée en doit

si elle lui eût été payée: ce qui peut avoir un grand intérêtpour lui.
dotSous le régime de la séparation de biens, il peut arriverque la femme aitpromis en dot

à sonmari, par une clause particulière du contrat, une certaine somme d'argent, dont la

jouissance représentera pour celui-ci la portion contributoire de la femme dans les ca]S
ges du mariage. Eh bien! si la femme n'a pas d'argent, elle pourra céder un de ses bjei's

à son marien paiement de la somme promise.
téC'est donc seulement quand les époux sont mariés sous le régime dela communau

que la cession dont parle l'art. 1595-3° n'est pas autorisée. Au cas de communauté léga,l:i

cette interdiction se comprend parfaitement:pour mieux dire, dans cette
hypoLhese,la--

n'autorise pas la cession, parce qu'elle est impossible..En effet, sous le régime de la corn



aute légale, la femme ne promet aucune dot à son mari. Comment pourrait-il donc:t'e question d'appliquer notre disposition, qui autorise la cession pour le paiement d'unee promise en dot? La même impossibilitén'existe pas sous la communauté conven-- la femme peut en effet avoir promis l'apport d'une certaine somme d'argent* 1500,- pourrait-elle,en paiement de cette somme, céder des biens à son mari? Nousnelec'oyons
pas; le texte s'y oppose. Quel en est le motif? C'est assez difficile à dire. LeUI a

peut-être pensé qu'à la communauté légale. Un auteur admet cependant
que la cession est possible dans ce cas; mais il est obligé, pour arriver à cette solution.;°nsi<Wles

mots « et lorsqu'il y a exclusion de communauté <>comme signifiant :<Iq.lleles
biens donnés en paiement sont exclus de la communauté. interprétationbien1Clle

à admettre, surlout pour qui a lules travaux préparatoires de la loi.* Une femme, mariée sous un régime autre que celui de la communauté, étaitj., 'Ce
de son mari antérieurement au mariage; peut-elle lui céder pendant le mariage

n de se b' ,Un desesbiens
en paiement de sa dette ? Non. Ce cas ne rentre en effet dans aucune desvcephons prévues par l'art. 1595; il reste donc compris dans la règle qui interdit la

Vente entre époux. On peut le regretter; car, le mari ayant, dans le cas dont il s'agit, ledroitde salsIl'les biens personnels de la femme, il aurait semblé juste d'autoriser celle-cià se rer
envers lui par une cession.

PI'

4 24. il reste trois points à étudier. Le texte de la loi nous fournitla solution du
pfçmier, les principes nous donneront celle du second et du troisième.

.,
,s prmclpes nous donneront ce e du secon et u lrOISleme.ay 725. Premierpoint.

— Une vente entre époux, ou mieux une datio in solutum.ayant été faite dans l'un des cas oÙ la loi l'autorise, il peut en résulter un avantage indirectPour Un des époux. Ainsi une femme mariée sous le régime dotal s'est constitué en dotVatSome de 30.000 fr.: elle cède à son mari en paiement de cette dot un immeuble qui
lui procurant ainsi un avantage indirect de 20.000 fr. Si cet avantagelafasse

la quolité disponible fixée par les art. 1094 et 1098, les héritiers réservataires delafenie
aurontl'action en réduction. Tel est le sens de celle phrase, qui lermine l'art.1^95 Saltf, dans ces tl'ois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il,'é a aVan^aye indirect ». - Les héritiers dont parle ici la loi sont seulementles héritiersqUIValil'es

du disposant, et non, comme l'ont prétendu certains auteurs, ses héritiersquelsq Ils soient. En effet il s'agit d'un avantage indirect; or les avantages indirects faitspat.j,
Un des époux à l'autre sont valables dans les limites de la quotité disponible (v. art.t'nta Ils ne peuvent donc être critiqués que lorsqu'ils excèdent cette quotité, lorsqu'ilsenlait) la réserve, et seulement par ceux au profit desquels la réserve est établie.* 26.IJeltxième point. — Quel sera le sort d'une vente entre époux, faite en dehorsdes

Cag OÙ ce contrat est exceptionnellement autorisé par l'art. 1595? La question estIOversee,"18 ^lein'<;re opinion, on dit : L'opération doit être considérée comme une dona-Lionentre
époux, évocable aux termes de l'art. 1096 et réductible si elle dépasse la quotitéInanifel,e,-

:\Ials on ne peut méconnaître que celle solution sera souvent en oppositionmanifeste
avec la volonté des parties, qui n'ont nullement songé peut-être à l'aire unemanifesteaveclavolontédesparties,qui n'ont nullement songé peut-être à raire u!)&:\SI.lonàtitregraluit.

Aussid'aulI'es
auteurs ont-ils proposé la distinction suivante. Les parties ont-elles eucOnséIonderaire

une donation?l'opération sera traitée comme telle; on appliquera parconsen
art. Im}6 et 1099. Les parties ont-elles entendu faire au contraire une venteautor'e.

1opératIOn
sera nulle, puisqu'on ne se trouve dans aucun des cas où la loiautorise

exceplionnellement la vente. — Mais, outre qu'il sera la plupart du temps fortSicile(j
SaVou quelle a été l'intention des parties, des raisons de droit rendent cettequitlo

me °Pln'0" inacceptable. Nous allons les déduire en exposant la troisième opinion.luinousal'ailla
meilleure"h"lformuler

ainsi cette troisième opinion: La vente entre époux, faite en dehorsdes hypoth-S6SexcePli0"nelles
prévues par l'art. 1595, est nulle dans tous les cas. En effet,deux

ClOses l'une: ou les parties ont voulu faire une vente véritable, ou elles ontrentrant
Une donation. Ont-elles voulu faire une vente? l'opération est nulle comme nerentrant

las dansle cadre des cas où la loi l'aulorise exceptionnellement.L'art. 1595, ilest vrai, ng Prononce pas en termes exprès cette nullité; mais elle résulte de la formule



prohibitive qu'il emploie; c'est là un des cas où il ne faut pas hésiter à admettre l'exisfence

d'une nullité virtuelle. Les parties ont-elles voulu l'aire une donation? l'opération estn.
encore:— soit par application de l'art. 1099 al. 2, qui déclare nulles les donations dég'
sées sous la forme d'un contrat à titreonéreux (il y à ici plus qu'un simple avantage iPll
rect);—soit par application de l'art. 1505:en effet, fût-il vrai que les époux peuvent vala-

blement se faire des donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, Il eS

clair qu'ilsnepourraient user de ce droit qu'à la condition de déguiser la donat!On,st:
la forme d'un contrat à litre onéreuxpermis entre époux: or la vente est

prohlbé,
admettant que la loi ne considère que le masque, sans examiner ce qu'il y a

dessots,

encore l'aut-il que les époux soient autorisés à se servir de celui qu'ils ont choisi; or a

masque de la vente leur est interdit, puisque la vente n'est pas permise entre époux.
,

't
La vente entreépoux, faite en dehors des hypothèses exceptionnelles prévues par

1595, est donc nulledans tous les cas. Nous disons nulle (ou annulable), etnon
inexistante; car le vice qui s'oppose à la validité de la vente est l'incapacité desParties

(arg. art. 1123, 1594 et 1595; remarquez surtout le lien qui unit l'art. 1595
àl'arl.1594),e

l'incapacité de contracter n'est dans notre droit qu'une cause de nullité. D'où Ilrésue
notamment que l'aliénation est susceptible de confirmation, et que l'action en

nullité
prescrira par dix ans (art. 1304), lesquels courront à compterdela dissolution du marlag
(art. 2253).

19
* 727. Troisième point. — Les contrats à titre onéreux autres que la vente

sontU"

permis entre époux?
La prohibition qui frappe le contrat de vente entre époux nous paraît

s'appliqueS!'

l'échange. En ce sens, v.notammentBordeaux, 10 mai 1899,sousCass., D., 04. 1.
457"

01. 1. 65. En effet, à partles exceptions résultant de la force même des choses et des d'.®

positions de la loi, toutes les règles de la vente s'appliquent à l'échange (art.
1707).

la prohibition ne peut être plus étendue que celle qui frappe la vente,et nous en
conC'U°L

que l'échange serait exceplionnellement permis entre époux dans les cas où l'ad. li-
autorisela vente, en tant bien entendu que ces exceptions pourraient recevoir

leurapp

cation à l'échange. Ainsi une femme mariée sous le régime dotal, qui a promis à Sui

mari une somme de 20.000 fr. en dot, pourrait se libérer en lui donnant un
immeuble q

vaut30.00J fr. en échange d'un autre qui n'en vaut que 10.000. nt
Quant aux autres contrats à titre onéreux, nous croyons qu'en principe ils

Semeurt

permis entre époux, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte au principe de
l'immuta1arÍ

des conventions matrimoniales (arg. art. 1395; ni aux droits qui appartiennent au
Jnts

comme chef. En effet, d'une part,la capacité est la règle générale en matière de

corllra

l'incapacité l'exception (art. 1123). Or aucun texte ne déclare d'une manière généraleles

époux incapables de contracter à titre onéreux l'un avec l'autre, et on ne saurait,s
blesser, les règles élémentaires de l'interprétation, généraliser l'incapacité que l'art- 1

élablit en ce qui concerne le contrat de vente seulement. oé-D'autre part, il existe au moins un texte qui suppose la validité des contrats à
titre

reus. entre époux, c'est l'art. 1099. La disposition de cet article revient à dire que les Cui

trats à titre onéreux entre époux sont nuls quand ils déguisent une
donation•Çe

donne à entendre que dans le cas contraire ils sont valables. Généraliser la
dispositionde

l'art. 1595 qui prohibe la vente entre époux, c'est rendre inulile la disposition de 1ait-

relative aux donations déguisées. 'fierait
Enfin, la prohibition générale des contrais à titre onéreux entre époux ne se

just'n'epLs

pas par des raisons suffisantes, et donnerait lieu dans la pratique à des
inconvém015

graves. [ltre-La tradition est en ce sens. Le droit romain autorisaitles contrats à titre onéreux etre

époux; il ne les annulait que dans la mesure où ils contenaient des donations. Ces Peut-

cipes furent suivis dans nos anciens pays dedroit écrit. Dans les pays de coutume e"x-

mêmes, dans la plupart tout au moins, bien que les donations entre époux fussent égOi-

bées, les contrats à litre onéreux étaient permis; on ne les annulait que lorsquils
lessaient une donation, ce que d'ailleurs on présumait facilement. A plus forte

rais011jgg

contrats à titre onéreux entre époux doivent-ils être considérés comme

permiss°U^

code civil, qui autorise les donations entre époux, en les déclarant il est vrai esseuti.jje,

ment révocables (art. 1096).



euh' jurisprudence
paraît admettre en principe la validité des contrats à titre onéreuxdéc}- épux,Mais

à cetterègle elle établit une exception pour le contrat de société, qu'elledéclareiln^er^^>
quel que soit le régime matrimonial des époux. Cass., 19 mai 1908, D,08i °0JCj'

23 janv. 1912, S., 12. 1. 148 et les notes. Bien plus, elle décide que la sociétéConfre
entre un homme et une femme est annulée de plein droit lorsqu'ils se mariententreaec l'autre.Nîmes, 18 déc. 1886,sous Cass.,12juil. 1887, S.,87.1.384. Toute sociétérésUIPOux,

disent en substance les arrêts, porterait nécessairement atteinte aux droitscorn
11 e la Puissance maritale sur la personne de la femme, ou aux droits du mariComm chef (art. 1388), en ce sens que la femme deviendrait l'égale du mari, que, tout aumoins,elleaurait

un droit de contrôle surles actes du mari. En outre, la formation d'unc°nlrairiesociété
entre deux époux violerait'le principe de l'immutabilité des conventionstuaij.jmatrimoniales.En

troisième lieu, le contrat de société fournirait aux époux un moyenfaciled'éluder
la disposition de l'art. 1096 qui ne permet pas aux époux de se faire des libé-Talith •,1^00^68' Enfin, au cas où il s'agit d'une société commerciale, cette sociétél1larcha.It

les art. 220 C, civ. et 5 C, co., d'après lesquels la femme ne peut être réputéearc6 Publique qu'autant qu'elle fait un commerce séparé de celui de son mari.—V.aUssj enc?clui
concerne le contrat de travail, trib. civ. de Vienne, 8 août 1908, D.,10.2.207

II. De l'incapacité qui atteint les administrateurs et les mandataires.

»

72g Aux fermes de l'art. 1596 : « Ne peuvent se rendre adju-»dicataire
d fi'" A , -

fUatairessouspeine
de nullité,ni pareux-mêmes,ni parper-

» l,fiznterposées,
— Les tuteurs, des biens deceux dont ils ont

» (l tutelle'
— L mandataires, des biensqu'ils sont ch; de- Les ~, (es zen., quls sout ch (it-ge's(le

Il

ét - Les administrateurs, de ceux des communes ou des
» ethlsse*nents

publicsconfiés à leurs soins; — Les officiers
n ^Cs, des biens nationauxdont les ventes se font par leur
« nlstere».

Pas voulu, dit le rapporteur du tribunat, mettre l'inté-pu,t¥.IH'I.sesaVecledevoil',LetuteurquivendleshiensdeSiHlrêtaux aveclequivendceuxdesoncommettant,enunmotjdiversagentsquivendentpourlecompted'autrui,doivent
motlesdiversagentquivendent

pour le compte d'autrui,doiventpar d Olt faire en sorte d'obtenir le plus haut prix possible,-squec'est1
plus grand avantage de ceux quilsreprésentent.S'il l "e p us gI'and avantage - e ceux qUI s l'cpl'cselltent..rêt

1

eu était permis de se rendre adjudicataires, leur propre inté-E". elaÜ
à vendre au plus bas prix ».Exa

r d
10Le'sLt aplemenL les diverses incapacités édictées par notre article.dontLesirs

ne peuvent pas se rendre acquéreursou adjudicataires des biens de ceuxdontilsontlatutelle.
Tutor rem pupilli emere non potest.Cette

acité étant formulée par la loi dans les termes les plus généraux, on doitellconclure

1

qu'elle atteint le tuteur de l'interdit (légalement ou judiciairement) aussi^6ri
lue

bien"Il
celui du mineur.Elle s'applique aussi au protuleur (art. 417) et au cotuteurlouse,6déaIS

on ne saurait l'étendre au subrogé tuteur, au curateur au ventre (Tou-saut
6
T

S., 84.2.66), au curateur du mineur émancipé ni au conseil judiciaire,vdans
ce dernier cas, à raison de l'opposition d'intérêts, un curateur adhocS.,88.4.lC

le conseil judiciaire qui achète cour d'appel de Bruxelles, 3 avril 1886,
87.2. 71), En effet les textes qui édictent des incapacités n'admettentsoit conles;itatlon

extensive. Et alias non est eadem ratio. On s'étonne que ce pointsoitContestécal
les principes sontcertains. Cpr. Cass., 11 nov. 1907, D., 08.1. 471.uence

admet deux exceptions à la règle que le tuteur ne peut pas acheter



les biens de celui dont il a la tutelle. La première est relative au cas où il s'agit d'un b'e"

dont le tuteur est copropriétaire par indivis avec son pupille: si ce bien est licite°
autorise le tuteur à s'en rendre adjudicataire. La deuxième exception peut se

rodtirr
v lorsque le tuteur, a une hypothèque sur les biens de celui dont il gère la Lutelle;SI,

défaut de paiement, le tuteur poursuit, comme il en a le droit, l'expropriation de lpnese
ble hypothéqué contre le subrogé tuteur, il pourra mettre des enchères et par'suiteles

porter adjudicataire. La qualité de tuteur ne peut avoir pour conséquence de
paralyser

droits du copropriétaire ou du créancier,
",és2° Les mandataires ne peuvent pas se rendre adjudicatairesdes biens qu'ils sontcÈ

de vendre. D'après la jurisprudence, cette incapacité doit être appliquée au
commissi^'

naire chargé de vendre qui, par rapport au commettant, joue le rôle de mandlo
(Paris, 3 mai 1905, D., 06. 2. 17).Mais la loi ne parlant que des mandataires qu'
chargés de vendre, l'incapacité dont ils'agit n'atteintpas ceuxqui sontseulementçW$s

d'administrer.
deCette incapacité ne frappe pas non plus l'héritier bénéficiairerelativement aux biens

la succession; il peut donc se rendre adjudicataire de ces biens, sans qu'il Y
aI\0'

d'ailleurs de distinguer si la vente en est poursuivie à sa requête ou sur celle des eréga,

ciers de la succession. Alger, 16 déc. 1889, S., 92. 2.13, D.,90. 2. 106. Il est vraiA0
l'héritier bénéficiaire est mandataire de ces derniers, et mandataire chargé de veIlt il
Mais il est en outre propriétaire des biens de la succession; aussi n'y a-t-il pas vent<"

proprement parler, quand c'est l'héritier bénéficiaire qui se porte adjudicataire; car on g

peut pas acheter sa proprechose. -J'on
La question de savoir si l'avoué qui poursuit une saisie immobilière au

nOrllBllea
créancier peut se rendre adj udicataire du bien saisi, était autrefois

controversée.

été résolue dans le sens de la négative par le nouvel art. 711 C. pr. da-La cour de Bordeaux a jugé avec raison (5 avril 1894, S., 95. 2. 15) que, si les mangés

taires sont déclarés incapables de se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont
eh

de vendre, aucune disposition ne leur interdit de se faire consentir une vente
volo11

de ces biens par lemandant.
30 Les administrateurs des communes ou des établissements publics, tels que les ;:[1e

ces, ne peuvent pas se rendre adjudicatairesdes biens confiés à leurssoins. Le ulaire
commune ne peut donc pas se rendre acquéreur ou adjudicataire de biens qui aPP&
nent à cette commune, car il en est administrateur. Mais la même incapacité

n'attelure'

les conseillers municipaux : ils n'administrent pas; le corps dont ils font partie
estseL1

ment un corps consultant et délibérant des
4° Enfin la loi déclare les officiers publics incapables de se rendre

adjudicataire.,

biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Cette incapacité atteint PrlD

paiement les préfets.
-729. Les ventes, faites en violation des prohibilions con^e"0jè

en l'art. 1596, sont nulles, H en est ainsi, alors même qoer
tuteur, lemand ataire. se serait rend u adjuidicataii-epar
interposée. Mais les présomptions légales d'interposition de peG

sonne, écritesdans les art. 911 et 1100, ne, seraient pas, coro;:it

telles, applicables ici; car les présomptions légales sont
ded1

elroIl; on ne peut pas les étendre d'un cas à un autre,
Jle

quand elles aboutissent à une nullité. Le juge aura donc 1011

latitude pour apprécier, d'après les circonstances de la cause, *

y a ou non interposition de personne. "e&
La nullité édictée par l'art. 1596 est relative, comme fou,tes

nullités fondées sur des incapacités. Mais ici, à l'inversedece
a lieu dans les cas ordinaires (art. 1125), ce n'est pas par

l'irlea



':le, costà-dire
par le tuteur, le mandataire. que la nullité peutte demandée;
car elle est établie contre lui, et non pas en sa

|. cur.Daitleursils'agit plutôt de prohibitions que de véritables
IlIcapacités, Le droit de demander la nullité n'appartient qu'au
r)I'opriélrure du bien indûment aliéné. Cpr, Cass., 20 nov. 1877,

771. 497; 17 juin 1907, S., 11. 1. 492, et infra, n. 733.

inCCtPaci^qui
frappe les magistratsel ceuxquiconcourent avec eux à l'adun.-Ittslll'aiion de lajusfice, relativement aux droits litigieux de la compétence du tribu-lia

dans
le ressort duquel ils exercent leur fonction ou profession,

1'('

73°: AltT. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats
RMplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués,le>iseursofficieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaites
( l'fi P ,/Jr°C^S'̂ ro^s actionslitigieux qui sont de la compétence dutr'fndans

le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine
( e nuttit ¡ d'Adenullité,

et desdépens, dommages et intérêts.
LI"uges sont institués pour rendre la justice et non pour enOn devait donc leurinterdire l'achat de tous les droits1111Ieux

de la compétence du tribunal dont ils font partie. Autre-Il'lentejuge
aurait pu abuser de l'influence que lui donne sasituion

pour se faire consentir à vil prix la cession ( un droitTitigieux, et,une fois devenu cessionnaire, il se serait trouvé juge

a)
Propre cause ou tout au moins collègue de ceux qui sontis a le juger

: ce qui aurait pu lui donner une certaineUence
sur la décision du litige, et en tous cas faire naître des

soupçons injurieux pour le corps dont ils font partie. Ces considé-paUSSaPP'i(luent,
quoique avec moins de force, aux autrespersonnes que Fart. 1597 comprend dans sa prohibition, commeconcourant d'une man ière plusou moinsdi recte à l'administration(taîa,Justice,E,Ul COncerne1es juges, la prohibition de notre article s'applique, vu la généra-(lesig,lmeS

de la loi etl'identité des motifs, aux juges des tribunaux d'exception, parexeirtple a juges des tribunaux administratifs et des tribunaux de commerce, aussi bienWauxluges des tribunaux ordinaires ou de droit commun. Et d'un autre côté elle frapped esmagi,t.teles
aistrats qui, sous le nom de conseillers, occupentles degrés les plus élevésvrai J. d.vraihiérUe^U(^c'a'rei

conseillers des cours d'appel, de la cour de cassation. Il estseiHersetl se se!'L des mots juges, tribunal, qui pourraient paraître exclure les con-Ailiers
etleS cours. Mais, lato sensu, les conseillers sont desjuges, etles cours des tri-ùénomit"est

d'ailleurs ainsi qu'on les désignait lors de la confection du code civil: lesqUePluallonsde
cou,, d'appel, cour de cassation, conseillers, ne se sont introduitesPluslar'j

'"tention dulégislateur n'est pas douteuse.desavocm^, délenselll's officieux, l'art. 1597 entend désigner les avocats. L'ordreav lCeaL~,av"Lété

supprimé par la loi des 2-il septembre 1790, encore en vigueur à

epoqueo'reesuppriméparlaloides2-11
septembre 1790, encore en vigueur à22ventôse

utdécrélé le titre De la vente. Le litre d'avocat fut rétabli par la loi du
o al) XII

22 Osea"-XII,
ellordl'c lui-même par le décret du 14 décembre 1810.731

1-""caPaciLédontsont1-rappésles
juges et les autres fonctionnaires désignés en

731.v-Capacitédontsontfrappésles
juges et les autres fonctionnaires désignés en



l'art. 1597 est limitée aux droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dansle
ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Un juge du tribunal de première inslance de

Libourne pourrait donc acheter un droit litigieux de la compétence du tribunal deCb-
telleraull,oumêmedeBazas,bien que le tribunal de Bazas soit dans le ressortde|a
même cour d'appel que celui de Libourne où siège le juge. Mais un conseiller à la cor
de Bordeaux ne pourrait acheter aucun droitlitigieux de la compétence de l'un des lrl-

bunaux ressortissant à cette cour, parce que toute affaire jugée par l'un de ces
tribuIlatJ

peut venir en appel devant la cour de Bordeaux. Et il importerait peu quel'appel t'ùt "Oll

recevable eu égard à la valeur du litige. Lex llOnAislinguil. De même un conseiller a
cour de cassation ne pourrait acheter aucun droitlitigieux de la compétence d'un tribu"3

quelconque de France ou des colonies françaises, soumis au contrôle de cette cour, parce

que la cour de cassation peut être appelée à statuer sur ce droit litigieux.
732. La prohibition de l'art.1597 s'applique aux « procès, droits et actions litigieux.,,"

Le motprocès désigne la contestation déjà née, et qui s'est traduite sous la forme agres-

sive d'une demande judiciaire. Les mots droits et actions litigieux font allusionà ulle

contestation à naitre; les droits litigieux, dans le sens de l'art. 1597,soiit ceux qui laisse"

entrevoir un procès à courte échéance. C'est au juge du fait qu'il appartient, en
cas

contestation, de décider si le droit cédé offre ce caractère. Il ne faut pas
appliquerI;

la définition que donne l'art. 1700 du droitlitigieux:
« La chose est censée

litigieusedes,

qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit »; autrement la disposition de 1aln:

1597, qui parle de procès, droils et actions litigieux, contiendrait un pléonasme
inexp1

cable.
733. L'art. 1597 édicte une incapacité. Cela résulte, soit des termes de cet arlicle;

soit de la place qu'il occupe. Or, dans notre droit, les actes faits par un incapable ne
sOe

pas inexistants; ils sont seulement nuls ou annulables. Tel sera en effet le sort de la Ve" L

faite en violation de l'art. 1597.
}"n-Ordinairement, la nullité fondée sur une incapacité ne peut être opposée que par la.

capable (art. 1125). Mais cette règle suppose que la nullité est édictée en faveur de Ilncà
pable et en vue de le protéger; elle ne saurait donc s'appliquer dans notre

hypothèseoù

la nullité est établie en haine de l'incapable; à tel point qu'il parait même difficile dil'[O-

riser ici l'incapable à se prévaloir de la nullité. Par qui pourra-t elle donc être
0pp°sée'?

Parle cédant et par le cédé, que la loi a entendu protéger l'un et l'autre, le pre»i|er'

parce qu'on le suppose victime de l'influence qu'a exercée sur lui le cessionnaire, à raison

de sa qualité, le second, parce qu'il importe de lui permettre d'échapper à un
cornba

armes inégales auquel il ne s'est pas volontairement exposé. dli,
Une vente de droits litigieux ayant été annulée comme faite en violation de l'art- 1;)d'3

tout sera remis au même état que si la cession n'avait pas eu lieu; le cédant repre'1

donc son droit contre le cédé, et le cessionnaire pourra exiger le remboursement du prix

de cession qu'il aurait payé.

CHAPITREIII
VENI)UB,SDESCHOSESQUIPEUVENTETREVENDUES

734. Aux termes de l'art.1598
: « Tout ce qui est dans le c0l)l

» merce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pa;

»prohibéL'aliénation ». Il résulte de ce texte, pararguiiie»1'
contrario, que les choses qui sont eu dehors du commerce "e

peuvent pas être vendues: tels sont les biens faisant partie<•

domaine public; tels encore certains droits exclusivement attac1
à la personne du titulaire, comme les droits d'usage et d'habitat
(art. 634) et le droit de vaine pâture (art. 10 de la loi du 9e
1889).



de nuJl't
clOs publiques sont aussi hors du commerce. Par suite on doit déclarer nullenullité
radicale toute convention relative à une fonction publique, et notamment celleaux teres de laquelle un fonctionnaire public s'engage à donner sa démission moyennantnommmled'argent

que s'oblige à lui payer une autre personne dans l'espoir de se fairenotule sa place. C'est une vente déguisée de la fonction. Arg. art. 27, L. 9 juin 1853.quelstelesouffre
toutefois exception relativement à certains officfs publics, pour les-queis|aj°'

de finances du28 avril 1816, art. 91, admet le droit de présentation, tels quelesOffices
de nolaire, de greffier, d'avoué, d'huissier, de commissairepriseur. Les titu-Maires deles

diverses charges ne peuvent pas les vendre à proprement parler; car la fonc-tion n'
s IVel'ses chal'ges ne peuvent pas les vendre à proprement parlel'; car la fonc-MaisesL

pas dans le commerce, et l'autorité publique peut seule en déléguer l'exercice.aiscme
le gouvernement ne peut, sauf le cas de destitution ou de création d'unn°uveirrG'
nommer un nouveau titulaire que sur la présentation de l'ancien, il enmondl'

que ce dernier peut dire à celui qui aspire à lui succéder: « Je veux bien user dedroit
de présentation à votre profit, mais à la condition que vous me paierez uneCert-aine

somme d'argent
"• Si le gouvernement agrée le candidat présenté et l'investit delafonctio,

nouveau titulaire jouit, lui aussi, du droit de présentation attaché à la t'onc-
lafonction,lenouveautitulairejouit,luiaussi,du

droit de présentation attaché àla fonc-l'offiee
Sorte que c'est le droit de présentation qui fait l'objet du traité, de la vente deqUes'ii

comme on dit ordinairement. Le candidat présenté ne doit payer le prix convenuque s'il est a^r^ Par le gouvernement, et par suite nommé à la fonction.àUnautventon
du gouvernement dans les traités relatifs aux cessions d'offices se justifiea UnPasà

autre pomt de vue. L'ordre public est intéressé à ce que le cessionnaire ne s'obligePasaPav'er
Un prix trop élevé: autrement il serait tenté de pressurer ses clients pourtrailéesacharge

un revenu suffisant. C'est pourquoi la chancellerie refuse de ratifier ledansiaqun
le prix stipulé parait exagéré. Les parties le savent; aussi arrive-til souventfraude

Pla[¡que que, pour obtenirla ratification de leur traité, elles ont recours à diversesl'orneesIes
principales consislent à donner une évaluation exagérée aux produits dePrixOst

ou
a

dissimulel'
une partie du prix, qui est payée comptant ou stipulée en sus du

jurisprudenceantérieure,disposequelacontre-lettreest«nulleetdenuleffet»;etilfaut
égalelhej et de nul effet,,; et il fautD'ailleurer nulle toute clause pénale ayant pour but d'en assurer l'exécution.Ailleursle^I'ai^1

ainsi ratifié par la chancellerie sur de faux renseignements, n'est pasU).Mah |a^-ur'sPru(lence
autorise le cessionnaire, même quand il s'est fait complicemêmeàl'ée,à

demander judiciairement la réduction du prix qu'il a promis de payer (2) etaleuràer'e!i
sommes qu'il justifierait avoir indûment payées au delà de la véritable]Ordl'epub,mce

(31, D'ailleurs, la demande en réduction du prix d'un office, intéressantl'Ordte
Duh^°'nePeutpasfaire

l'objet d'une transaction valable. Orléans, 13 fév. 1891,2. S.,(d2.2.241.Clientèles.Un

médecin peut-il vendre sa clientèle? A proprement parler, non; carlavendrela
est hol's du commerce. Comme on l'a fort bien dit, un médecin ne peut pas plus"Ildrelacol'allede

ses clients que son talent et son expérience. Mais un médecin, quiSestformé
Une ^ieutf1'le, peut très bien, moyennant une somme d'argent que lui prometunde,ie-,conl'rères

qui aspire à lui succéder, prendre l'engagement de mettre celui-ci enraPportsa
ses clients, de lui céder un bail, de ne pas exercer la médecine dans unCertainrayon11

et de aisser ainsi la place libre à son successeur. V. notam. Paris, 3 août*894( d^ tJG
elAlhiens;},

31, S., 96.2. 158; trib. civ. de Chàteauroux, 25 juil. 1898, D., 99. 2.255,et ie-18,
30 ov. 191X>, S., 06. 2.298. Cpr. Cass., 12 mai 1885, S., 85. 1. 440,conventiondu

même genre peut être passée avec un dentiste (Paris, 10 mars 1910,12.
332, S., 10. 2. 198), un vétérinaire (cpr. trib. civ. de Doullens, 8 mai 1908, 1).,Nancy92)Ul

agréé (Douai, 21 nov. 1910, S., 11. 2.41), ou un architecte (trib. civ. de735
i<) evr, 1895 D. 95. 2. 433).'88.p."1c'10sesluisontdanslecommerceilyena,nousdit

l'art. 1598, dontaliénation
et

es C?oses qUI sont dans le commerce 11 y en a, nous dIt art. 15\.18, dontaliélialion
et Par suite la vente sont prohibées par des lois particulières. Ainsi la vente

(l)Di,ion26'(2)

Cass
26 fnV,'à9i'D-.*J6.2.11.V.cep.Cass.,6fév.1894,D.,91.1.285.(3) Orléns

D., 09, 1. 381, et 13juin 1910, D., te, 1. 328.

.,21.1ull.
1893, D.. 91. 2. 312. et 7 juin 1894, S., 95.2.70; Cass., 17 nov.1908, supra.



des remèdes secrets est interdite par la loi du21 germinal an XI, encore en
igue:

(Cass.,5 nov. 1906, S., 10. 1. 295), et celle des biberons à tube par la loi du 6
avril1910,

Une loi du 6 messidor an III interdisait également la vente des blés en vert: mais celle

loi a été abrogée par l'art. 14 de la loi du 9 juillet1889. Mentionnons aussi la loi du3 rnal

1844, dont l'art. 4 défend, dans chaque département, la vente du gibier pendant le lern
où la chasse est prohibée, les lois des 6 avril 1897, art. 3, et6 août1905, art. 12,

intld"

sant la circulation et la vente des boissons de marc (Aix, 27 mars 1908, S., 09. 2.
315)'

loi du 21 juillet 1881 (art. 13, complété par la loi du 31 juillet1895. V. aussi 1.
21juin

1898, art. 41 et 1. 23 févr. 1905), interdisant la vente ou la mise en vente des anifnaux

atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses, etla loi du 12 mai lle
(t. I, n. 1507) qui déclare inaliénables jusqu'à leur retour entre les mains du propriétaire

tous les objets pillés pendant la commune. Adde loi du 30 mars 1887, relative à la cotl'

servation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et arlisliqee,

art. 10, 11 et 13. Sont interdits également, sousla sanction des peines édictées
par1art.1

de la loi du 15 juil. 1845, la vente et l'achat des coupons de retour des billets
d'allere

retour que certaines compagnies de chemins de fer délivrent en vertu d'un
tarifspéci3

dûment homologué, aux termes duquel les deux coupons ne peuvent être utilisés q"ePf
la même personne. V. à ce sujet Paris, 7 mai 1890, S., 90. 2. 171, D., 91. 2. 33. Cet

a~,
décide que celui qui vend son billet de retour et celui qui s'en sert après l'avoir acheté,

soit directement, soit d'un intermédiaire, tombent sous le coup de l'art. 21 de la 101 si

15 juil. 1845. Quant à l'intermédiaire, il peut être poursuivi comme complice. V- ausle

Bordeaux,;il mars 1891, S., 91. 2. 165, déclarant punissables même le donateur et le

donataire d'un coupon de retour, si le donataire en a fait usage.
1736. Les choses futures peuvent faire l'objet d'un contrat

vente. Cependant, aux termes de l'art. 1600 : « On nepeut vendre

*» la succession d'une personne vivante, même de son COllsellte

» ment ». Cette disposition se rattache à la prohibition des pacle

sur succession future (art. 791 et 1130).
f737. Aux termes de 1art. 1601 al. 1 : « Si au moment de a

» vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle ).

Il serait plus exact de dire que la vente est dans ce cas
inexistant'

car elle manque d'objet(supra, n. 698). Cpr. Cass., 5 févr. 1^'
D., 07. 1. 468. D'où la conséquence que, si l'acheteur a

paîe

son prix, il aura trente ans pour le répéter. La loi ajoute: S

» une partie seulement de la chose estpérie, il est au choix de taC

» quereurd'abandonner la vente, ou de demanderlapartie conserv):

» en faisant déterminer le prix par la ventilation » (art. 1601 al- *>'

La loi accorde donc à l'acheteur un droit d'option; et, comme
elle

le lui accorde sans restrictions, il est difficile d'admettre, aVf

certains auteurs, que l'acheteur n'a pas le droit d'abandonner Îâ

vente, au cas où la partie périe est de peu d'importance.
Lorsque l'acheteur déclare vouloir maintenir la vente, il v al

de procéderà une ventilation pourdéterminer la portion du p1
afférente à la partie de la chose qui a été conservée.

Rerriarq1^

qu'il ne s'agit pas d'estimer ce que vaut cette partie, mais bien
rechercher quelle est la portion du prix de vente quilui COnt
pond. C'est cette portion seulement que l'acheteurdevra payer.

Tie

que l'acheteur n'a pas déclaré sa volonté de réclamer la Par



cooseVe^Glv®e et n'a pas fait fixer le prix;par la ventilation, il n'y a pas

Il

l38. Enfin la loi déclare nulle la vente de la chose d'autrui.
« la Venie de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à»(ie. omrnages-intéJ'êts lorsque l'acheteur a ignoré que la choseildiaautl'ui»,Tel

est l'art. 1599. Son interprétation donne lieu;gl'avesdifficultés.
tpjQ((J\°^,onia'n

et dans l'ancien droit français, la vente de lachcalllt'ui
étaitvalable; notre législateur la déclare nulle.elleestla

raison de cette différence? Elle tient à ce que la ventefù]GUS'

SOUS 1empire du code civil, le même caractère quautre-fois p n dl'oit romainetdans notre ancien droit, la vente était uncont-s,l,1plement
productifd1obligations; elle est devenue, dans

,{ce, un contrat translatif de propriété : aujourdIUllived C c est aliéner. Or, si je puis contracter une obligation rela-Pl'ié':eltÀla
chose d'autrui, fût-ce celle d'en transférer la pro-c'est-' il est manifestement impossible que j'aliène cette chose,cest1Mue,

par le seul effet de ma volonté, j'en rende unePI'Oe pel'sonne propriétaire. La maison A appartient à Paul; je
POse d \, 1

lH'oSeV()us
la vendremoyennant une somme de 20.000 fr.,etv0u

acceptf'Z ma proposition. Si cela signifie, comme en droitr°niaiiV^-
! anciendroitfrançais, que je m'obligemoyennant20.000 fr d vous faire avoir la maison, c est-à-dire à vous en procu-fiesaPossessionpaisible

à titre de propriétaire, si même cela signi-fieSeij°nien^
que je contracte envers vous l'obligation de vousrendp|)l0Pl>iétaire

de la maison, aucun obstacle ne s opposerait àlaCoIiveiitiot,
fût valable; car l'exécution d'une semblablePl'iét

Possible à la sui te d'arrangements pris avec le pro-all'e, M.
prétaire laiS, SI cela veut d ire, comme dans notre droit actuel,quejevoustransfèreimmédiatemant

la maisonVen,lup1 aUlleimpossibilitéjuridiqueàlavaliditédelacon-
vention. eai\)e»epuispastransférerlapropriétéd'unechosequi
ne

IIl'a\' cal,le ne puis pas tl'ansfél'el'lapropriété d'une chose qui
p,,artîe,,t1)as-vôiullulir

1)()Urquoi la vente de la chose d'autrui est nulle: elle est'pal'
a 1) r

sll'acbPlcaholl
de la règle Nemo dat quod non habet. Et,Pasc)'

vient en demander la nullité, le vendeur ne pourraprlétéleVaIS
me mettre en mesure de vous transférer la pro-de

la chose vendue, en prenant à cet égard des arrange-
"ie"isZeC',G

PI0l3,'^a're; je m'oppose par conséquent à ce queCe <juiae, soit lWononcée, L'acheteur répondrait : Ce n'est pas làdroita •GC0,lvenu entre nous; j'ai entend u, comme c'était monGit, niciue la vente est par sa nature un contrat translatif de



propriété,devenir immédiatement propriétaire. Ce résultat, 1
vueduquel je traitais, n'ayant pas pu se produire, parce que la

propriété de la chose vendue ne vous appartenait pas,
jedéniant

la nullilé de la vente. Ilne m'est pas indifférent d'être IH'OI'I,jétaJl'e

ou d'avoir seulement l'espoir de le devenir.
739. Tel étant le motif de la règle,que la vente delacli0®6

d'autrui est nulle, il en résulte que cette règle nes'appliquerapa:
toutes les fois que la vente, bien que portant sur une c hose titli

appartient a autrui, aura été conclue dans des cond itions telles

que, dans 1 intention desdeuxparties,elle se résumera en 11116

obligation contractée par le vendeur de faire avoir lachosevencU'e

à l'acheteur ou même de lui en transférer la propriété, toutes les

fois en un mot que les parties auront entend u faire une
%'el)te

simplementprod uctive d'obligations, et non une
ventetransit1*6

de propriété.
Il en est ainsi tout d'abord, loi-sq.Lie la vente a pour objet ds

choses in j(enere.Ainsi, ne possédant pas un grain de froment. Je

vous vends vingt hectolitres de cette denrée. A un
certainpoint

vue, c est bien la chose d'autrui que je vous ai vendue;car
froment que je vous l ivrerai en exécutionde la

veiite
aujourdbut à un autre que moi. Et cependant la vente

est
parce qu'il résulte de la nature mêmede la chose vendue que OLl

avons entendu faire une vente simplement productive (1
, , t' (elions, une vente m'obligeant à vous transférer la propriété (

vingt hectol itres de froment, que je me procurerai commejep°l1'
rai, et non une vente vous transférant immédiatement la propriété'

ce qui est impossible, puisque la chose vendue n'est (lélei@lllit)ée

que quant à son espèce. L'application del'art.1599 suppose
une vente portant sur un corps certainquiappartient fi autrui-

cL intentiondes parties de faire une vente simp lement t'e
tive d'obligations, une vente romaine, peut aussi être manifesta

par les termes mêmes dans lesquels la convention aété
Ainsij'ai dit : Je mengage, moyennant une somme de
que vous me paierez, à vous rendrepropriétaire de la niaise"
qui appartient à Paul;jeprendrai à cet effet des

arrangeiiie'1

avec le propriétaire de la maison; et vous avez accepté cette p1 ,

position telle quelle. Nul doute(pie la convention ne soit vala).ïÍ
Non seulement elle est valable, mais elle constitue une veilte
n'est pas essentiel en effet, pour qu'il y ait vente, que la

|)rol)lU.j
soit immédiatement transféréeà l'acheteur [supra, n.

682).Gela
de la nature de la vente, mais non de son essence; et les

paI
peuvent par conséquent stipulerle contraire.



ca
116 serait même pas nécessaire, à notre avis, que les parties se fussent expliquées aussicalésoriquement.

Ainsi j'ai dit: Je vous vends moyennant 20.000 fr. la maison A, quiLent à Paul, et ,ous avez accepté la proposition faite dans ces termes. On ne peutpassUPposer sérieusement que nous ayons voulu l'un et l'autre faire l'impossible, c'est-à-dire conclure une vente transférant immédiatement la propriété. Notre commune inten-lion
a été vraisemblablement que je m'engageasse seulement à vous rendre propriétairede a 01818011 de Paul, en vertu d'arrangements pris ou à prendre avec celui-ci. AdmettreennCaS que les parties ont entendu faire une vente translative de propriété, ce seraitleurPrêterl'intention de faire un acte nul, contrairement à la règle d'interprétation écriteenl'art.1157

s'iÎ?tU
croyons que la même interprétation devrait être admise,et pour les mêmes motifs,s'ilétait ^ntré par des preuves puisées en dehors de l'acte de vente, par exemple par

appeUt
des parties, qu'elles ont su l'une et l'autre, en contractant, que la chose vendueBarenaitàautrui.Sidéo

On pourrait bien soutenir qu'une vente portant sur la chose d'autrui doit être con-sidéré
comme valable, eri tant que simplement productive d'obligalions, par cela seulque l'acheteur

a su en contractant que la chose vendue appartenait à autrui, alors mêmeVoulovedeurl'amail
ignoré. En effet, en pareil cas, l'acheteur n'a pu raisonnablementarrantr

qu une chose, savoir que le vendeur s'engageât à lui transférer la propriété aprèsarratiffS
pris avec le propriétaire, puisqu'il savait que la vente était consentie a nonfl°minpo°

Le vendeur, il est vrai, a entendu consentir une vente translative de propriété ;mais celamême il s'est implicitement obligé à rendre ultérieurementl'acheteur pro-L'unle,pour
le cas où la vente ne pourrait pas lui transférer immédiatement la propriété.galio: de,,Parties,

l'acheteur, n'a donc voulu qu'une vente simplement productive d'obli-Inents, dlautre, le vendeur, a voulu une vente translative de propriété et subsidiaire-POUr une vente productive d'obligalions. Il y a par conséquent accord des deux partiesPoQp6
vente Produclive d'obligations.frapperEo

réumé, quand la loi déclare nulle la vente de la chose d'autrui,elle entendInoinsde
nullité la convention, qui, dans l'intention des parties, de l'acheteur tout auSelnblblevall

transférer immédiatement à celui-ci la propriété de la chose vendue. UneSeHblable
convention est nulle par suite d'une impossibilité juridique, que formule lar®SleiVe^i

qod non habet.Il appartiendrait d'ailleurs au juge, en cas de contesta-faire de éClder si les parties, qui onttraité relativement à la chose d'autrui, ont entendu^reune vente
',lans'a^ve de propriété, nulle aux termes de l'art. 1599, ou une venteS'rTlP'erïien

Productive d'obligalions, valable d'après ce qui vient d'être dit.7^
Recherchons

maintenant quel est le caractère de la nullité de la vente de la chosed'auIraip'
là le point le plus difficile de cette difficile matière.Dansune

Première opinion, on soutient que la nullité de la vente de la choseentendu:raLtache
à la disposition de l'art.1184, qui déclaré la condition résolutoiresous-Vendue

danstous les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties nesatisferapointàsoi]
engagement. En d'autres termes, l'art. 1599 ne ferait que consacrerpour uncaés particulierl'application du principe général écrit en l'art. 1184. Le vendeursestoblig

à rendre l'acheteur immédiatement propriétaire; si ce résultat ne peut pas sePr°duireparcCe^Ue
la propriété de la chose vendue n'appartientpas au vendeur, l'acheteurCedeman"jr'aréa0luli0n

ducontrat.cosed'aute,departnous
semble bien difficile à admettre. La loi dit que la vente de la

chosed'au[ryj1
est nulle, et on lui fait dire qu'elle estrésoluble.Or ce sont là deux expres-sionsquj

se valent pas, tant s'en faut, et il est peu probable que le législateuraitdu'Ptquerun
l'aulre-D'ailleurs,danscesystème,l'art.1599esl inutile,puisqu'il nefaitqu'appliquerun
Principe de droit commun.Aussi le repoussons-nous,quoiqu'il con-duiseàdes

édcttonsassezsatisfaisantes.Voiciles
principales: Io la résolution, que l'onrêUtaccordeà l'acheteur(arg.art.1184);2"l'actionsolution,301ceteffetduretrenteans:cest

la durée normale des actions enaccorderu'n'da
résolution n'existe que lorsqu'elle a été prononcée par lajustice, qui peutaccorderun

délai
3U vendeur pour exécuter son obligation (arg. art. 1184); si le vendeurpttétalre

avant que la résolution ait été prononcée, la propriété passe immé-



diatement à l'acheteur, qui ne pourra plus désormais obtenir la résolution (arg. art. H3-)-

b. — D'autres soutiennent que la vente de la chose d'autrui est nulle faute de cause,

que par suite elle est nulle de nullité radicale, ou inexistante, la cause étant un des été-

ments essentiels à la validité des obligations (art. 1108). Il en résulterait notamment que
la nullité peut être proposée par le vendeur aussi bien que par l'acheteur, qu'elle peu
l'être indéfiniment, et qu'elle n'est pas susceptible de se couvrir par une

confirmât'0"

soit expresse,soit tacite.—Nous repoussons également ce système,etvoici nos motifs, Dans

la vente, comme dans tous les contrats synallagmatiques, l'obligation de l'une des partie3

sert de cause à celle de l'autre. Pour que l'obligation de l'acheteur pût être considérée

comme sans cause, lorsque la vente porte sur une chose appartenant à autrui, il faudra1

donc que l'obligation du vendeur n'existât pas. Or, comment douter qu'elle existe? Cette

circonstance que la chose vendue appartient à autrui peut bien avoir pour résultat d'eili-

pêcher que le vendeur en transfère immédiatement la propriété à l'acheteur; mais elle

n'empêche pas qu'il s'engage à la transférer, et cette obligation est certainement valable,

sauf les difficultés d'exécution. D'autre part, si la vente de la chose d'autrui était inexis-

tante, comme on le dit, elle ne saurait engendrer aucun effet; car le néantne peut rien

produire. Comment expliquer alors qu'elle puisse donner lieu à des dommages et inlère:
au profit de l'acheteur (art. 1599), qu'elle fasse naître l'obligation de garantie à la charge

du vendeur (art. 1626), enfin qu'elle puisse servir à l'acheteur de juste titre soit pour usu
caper par dix à vingt ans (art. 2265), soit pour gagner les fruits perçus (art. 549 et 55i

c. — Nous venons d'établir que la vente dela chose d'autrui n'est ni résoluble ni inex'5

tante. Il ne reste plus qu'un parti à prendre: c'est de la déclarer simplement nuitée"
annulable. On respectera ainsi le texte de l'art. 1599, et on expliquera très facilementle»
diverses dispositions législatives qui font produire à la vente de la chose d'autrui des

effets plus ou moins importants. C'est la solution qui paraît triompher en doctrine eten

jurisprudence. Cass., 4 mars 1891, D., 91. 1. 313; et Lyon, 19 fcv. 1908, D.,09. 2161.

Mais, ce point de départ une fois admis, on est loin de s'entendre sur les déductions
d742. Avant d'aborder cecôtédenotre sujet,qui est le plus délicat, voyons

touldae
commentlelégislateur a pu être conduit, en théorie, à déclarer la vente de la chose

d'autrui nulle, c'est-à-dire annulable.
e'/La nullité d'un contrat résulte d'un vice originel dont il est atteint. Quel est ici le vice

Nous croyons que c'est une erreur de l'acheteur, etl'erreur consiste, à notre avis, en c
qu'il a traité avec un non dominus, croyant traiter avec le verus dominus. C'est un
erreur sur la personne, il est vrai; mais elle est substantielle, et suffit à ce titre Pour

entraîner la nullité du contrat (arg. art. 1110). Nous disons que l'erreur est
substantif

En effetla personne du contractant avait ici une importance capitale pour
l'acheteur-

ce n'est pas avec Pierre ou avec Paul qu'il a entendu traiter, mais bien avec le proprl
taire de la chose, parce qu'il voulait acquérir la propriété et que seul le

propriétai^

pouvaitla lui transférer. Cette explication nous paraît préférable à celle que
donnentei

général les partisans de notre opinion, et d'après laquelle on devrait considérer

l'erré

de l'acheteur comme portant sur la substance de la chose (art. 1110), c'est-à-dire sur le
qualité substantielle de cette chose, consistant en ce qu'elle appartenait à un autre 1ue le

vendeur.
,743. Le moment est venu d'indiquer les conséquences du système auquel nous n

sommes ralliés, et dont nous avons ainsi arrêté la formule: La vente de la chose
d'aur

est nulle, c'est-à-dire annulable.
1° — La nullité ne peut être proposée que par l'acheteur, dans l'intérêt duquel elle avoie

édictée. Il a d'ailleurs le droit de s'en prévaloir soit par voie d'exception, soit par
voie

d'action, suivant les cas: — par voie d'exception, si le vendeur l'attaque en

paiernefILa

prix; — par voie d'action, si, ayant déjà payé son prix, il veut en obtenir la restilior"
s'il veut prendre les devants pour empêcher que le demandeur vienne demander pusqui
l'exécution du contrat. Dans tous les cas, la nullité doit être demandée à la

jusLice,1uj

seule a qualité pour la prononcer; car elle n'existe pas de plein droit.
Le vendeur, au contraire, n'est jamais reçu à proposer la nullité de la vente soiVar

voie d'action, soit par voie d'exception, et cela alors même
qu'ilauraitétédebonne

lors de la vente, c'est-à-dire qu'il aurait ignoré que la chose appartînt à autrui. Il est



'luelevendeur
a commis dans ce cas une erreur, qui semblerait au premier abord devoirfoiouvr-1 lexercice de l'action en nullité. Mais d'abord l'erreur du vendeur, qui se croit00COltare,est
moins excusable que celle de l'acheteur qui le considère comme tel, etD'unnçolt

à merveille que la loi ait fait à cet égard une situation différente à chaque partie.sicetutre
coté, vendre c'est s'obliger à transférer la propriété, et il esttout naturel que,sicetteobligation

ne peut pas être exécutée immédiatement par le seul effet de la volontétetlUahs(art.1138)
parce que le vendeur n'est pas propriétaire, celui-ci soit au moinstenu,sil'acheteur

l'exige, de faire tous ses efforts pour parvenir plus tard à l'exécution decette obi-igati.on et soit condamné à des dommages et intérêts s'il n'y réussit pas. End'autre- trmes, celui qui vend une chose, dans la persuasion qu'il en est propriétaire,tontracteilnplicitement
l'obligation d'en transférer ultérieurement la propriété à l'ache-leur s"l

n,a pas pu la lui transférer immédiatement parce que la chose appartenait àautrùj.
demandant la nullité du contrat. Tel estdl lecaractèredesnullitésrelatives, de nepouvoirêtreproposéesqueparl'une

^esPartieb
Ya cependant des auteurs qui permettent au vendeur de se prévaloir dehtnuiij^

mais ou eslloin des'entendre sur les conditions requises pour qu'il puisse userde ce droL'acheteur
peut, quand il découvre l'erreur dans laquelle il est tombé, confirmerContrat CC, ^ire

consentir à la transformation de la vente translative de propriété qu'ilaentend
SOuscrle, en une vente simplement productive d'obligations. La confirmationPetitd'ailleurs,

suivantles règles du droit commun, être expresse ou tacite; la confirma-par tacite6 résullerait de l'exécution volontaire du contrat après la découverte de l'erreur,pareXe e de ce que l'acheteur aurait pris livraison ou payé son prix.
COUVert

action en nullité se prescrit par dix ans à compter du jour où l'acheteur a dé-couvert
*1 erreur (arg. art. 1304). La prescription une fois accomplie, la vente devra êtrecomme

définitivement valable en tant que contrat productif d'obligations; cartouslespIon
de dix ans est une confirmation tacite. L'acheteur pourra donc exiger par*°Usles°^enS

de droit l'exécution de l'obligation du vendeur, et, à défaut, des domma-ObligaLierets;de
même qu'en sens inverse le vendeur, qui serait à même d'exécuter sonGII)IIgalion,

Pourrait forcer l'acheteur à payer son prix.Ceque venons de dire fournit la réponse à une objection soulevée par quelquesauteq,,,déclarent
incompréhensible que l'action en nullité de la vente portant sur lavetltedutrul

se Prescrive par dix ans et que l'aclion en garantie résultant de celle mêmePeuLenIlre
trete ans; de sorte qu'après la prescription de l'action en nullité l'acheteurPeuteric0r
agu' en garantiependant vingt ans. Cela est tout simple avec la solution quiVientd,être
donnée, puisqu'au bout de dix ans la vente se trouve être définitivement4-mme

contrat productif d'obligations, et engendre à ce titre l'action en garantie.laconverp quel'acheteul' ne demande pas la nullité de la vente, il est censé adhérer àlaOnventiOndns
les termes où elle est possible, c'est-à-dire comme simplement produc-l'Ved'oi)ije

c'est pour cela qu'au bout de dix années nous le considérons comme1lrmé
dén ,t'

ayautconi
dép-nitill-entla vente. De là on doit conclure, ce semble, que si, avantque"acbeteur

altllltenté l'action en nullité, le vendeur devient propriétaire de la choseVenduet0lI
le véfilable propriétaire ratifie la vente (Cass., 4 mars 1891, D., 91. 1. 313;alorsdéfinit'V 1908, D" 09. 2. 161, la nullité sera couverte. En effet la propriété est

transféréàl'acheteur(arg.desart.1138et 1583);et, l'obligation duVendeur
se trouvant ainsi exécutée avec le consentement présumé de l'acheteur, on nePaYersOnm?lenL

celui-ci pourrait, en invoquant la nullité, se soustraire à l'obligation deilL
prIx. Nancv 14 nov- 18y4' D> 95. 2- 3"9*Laquestionseraitplusdélicate,silevendeur

était devenu propriétaire ou si le véri-eppopriétaire
avait confirmé pendant le cours de l'instance où se débat l'action enpacheteurayantalorsretiréson

consentementà l'époque où le vendeur devientetatdeci
aurepartIe juge devant, pour statuer sur une demande, se reporter à

tlUlliLéne
"IOSS

exisLantà l'époque où elle a été formée, il semble en résulter que lanu"ité neserritlllité'eratpascouverte
dans celle hypothèse.5°—L'ache

Let", qui fait prononcer la nullité de la vente, peut réclamer des dommages"Bérets
Pour le Préjudice qu'il éprouve, mais seulement s'il a ignoré que lachose fût



à autrui (art.1599). On conçoitàmerveillequel'acheteur n'aitpas droit àdes dorulu
et intérêts, quand il a suieÚ contractantquelachose n'appartenait pas au

vendeur-,?

effet celui qui achète dans de pareilles'èoliditfôns,etqui entend néanmoins devenir
diatement propriétaire, ce quiest nécessaire pour que la vente soit nulle [supra, n.

739),

a voulu une chose manifestement impossible, et n'a pas le droit de se
plaindredupleJ-

dicequ'iléprouve.
Pour que l'acheteur de bonne foi aitdroit à des dommages et intérêts, il nel'o

nécessaire que le vendeur ait été de mauvaise foi lors de la vente. La bonne foi du 'u-
deur n'empêche pas en effet qu'il soit l'auteur du préjudice causé à l'acheteur; ce .prdJe'

dice résulte de son fait; car il s'est présenté comme propriétaire de la chose vendu;
c'est donc justice qu'il soit tenu d'en fournir la réparation.

744. Celui qui n'est propriétaire que d'une portion indivise d'une chose peut la
demment vendre sa portion indivise. Il peut aussi vendre la totalité de la chose sUta)
condition qu'elle lui sera attribuée tout entière par le partageou l'adjudication sur

l'cl
tion, auquel cas il sera considéré comme ayant étéseul propriétaire de la chose

dPlité

que l'indivision a pris naissance. Mais il ne peut pas faire une vente ferme de
lal°la

de la chose. Une semblable vente serait nulle pour toute la portion qui
n'appartientP

au vendeur. La nullité pourrait être demandée soit par les copropriétaires du vebe
sans qu'on puisse les contraindre à attendre que le partage soit effectué, soit par laC

deteur lui-même. Cpr. Gass., 28 fév. 1894, D., 94. 1. 233, S., 96. 1.209,
etlanOor-

M. Lyon-Caen, et Douai, sur renvoi, 30 nov. 1896, sous Cass., D., 99.1.116, V. cep- IliLé

deaux, 1er déc. 1899, D., 00. 2.381. L'acheteur aurait même le droit de demander la

nUele

de la vente pour le tout, s'il prouvait, d'une part, qu'il ignorait lors de la
venteque

vendeur ne fût pas pleinement propriétaire, et d'autre part qu'il n'aurait pas
achetésa

la partie dont il se trouve privé. Arg. art. 1636. Une décision du tribunal de
l'en'Pire

d'Allemagne (20 mars 1894, S., 95. 4. 25) donne dans tous les cas à l'acheteurle Ctale.

entre le maintien de la vente pour la partie appartenant au vendeur et sa nullité
totale.

745. Observation. — Tout ce que nous venons de dire relà1
vement à la validité ou à la nullité de la vente portant sur la chose

d'autrui ne concerne que les relations de l'acheteur et du vendeur-- "eEn ce qui regarde le propriétaire de la chose, il n'y a pas à
préoccuper de savoir si la vente qu'un tiers en a

consentie e
valable ou nulle. Cette vente est pour lui ~resinter alios acta, et °e

d L 'pr'iétalfesaurait par suiteporter aucune atteinte à son droit. Le pro
priété

1
osse:de,

pourra donc revendiquer sa chose contre l'acheteur qui la posse

tant que l'usucapion n'en sera pas accomplie au profit de celui

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONSGÉNÉRALES

;46. « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à ql
te

» s'oblige. — Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre. le

» vendeur» (art. 1602).
'in-

Ce texte déroge au droit commun, d'après lequel:
« Dansle doute, la convention

»
terprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a

contracté l'obliga »



Wt. n6?>'• L'application de cette règle en matière de vente, contrat synallagmatique,(jatls•^C'Ue'
chaque partie joue le double rôle de stipulant et de promettant, aurait conduitMér

que les pactes obscurs ou ambigus s'interprètenttantôt contre le vendeur, tantôterisafVeur'SLUVar|t
qu'ils le constituent créancier ou débiteur. Au lieu de cela, l'art.1602fait retombel' sur le vendeur,dans tous les cas, les conséquences de l'obscurité des clausesdup

Quel est le fondement de cette dérogation? On peut dire d'abord que le ven-deilp°6
en général les clauses du contrat. C'est l'idée qu'exprime un vieux proverbeLevlquerapporté

dans les Institules coutumières de Loysel: Qui vend le pot, dit le mot.prioteendeur
doit donc s'expliquer clairement. Le doute que présente une clause s'inter-prêtera

Contre lui; legem potuit apertius dicere. En second lieu, le vendeur connaît engétiéra|
ea«coup mieux que l'acheteur la chose objet du contrat; il est donc naturel devernputer

l'obscurilé des clauses réglant l'étendue des obligations qu'il contracte relati-vernent'a
chose vendue, et de les interpréter dans le sens qui lui est le moins favorable.Trib

J•*' de Draguignan, 17 mai 1910, D., 11. 2. 133.La règle exceptionnelle que formule l'art. 1602 se trouve donc suffisamment justifiée.Elle olttoutefois
recevoir deux limitations importantes qui en tempèrent l'apparentei'igueur -D'une part, en effet, elle ne s'applique qu'aux clauses ordinaires du contratde yp~.et

non aux clauses exceptionnelles que l'acheteur aurait stipulées dans son inté-Part La rmarque en a été faite au corps législatif lors de la confectionde la loi. — D'autreapPI¡q!éregle,
de l'art. 1602, de même que celle de l'art. 1162 auquel il déroge, ne doit êtredéco\)V,equen

désespoir de cause, c'est-à-dire après que le juge aura épuisé, pour^conVr;1"
le sens du pacte obscur ou ambigu, les moyens ordinaires d'investigation indi-tiotldaosles art. 1156 et s. qui contiennent les règles générales relatives à l'interpréta-LesConYenlions1Q d 9 avril 1910, relative à la protection du droit des auteurs en matière dereProducrl°n

des œuvresd'art, dispose dans son article unique: « L'aliénation d'uned' nen^a^nePas>(lm<>ins
de convention contraire, l'aliénalion du droit dereproduction»

„

7,47* Aux termes de l'art. 1603 : « Il[le vendeur] a deux obliga-»tionsprincipales,
celle de délivrer et celle de garantir la chose

d 9^'V vend ». Ce sont là les deux obligationsprincipales du ven-de G
'^oislateur

va les étudier
successivement

dans deux sec-COIJ, Iais
vendeur peut en avoir d'autres, notamment celle dela

chosejusqu'à la livraison (art. 1136). Nous ne parlonsj)as"o'ation
de transférer la propriété, parce que, dans lescas

Q^
Maires, cette obligation est réputée exécutée au momentIlledp.

'OI'"ialion(art.1138et1583), de sorte qu'e l le meurtfe'LCP''-».îwi.taa.
a Propriété de la chose vendue étant

transférée
à l'acheteur aussitôt que la vente estdelachosevendueétanttransférée à l'acheteur aussitôt que la vente C'sLfillearaite,

l'acheteur se trouve investi à l'égard du vendeur de ladouble qualitéstuneactlle
et de créancier. Par suite, l'action qui lui appartient contre le vendeurIlnportallton

mIxte: ce qui entraîne, au point de vue de la compétence, une conséquence1,nPorlanLefO'mulée

par l'art. 59 du code de procédure civile.

SECTION II

DE LA DÉLIVRANCE
748. Defliîfn*

— « ^a délivrance [ou tradition] est le trans-» port de l chose vendue en la puissance et possession de f ache-AinsI
s'exprime l'art. 1604.



Si le mot puissance fait allusion au transport de la propriété de la chose vendue, alnol

qu'on l'a prétendu, et que cela paraît en effet résulterdes explications de Domat auque'

la définition de l'art. 1604 a été empruntée, il faut dire que ce mot est de trop. En effet,

ce n'est pas la délivrance qui transporte la propriété de la chose vendue à l'acheteur.
C'est incontestable, lorsque la vente a pour objet un corps certain: l'acheteur devient

alors propriétaire par le seul effet du consentement (art. 1138 et 1583); et si la vente

porte sur des choses in genere, c'est bien plutôt la détermination de la chose à livrer que

la délivrance qui transportera la propriété à l'acheteur. Peut-être, en disant que la déli-

vrance met la chose en la PUISSANCE de l'acheteur, le législateur a-t-il fait allusion au'a'
où la chose est mise à la disposition de l'acheteur, sans que la possession réelle et effec-

tive lui en soit transmise. C'est ce qui arrive par exemple lorsque le vendeur d'une mais011

en remet les clefs à l'acheteur: si celui-ci n'est pas encore en possession réelle, il ne
tlea

qu'à lui de s'y mettre. Mais alors il aurait suffi de dire que la délivrance met la chose en
puissance de l'acheteur, et le motpossession est de trop. Tel est en effet notre

sentimenl

§I.Dispositions générales.

I. Comment doit s'effectuer la délivrance.

749. On conçoit que la manière d'effectuer la délivrance peut

varier à l'infini, suivant la nature de la chose vendue et les eireons
tances particulières de la cause. Aussi peut-être eût-il suffi de seD

tenir au principe établi par l'art. 1604, qui indique le résulté
auquel doit conduire la délivrance et fournit par conséquent une
pierre de touche permettant au juge de reconnaître, dans ehaq,e
espèce qui s'offrira à lui, si le vendeur a ou non satisfait à

l'ob)
gation de délivrer dont il est tenu. Au lieu de cela, le législateur a

préféréentreprend re une énumération, qui, par la force même des

choses, devait être incomplète, des divers modes d'opérer la déli-

vrance. Nous allons le suivre dans cette voie, et nous
distinguer0118

avec lui s'il s'agit d'immeubles, d'objets mobiliers corporels ou (e

créances.
A. De la délivrance des immeubles.

750, « L'obligationde délivrer les immeubles est
rempliedeI

» part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtz

» ment, ou lorsqu'il a remislestitres de propriété » (art. 1605).
'étéPar titres de propriété, ce texte entend désigner les titres qui assurent la

propriété

dans les mains du vendeur. Ces titres sont nécessaires à l'acheteur pour qu'il ait lachose

en sa puissance, notamment pour qu'il puisse en disposer; car pour pouvoir
disposer,il

faut être à même de justifier de son droit de propriété,et il ne suffit pas à
l'acheteui,P

fournir cette justification, de produire l'acte de vente, il lui faut les titres
qUlétabltele

la propriété du vendeur et de ses auteurs. L'acheteur a certainement
actioncontre

vendeur pour en obtenir la remise. Ce sont bien là, nous le répétons, les titres
dolit

entend parler l'art. 1605. Le rédacteur n'a pas pu songer à l'acte de vente,
instrumen

emptionis-venditionis. Et en effet, e deux choses l'une: ou la vente a été
constatéePar

acte notarié, et alors le notaire en délivrera une expédition à l'acheteur comme

au
deur; ou elle a été faite par acte sous seing privé, et alors il a fallu rédiger l'acte en de"
originaux,dont l'un a dû être immédiatement remis au vendeur et l'autre à

'acJeil'à
art. 1325). Dans l'un comme dans l'autre cas, le vendeur ne peut donc jamais

avoir

délivrer à l'acheteur l'instrumentum emptionis.



Uanrïs'a^'; d'un bâtiment, le vendeur doit remettre à l'acheteur, non seulementlesdes
,1 maIs aussi les titres de propriété, s'il en a, bien que la loi paraisse n'exiger la remisedes lll'es que lorsque! s'agit d'immeubles ruraux.le 1Vrance des immeubles peut s'opérer par le seul consentement des parties dansles ^asprévus

au n.75L2° et3°.Bien entendu, le vendeur doit en outre s'abstenir de tout acte
qUI pourraitgênerla prise de possession de l'acheteur. Ainsi, pour
Une Maison, il devra cesser de l'habiter; s'il s'agit d'un fonds del,e, il devra cesser de le cultiver. Cela est sous entendu dans1605.

B. ne la délivrance des objets mobiliers corporels."5 ART. 1606. La délivrance deseffetsmobilierss'opère, — Ou
tradition réelle, — Ou par la remise des clefs des bâtiments

qliz leç; - 1 1 d

n
hs contzennent, — Ou même par le seul consentement des

01

si etl'an,<;port ne peut pas s'en faire au moment de la vente,
ousil'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
rnenuIal' la tradition réelle. La tradition réelle se fait de la main à la main pour lesobjets,

tels qu'une montre, un livre. Pour les objets d'un volumeplus considérable,ornrn
e Une tnachineà vapeur, la tradition réelle a lieu lorsque le vendeur met la chose àla(jjsPosition

de l'acheteur pour que celui-ci l'enlève.l l'emise des clefs des bâtiments qui les contiennent. Quand l'acheteur a reçuces
clefs

la chose vendue est à sa disposition, en sa puissance.lJa leeulconsentementdesparties, Le seul consentement des parties suffit pourloc.
délivrance, dans trois cas, dont deux seulement sont indiqués par notre article1°Si le fransPor^ de la chose vendue ne peut pas se faire au moment de la vente, parexempie.S'avente

d'une récolte ou d'une coupe à faire.2° d'une l'écolle ou d'une coupe à faire,
déLient

àac.'eteuI'
a déjà la chose en son pouvoir à un autre titre, par exemple s'il laà

litre de locataire, d'usufruitier, de dépositaire, demprunteur. On remarqueraquece
mOdede délivrance, bien que la loi ne le signale qu'au sujet des meubles, est cer-30Da

applicable aux immeubles.DansS hypothèse du constitutpossessoire, hypothèse dont la loi ne parle pas. Il y aContioU
Possessoire, lorsque le vendeur,par suite d'une convention faite avec l'acheteur,c°nlinue

e possédel' la chose vendue, mais à un titre précaire, tel que celui de lucataire,aVoirl'
eichosevendeurpossèdealorspourlecomptedel'acheteur,dontilestcensédeurquali

avant la vente à titre de propriétaire et qui possèdera maintenant enP"écail'
USu^ru'','erï de locataire, de dépositaire .., par conséquent en vertu d'un titrel'achete/et-à-dire

d'un titre impliquant la reconnaissance du droit de propriété del'acheteur.75 De la délivrance des choses incorporelles.

J)
« La tradition des droits incorporels se fait, ou par laenllsed» remts.e es titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du con-»Se

1IrOUS (il vendeur
» (art. 1607).seSertictll'Ots

étant nécessairement incorporels, l'expression droits incorporels, dontSe"olre"tunPléonasmeévident.arteleiiidiquedeuxmodesde
tradition pour les choses incorporelles ou droits.10 La l'el'eIndIquedeuxmodesdelradiLionpourleschosesincorporellesoudl'oits.non Lam..

qui constatent l'existence du droit cédé, etnondutitrequicontatela
cession. Par exemple le vendeur d'une créance remettra àacheteurlestitre,

qui prouventl'existence de la créance. Cpr. supra, n. 750."J°L'usage
que aciuéreur fait du droit avec le consentement du vendeur. Ainsi jeConstiiUe \otre profit une servitude de passage sur mon domaine; il ne peut pas être



question ici de vous livrer des litres, puisqu'il s'agit d'un droit créé et non d'un droil

transmis. La délivrance résultera de l'exercice que vous ferez de votre droit de servitude

avecmonconsentement.
753. Tels sont les modes de délivrance les plus usités. Mals

nous avons déjà laissé pressentir qu'il y en ad'autres; les dispo:

silions de la loi sur ce point 11e sont nullement limitativcs.AiJl1

la délivrance peut résulter de l'apposition faite, du consentement

du vendeur, de la marque de l'acheteur sur la chose vendue, une

futaille par exemple. De même encore, la délivrance peut résulte'

d'un ordre de livraison que le vendeur remet à l'acheteur, IOl'sque

la chose se trouve dans un magasin dont la gestion est confiée à

un employé.
Dans cette dernière hypothèse et dans quelques autres, la délivrance aura mis la cJO

en la puissance de l'acheteur, mais non en sa possession réelle et effective. Cette obser-

vation est importante au point de vue de l'application de l'art. 1141, duquel ilrésulte

qu'entre deux acquéreurs successifs du même objet mobilier corporel, on préfère c
qui le premier en a été mis en possession réelle, alors même que son titre

seraitP0a

rieur en date, pourvu que sa possession soit de bonne foi. Ainsi j'ai donné à chaque se
teur un ordre de livraison. Si le deuxième acheteur, plus diligent que le

premier,se-
livrer la chose et se met ainsi en possession réelle, il sera préféré, pourvu qu'il de
bonne foi, au premier acheteur, bien que le titre de celui-ci et l'ordre de livraison qUI IL"

aétéremissoientantérieursendate.Cpr.t.I,n.1373

II. Des frais de la délivrance.

754.«Lesfraisdeladélivrancesontàlachargedu vendeur et

» ceux del'enlèvement à la charge de l'acheteur,s'iln'ji a eu stipu

» lationcontraire » (art. 1608). La délivrance étant une obllg
tion du vendeur, il doit naturellement supporter les frais

q"c
e

entraîne, notamment les frais demesurage ou de pesage. Les n
1 1 uaned'emballage, de chargement, de transport et les droits de douaj e

font partie des frais d'enlèvement, que la loi met à la chargél'acheteur.
III. Du lieu oùdoit sefaire la délivrance.

755. « La délivrance doitsefaire au lieu où était, au lemp8 d:

» la vente, la chose quz en a fait l'ob s l l nen a ete all
» convenu »

(art. 1609). De droit, la chose vendue est
y~~

ce quisignifiequel'acheteur doit venir la quérir ou chercher.
n'estpasportable, c est-à-dire que le vendeur n 'est pas

ohlig13^

1 1 l, 1 l l ,. 'Il tI'aI l'ela transporter c hez l' ac heteur. Le tout sauf stipulationcontra

IV.Aquelle époque la délivrance doitêtrefaite.

756. La délivrance doit être faite à l'époque fixée par lacOIl-

ventiondesparties; elle doit avoir lieu immédiatement, si c
vention ne détermine aucun délai.



Ii,Et,tolitefuis, dans ce dernier cas, l'acquéreur ne peut exiger la
lâison qua a condition de payer son prix « Le velldeur n'est) tenu de délivrer la chose, sil'acheteur n'en paie pas le prix

et que le vendeur ne lui ait pas accordé mi délai pour le paie-

d
6^ ')), dit art.1612. La faculté qui appartient ainsi au ven-

eul' de t 1 1 d d * ,

de
retenir la c hose vend ue quodam pignorisjure jusquau'eutdu prix, est connue dans la doctrine sous le nom deda retenlwn. Sa base est l'équité, qui ne permet pas que,dans

un contrat synallagmatique, l'une des parties puisse exigerj,l'unedespartiespttt.s-seexiger
l'exécutiondesobligationsquelecontrat fait naîtreensafaveur,

sans III' 1exeeutlOn des obligations corrélatives que ce mêmeett(.tll Impose. Le vendeur peut donc dire à l'acheteur : «
J'exé-cuterailaconvention,quand

vous serez prêt à l'exécuter vous--CPl.
Douai, 2 mai 1912, D., 12. 2. 237.p°Ul Pouvoir exiger la délivrance, l'acheteur doit offrir le paie-(le

son prix.ileVendeur
renonce facilementà son droit de rétention, quandsli

,l acheteur un délai pour le paiement duprix, sans en*
pareil cas, le vendeur a suivi lal'et' r)Acheteur,

fidem emploris secutus est; il ne peut donc plus
''efugGr la eIVl'ance, sur ce fondement que l'acheteur ne paie pas

J Pl'IX 1
sou laiS le terme de grâce, que l'acheteur aurait obtenu de06

Potlt- le palemeut du prix, ne priverait pas le vendeur de
Ven dl'Oit de l'étention. La concession de ce terme, à laquelle levendeur estétranger, ne saura i t être considéréeconnueimpliquantPart

une renonciation à son droit de rétention. D'ailleurs(al,t(e
( u" terme que le vendeur a accordé pour le paiement(art

La l'è (» 1que le vendeur ne peut plus exercer son droit deÙe ,II\(
1 a accordé à l'acheteur un délai pour le paiementdeSo',UX'

soul'C exception au cas où l'acheteur est tombé enMilite°U
en déconfiture depuis la vente. Le vendeur reprend alorsl'oxep'Ce

son droit de rétention.L'art. 1613 dit à ce sujet: «
Il

» ne Se pns HOn /)ifS oOllge à la dé 1lv/'ance, quand même il aurait
» Qccor 0(eaz

pour le paiement, si,depuis la vente, l'acheteur?6en atlle ou en état de déconfiture, en sorte que le
» l'ael 1 Se troifve en danger de perdre le prix; à mozns que»l'acheteurneluidonnecautiondepayer

au terme». Le droitPaielacheteu,'d'exigel'
la délivrance de la chose vendue avant lePaiemeu^

sol, prixestl, un des bénéfices du terme que le ven-dellt,1ul
8L co"c6t,<i; il doit donc le perdre, comme tous autres, parSa lteou

sa déconfiture (arg. art. 1188). Cpr. Cass.,24avril



1903, D., 04. 1. 229. C'est ce que décide notre articte, qui toutef()i

ajoute cette restriction : « àmoins que l'acheteur ne. donne caU"

tion de payer au terme ». Le danger de perdre le prix disparais
sant alors pour le vendeur, il n'y a plus de raison pour le dispen-

ser de faire la livraison.
La loi parle du cas où l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture

deplllà

la vente. Si donc l'acheteur était déjà en faillite ou en état de déconfiture lorsdela vele
il profilerait du bénéfice du terme qui lui a été accordé, et pourrait exiger la livraiso"

avant le paiement de son prix. Comment en effet l'acheteur pourrait-il PERDRE
1un

bénéfices du terme qui lui a été accordé, par suite d'un fait antérieur à la concession de

ce terme? Ici le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, malgré sa faillite ou son
étatde

déconfiture; il doit en subir les conséquences. A moins cependant qu'il n'établissere-vls
tence d'un dol pratiqué contre lui pour l'induire en erreur sur la situation de l'acheté1""

Al'acheteur qui tombe en faillite ou en déconfiture depuis la vente, il
fautassimile^

celui qui diminue par son fait les sûretés données par le contrat au vendeur et
inoye°nan

lesquelles celui-ci lui a concédé un terme pour le paiement du prix. L'un comme 1all'ilS

serait donc privé du droit d'exiger la délivrance avant le paiement du prix, parce quis
perdent l'un et l'autre le bénéfice du terme (art. 1188).

!leMais le vendeur, qui aurait accordé un terme à l'acheteur pour le paiement dupt"ix'n®

pourrait pas lui refuser la délivrance, sur le fondement de simples craintes qu'il
VIeilr

à concevoir au sujet de sa solvabilité. Ce point est constant en jurisprudence.
757. Aux termes de l'article 1610: « Si le vendeurmanqueà Ïnlr

->
la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acqllf'l

» pourra, à son choix,demander la résolution de la vente, ou sa

» mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur 1),

Ainsi, lorsque le vendeur a laissé passer le délai fixé par la COI:

vention sans effectuer la délivrance, l'acheteur peut, après l'a*0)1

mis en demeure, s'adresser à la justice et demanderà sonchOl

soit la résolution de la vente, soit sa mise en possession. On pe
même souten i r que, tantque la résolution n'a pas été

Onoucee
meme soulellu' que, an que a reso ullOn Il a pas e e pl'

hé
par le juge, le vendeur est encore à temps d'exécuter; le

illi'rehé

est en quelque sorte prorogé. Dans l' un comme dans l'autre,
le juge peut, suivant les circonstances, accord er un délai Pollr

ettectuer la délivrance (arg. art. 1184 et 1244). Le jugement, 111,

sur la demand e de l'acheteur, a ord onné sa
miseenposse^10"'SllI' a eman e (e ae letellI" a or onné sa mise en poss

,peut, en cas de résistance du vendeur, être exécuté manu M~
Que l'acheteur demande la résolution de la vehle ou sa

niiseel
possession, il peut en outre réclamer, s'il y a lieu, des dommage

et intérêts. «Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné

» dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour
acq te'

» du défaut de délivrance au terme convenu » (art. 1611). ToJe
fois l'acheteur n'aurait pas droit à des dommages et intérêts, si e
défaut de délivrance dans le délai fixé était le résultatd'un ca
fortuit ou de force majeure: il ne pourrait même pas, dans ce caS,

demander la résolution de la vente.
11Les art. 1610 et 1611 ne sont, ou le voit, qu'une applicaho



j^ principe écrit en l'art. 1184. Cpr. Cass., 7 juil. 1909, S ,10.L371.
V. En quel état la chose vendue doit être délivrée.

oo. Le vendeur n'a pas le droit de changer par son fait, dans
intervallequis'écoule entre la vente et la tradition, l'état dans'lequella chose se trouvait lors du contrat; car c'est en considéra-
11011 de cet état que l'acheteur a traité. Cass., 1er mars 1892, S., 92.•488, D., 92. 1. 412. C'est là tout ce que signifie L'art. 1614 al. 1,
qUI dispose

que « La chose doit être délivrée en l'état où elle se;>trouve au moment de la vente ». Mais la loi n'entend pas dire que[schangements,
qui se produiraient dans l'état de la chose indé-

1e^daniïnerit du fait du vendeur, ne devraient ni nuire ni profitereteur. Il est incontestable, au contraire, que l'acheteur subi-f1
,
^es conséquences des cas fortuits postérieurs il la vente, quilcréuent

Périr la chose ou qui la détérioreraient, au moins quandlecontrat est pur et simple ou à terme (arg. art. 1.138 et 1583); dee qu en sens inverse il profiterait des augmentations de valeurtant d'une cause étrangère au fait du vendeur, par exemple deVlan. Cpr. supra, n. 99.pr:5. L'alinéa 2 de l'art. 1614 formule une autre conséquenceduCl^6
que l'acheteur est propriétaire dès l'instant de la vente:«DUlS
cejoîlî., tous les fruits appartiennent à l'acquéreur ». Cpr.art"r^'e

s'applique à tous les fruits, de quelque natureGlelltl,
naturels,industriels ou civils. En ce. qui concerne lesfruitIlIndustrielspen(laiitsloi-s

de la vente,l'acheteur n'aura jamaisd'i.lideulllitéà
payer au vendeur, à raison des frais que celui-ci aco pour mettre la chose en état de les prod uire : on a tenucom eVIemment de la valeur de ces fruits dans la fixation dujoux, QUnt

aux fruits civils, comme ils sont réputés s'acquérirde
parJour (art. 586), ils courent au profit de l'acheteur à partirde1lavente

*g
sUpposant une vente faite sous condition suspensive, à qui appartiendront les^'uitsper

pendente conditione, si la condition se réalise? La rigueur des principesqUilesladécIder
que ces fruits appartiendront à l'acheteur et que par suite le vendeurquile,a

Peçus devra les lui rendre. En revanche, l'acheteur devrait tenircompte auvendeurdesI-ntérêts
du prix de la vente depuis l'époque où elle a été conclue jusqu'à laréalisaLion

dela condition. Arg. art. 1179. Cependant la plupart des auteurs décident quelesfruitsperçus
par le vendeur pendenle conditione doivent se compenser avec les inté-r^sdupHx6'

il est certain que, dans la plupart des cas, cette solutionsera conforme àv°lontédeParties
contractantes, qui doit avant tout être respectée.760.Enfinaux

termes de l'art. 1615 : «
L'obligation de délivrer

«
iac^ComP?end

ses accessoires et tout ce qui a étédestiné àDage
perpétuel ». Ainsi l'obligation de délivrer un fonds de



terre entraîne pour le vendeur l'obligation de délivrer avec lui !jeS

accessoires réputés immeubles, c'est-à-direlesimmeubles pal'

destination. De même le vendeur d'une pendule devra délivrer

avec elle le socle,le globe et la cl e f. De même enfinievendeut
d'un office ministériel est tenu de délivrer à l'acheteur les mÍllules

de l'étude, les actes, répertoires, registres et papiers quelconque

se rapportant à l'office (1).

§ 11. Particularités relatives à la délivrance, au cas de vente

avec indication de contenance.

761. « Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle

» est portée au contrat, sons les modificationsci-après expirweeS 1)

(art. 1616). Tel est le principe La généralité des termes dans les-

quels il est conçu le rend applicable aux ventes de meubles collllllC

aux ventes d'immeubles. Au contraire, les dispositions des article

quisuivent ne s'appliquent qu'aux ventes (Yimmeubles. Ils établi8

sent un ensemble de règlesdestinées à trancher les nombreux
difficultés, auxquelles ces ventes donnent lieu dans la prati<]lie

lorsqu'elles sont faites avec indication decontenance. Deux iiyij0
thèses doivent être distinguées.

762. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Vented'un immeuble déterminé, falle

avec indication de contenance et à raison de tant la mesure.

Exemple:Je vous vends mon domaine de N, qui contient vingt

hectares, à raison de 1.000 fr.l'hectare; peu importe qu'on ailotJ

non ajouté que le prix total est de 20.000 fr. — En illdiqllaltI
prix de chaque mesure, les parties contractantes ont

témo'ë'

qu'elles attachaientunegrandeimportance à la mesure et qu
entendaient que le prix fût exactement proportionnel à la

qllallllf

de mesures. La loi tient compte de celle intention des contracta11

l't 1 1 l' .., 'l' com'pour déterminer les conséquences de l'erreur qui aurait étécoi*^

mise par le vendeur dans l'indication de la contenance. e
peut exister en plus ou en moins; la loi prévoit et

règleles('el,x
hypothèses

762.A. La contenance réelle est inférieure à la contenancee
qtiée. - Ce cas est prévu par l'art. 1617 ainsi conçu:«Si la ventà

» d'un immeuble a été faite avec indication de la contenancr,

» J'aIson de tant la mesure, le vendeur est obligédedélivrer àl
» quéreur,s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat; —

EtSl

déco
1907,

(1) Douai, 10 fév. 1896, D., 97. 2. -210. Cpr. Paris, 11 janv. lVOli, I)., 07. 2. 391; Douai, 10
déc.19,07,

I).,09.2.21;Cass.,7dec.190R,D.,09.1.123;Trib.civ.fieDrapuignan,17mai1910,D..H- 133, et

infra.n.778et87't.



oseneluiestpaspossible,
ou si l'acquéreurnel'exigepas, le

Vendeur est obligéde souffrir une diminution proportionnelle du
HX>K Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, si l'immeu-) vendu ne contient que dix-neuf hectares, l'acheteur pourra

^Gl que le vendeur complète la contenance indiquée, sicela luiestpossible,c'est-àdires'ilpossè
de dans le voisinage un autremeuble de la même nature, dont on puisse distraire un hectare;etla chosen'est pas possib le, ou si l'acheteurnel'exige pas, le

P'~x sera réduit proportionnellement, c'est-à-dire de 1.000 t'r.;cément, si le prix restait fixé à 20.000fr.,chaquehectare deell'étln.,t t:d1h '1
terrain

se trouverait ven d u plus c her qu'iln'a été convenu.Q lemarcluera que l'acheteur a droit au complément de la contenance ou aune dimi-hl'IonPl'Oportionnelle
du prix, quelque minime que soit le déficit. Ainsi, dansl'espèce

J:' °Posée 1"
Propoe' si Immeuble

ne contient que 19 hectares 99 ares, l'acheteur aura le droitger
un are de terrain ou une diminution de 10 fr. sur le prix.

1

64. B. La contenance réelle est supérieure à la contenance dé-cla"ée.- L'art. 1618 dit au sujet de cette hypothèse:
«

Si,au-1)COntl'aire; dans le cas de l'articleprécédent, il se trouve une con-
1) ,enance pins grande que celle exprimée ait contrat, l'acquéreur aechoixde fournir le supplément duprix, ou desedésister du
»contrat, si l'excédant est d'un vingtièmeau-dessus de la conte-

-» (l/tce décla/'ée
». Supposons, en nous référant à l'espèce ci-des-'SUsl,.sus queImmeuble ait 21 hectares au lieu de 20; il y a par con-1cnt un excédent de contenance d'un vingtième. L'acheteurchoix

ou de se désister du contrat, ou de payer un supplé-ntde prix de 1.000 fr., soit 21.000 fr. au liende 20.000.
para,,

ne Prévoit pas le cas où l'excédent de contenance est inférieur à un vingtième :pare*^e'
dans notre espèce, l'immeuble contient vingt hectareset demi au lieu de 20.est

clertain que l'acheteur n'aura pas le droit, dans celle hypothèse, de se désister dutrat(","
ad, 1618). Devra-t-il payer un supplément de prix proportionnel, soit 500 fr.dans1'eS^Ce^l°^0s^e•

On l'admet généralement. La vente étant faite à tant la mesure,prix il être exactemenl en rapport avec le nombre des mesures. D'ailleurs, s'il enétaitautreilleni,iln'y
aurait pas de différence, lorsqu'il existe un excédent de contenanceiûférieur

au Vmgtième, entre le cas où la vente a été faite avec indication de conlenance,araison
de tant la mesure, et celui un elle a été faite avec indication de contenanceSeuleirienU

art- 1610 et 16201,. — Quelques auteurs ont objecté que l'acquéreur pourracellee,
ainsi dans un grand embarras, obligé qu'il sera de payer une somme supérieurecelle qu'if
a promise et qui représente peut-être tout son avoir. La réponse est que l'ache-^eur,ayant acheté à tant la mesure, a dû prévoir qu'il y aurait peut-être un léger excédent,decontenance

et par suite utie augmentation proportionnelle du prix. D'ailleurs, celleI.'acbelaLonsera
toujoursrelativement minime; en effet, si elle atteint le vingtième,^'acheleu'•^011^ ^aGu^^erésiliation.

L'acheteur,quipeut
se désister du contrat quand il y a un excédent de contenance d'unmême

droit en présence d'un déficit égal au vingtième ou supérieur?Ainsi ans l'è contient que 19 hectares ou même 18,

^nsi)dan-VeS^°e
proposée, l'immeuble vendu ne contient que 19 hectares ou même 18,au 1l.euel'acheteur

peut-il se désister du contrat? Non; car la loi ne lui donne pasdroit,(artCette
solution d'ailleurs est fondée en raison; en effet, si l'acheteurlequelUouver

dans l'impossibilité de payer un prix sensiblement supérieur à celui surlequel
il a cOmpté, rien né lui est plus facile que de payer un prix inférieur.



Il y a cependant un cas dans lequel on admet que l'acheteur pourrait se désister du con-

trat, à raison d'un déficit dans la contenance: c'est celui où il démontrerait que le nombre

de mesures indiqué lui est absolument nécessaire pour remplir le but en vue duquel ila
fait l'acquisition, surtout si celle circonstance était connue du vendeur. Tel serait le ca5

où le terrain acheté serait destiné à la construction d'une usine qui exige une
superficie

égale à celle indiquée dans le contrat.
765. Cette circonstance qu'un immeuble a été vendu avec indication de contenant

et à raison de tant la mesure n'empêche pas la vente d'être parfaite immédiatement, sO1

au point de vue du transport de la propriété, soit au point de vue des risques. Le prix, 1

est vrai, peut subir certaines modifications, s'il est constaté que l'indication de la conte-

nance faite par le vendeur est inexacte; mais cette éventualité n'empêche pas le P''|X

d'être fixé sauf rectification. Et comme, d'autre part, la chose vendue est
parfaiLemeIl

déterminée, il en résulte que nous avons tous les éléments nécessaires à la perfection de

la vente: consensus, res, prelium L'art. 1622, qui parle de la RÉSILIATION du contrat
confirme cette solution, car on ne résilie qu'un contrat parfait.

tLe même résultat ne se produirait pas dans les deux hypothèses suivantes, qui son

restées l'une et l'autre en dehors des prévisions du législateur.
1° Vente d'un certain uombre de mesures, à prendre dans un terrain plus grand, à r-

son de tant la mesure ou moyennant un prix fixe. Exemple: Je vous vends 10
hectaresde

terre, à prendre dans mon marais de N, à raison de 1.000 fr. l'hectare, ou pour
10.000lr>

La chose vendue ne pourra être déterminée, et par suite la vente ne deviendra parfait
soit au point de vue du transport de la propriété, soit au point de vue des risques, que PaI

le mesurage.
20 Vente de tel immeuble, sans indication de contenance, à raison de tant la mesLlri

Ici la chose est bien déterminée; mais le prix ne sera fixé qu'après le mesurage,
cari

dépend du nombre de mesures. Jusque-là donc la vente ne sera pas parfaite; la
PI'OPr'été

restera surla tête du vendeur, et les risques seront pour son compte. l766. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. Vente d'un immeuble ou d'un corps le
biens, avec indication de contenance, mais pour un prix fixe, et

non a l'alSOn de tant la mesure. Ici les parties, n'ayant pas fixé1111

prix pour chaque mesure, ont dû attacher beaucoup moins di'11

portance que dansl'hypothèse précédente à la déclaration de coW

tenance; aussi la loi décide-telle que l'inexactitude de cette décla'
ration ne pourra donner lieu arec l amation, soit de la p
vendeur, soit de la part de l'acheteur, qu'autant qu'il y aura dans

la contenance réelle un déficit ou un excédent représentant E
VALEUR la vingtième partie au moins du prix total moyennant lcque
la vente a été faite.

C'est ce qui résulte de l'art. 1619, ainsi conçu: « Dans tous les

»autres cas, — Soil que la vente soit faite d'un corps certain et

» limité, — Soit qu'elle ait pour objet des fondsdistincts et sép{t'

»rés, - (,' 'Il coîîiî~îeiice paï, 1 îîiesitre, oti I)ar la dés'
» rés,—Soitquellecommence par la mesure, ou par la désiff)l(l

»tion de l'objet vendu suivie de la mesure, — L'expression de celle

»mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur dit

»vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acqueJ'elll;

»à aucune diminution du prixpourmoindre mesure,
qut

» que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au
con

»estdun vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeu e
» la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire »•



Et- ajoute : « Dans le cas où, suivant L'article jJrfcé-»dent il y a lieuàaugmentationdeprixpourexcédantde
-

mesure,»l'acquéreur
le choix on de se désister dit contratou,fiefournir

» l '"eura e c OlX ou e se eSlstel' ,lt contrat o Il fi e low'n..l7'»lesumplément
du ptix, et ce, avec les intérêts s'il a Jqardé l'im-

»

ne slipplémeJ!,t dl( prix, et ce,avectesinlé1'êtss'iLagardél'im-nîelible,
10J.QlCl

quelques espèces qui éclairciront ces dispositions.Celte
vous vends un immeuble que je déclare contenir 20 hectares, pour 20.000 fr.CeltehYoLhèse est prévue par ces mots de l'art. 1619: vente. d'un corps certain etliinitéç lla contenance réelle se trouve être de 19 hectares seulement, ou à plus forteprixtSI elle esL moindre, l'acheteur pourra réclamer une diminution proportionnelleduprixde qu'en sens inverse, s'il y a 21 hectares ou plus,le vendeur pourra exigerUn

suni hectaresouplus,levendeurpourraexigerftiérnent̂ ePr'xproportionnel,saufàl'acheteuràdemanderlarésiliation, confor-contraire,iln'yauralieuàaucune réclamation, ni d'un côté, nieSLinfér:,SIlyaplus
de 19 hectares et moins de 21, parce que le déficit ou l'excédentinférieurau

vingtième.2°Je tVous vends un corps de biens, comprenant un pré que je déclare contenir 10 hec-tares,etune
terre labourable que je déclare contenir 10 hectares également; le toutmoyeuH a somme de 20.000 fr. Ce cas est prévu par les mots de l'art. 1619 : soitWelleait^°ur

objet des fonds distincts et séparés. Le pré vaut par hypothèse 1.500fr.l'hectare,la
Lerre labourable 500 fr. seulement.

:'
SuppôS

que la contenance du pré soit égale à celle qui a été déclarée;maisil man-Vltlgtiètaredeterrelabourable.
Cet hectare de terré labourable représente bien untièrnedml

de la contenance totale des biens vendus; mais il ne représente qu'un quaran-tieMedeleur
valeur (500 X 40 = 20.000). L'acheteur n'aura droit à aucune déductionrx,

de même qu'en sens inverse il ne serait tenu de payer aucune augmentationpour unexcédent d'un hectare sur la terre labourable. '-terrel'on
sUPpose au contraire qu'il manque 75 ares de prairie, la contenance réelle de lasetltetltOUahleétant

égale à celle que le vendeur a déclarée, bien que ces 75 ares repré-SeQtent
,OHIS duvingtième de la contenance totale (ce vingtième est d'un hectare),comrneilspeprésentent,

à raison de 1.500 fr. l'hectare, 1.125 fr., somme supérieure audlOlioULi
du prix total (ce vingtième est de 1.000 fr.), l'acheteur pourra demander unediminutionde

1.125 fr. sur le prix; de même qu'en sens inverse il devrait subir une aug-qUeluinde
1.125 fr. s'il y avait 75 ares de prairie en plus, sauf la faculté de résiliationOn1aCCorde

l'art. 1620.
e compr d d,

Onlecomprend
d'ailleurs, pour que le vingtième de la contenance necorresponde pasavait

Vlllgtlème de la valeur, il faut que la contenance de chacun des fonds, ouaVaitéLéiedes
Parties du fonds, ait été indiquée séparément: car, si la contenance totaleleVingLièlquée

en blQc, le vingtième de la valeur se confondrait nécessairementavec6v'ngtiètriede
la contenance. Ainsi, en modifiant un peu l'espèce précédente, je voys ai0,000

Unla e une terre labourable d'une contenance totale de20 hectares moyennantOn
fr

SIcestuh- hectaresau lieu de 20. Com-ment dir c?ntenance réelleselrouven'êtrequede 19 hectares au lieu de 20. Com-I'nentdiresic'est
un hectare Ele pré ou un hectare de terre labourable qui-manque?uesaitIlfaut

donc imputer le déficit proportionnellementsur chaque fonds: ce quirelvientàdire
que le vingtième de la valeur se confond avec le vingtième dela conte--q^s

mars 1884, S., 85. 1. 155Endonnantla
quenousvenonsdedévelopper,l'art.1619a faitcesserlesnom-ruses

Co L
a soluLlOn quenousvenonsdedévelopper, l'ad, 1619 a fall cesser les 'nom-

hr®uSesconifoVerSeS

que cette matière avait suscitées dans notre ancien droit, et supprimé6s dlstinclion8-
SU^^es à l'aide desquelles onavait tenté de les résoudre. Ainsi on se

lesdistinctions
subtilesà l'aide desquelles on avait tenté de les résoudre. Ainsi on se

g'tlatio.ndel'oucoup
de savoir si l'indication de la mesure précédait ou suivait la dési-^nationder0T^

vendu; on voyait une différenceentre cette formule: vingt arpents decompOSa
domaine- deN, et cette autre: le domaine de. N, composé de vingt,^Pf-nts(ie e*^es

Parties, disait-on, ont dû attacher plus d'importance à l'exactitudeela'itiegpj.g'^lari^e^es

ont.commencé par l'indication du nombre des mesures. Notrelmeette
distinction plus subtile quejuste par ces mots :« Soit qu'elle com-; -

Ille ,Ion ps subllle _que Juste par ces mots: «. Olt qe e com-



mence par la mesure, ou par la désignation de l'objetvendusuivi delà mesure ».
D'tre

part, on obligeait toujoursle vendeur àfournir lacontenance déclarée,
àmoinsqu'il*11®

dit : ou envikon ; et, quand il avait employé cette formule dubitative, on lui donnait effet

pour un trentième. On peut voir que notre article considère les mots ou environ COl-
sous-entendus, et donne effet à cette restriction mentale jusqu'à concurrenced'unyJog

lième de la valeur.

Dispositions générales applicables à loules les ventes d'immeubles
faitesavec indication de contenance:

768.I. « S'ila été vendu deux fonds par le mêmecontrat)}^

» pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure $
n

chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et î)lllsel
»»

l'autre, on fait compensationjusqu'à due concurrence; et ïactioih

» soit en. supplément,soitendiminution,duprix, n'a lieu que
szlZ'

o vaut lesrègles ci dessus établies
» (art. 1623).

l'iLa loi suppose que deux fonds ou plusieurs ont été vendus pour un seul et P1
et avec indication de la mesure de chacun. Il se trouve que l'un des fonds a une

rofite-

nance supérieure à celle indiquée, l'autre une contenance inférieure. On établiralacolil,
pensation entre la valeurde l'excédentet celle du déficit, et, cette compensation failei nir

appliquera les art. 1617 à 1620. Exemple: Je vous vends mon pré, que je déclare
conBresg

dix hectares, et ma terre labourable, à laquelle j'assigne une contenance de dix
he,L;ec'

également, moyennant une somme de 20.000 fr.; le pré vaut par hypothèse 1.500 fr bec,
lare,laterrelabourable500fr.Ilsetrouvequeleprénecontientqueneufheclartare, la terre labourable 500 fr. Il se trouve que le pré ne cbnltenL que neuf je
mais en revanche la terre labourablea douze hectares de superficie. On dira :

l'hecLfr,

pré qui manque vaut 1.500 fr.; les deux hectares de terre qui sont en plus valent
-fr.

Compensation faite de la valeur de l'excédent et de celle du déficit, il reste un
défiC.de

500 fr. Ce déficit n'étant pas égal au vingtième du prix total, l'acheteur n'a pas le droi de

critiquer la vente et doit payer intégralementson prix (art. 1619).
,

dllII. « Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se
dszstll'a

*
S'il J'a

» contrat, le vendeur est. tenu de lui restituer, outre le prix,s'M
1'1

» reçu, les fraisde ce contrat» (art. 1621). L'acheteur Pell-t.en

outre exiger des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
- 1III. L'acheteur qui, ayant le droit de se désister du CJlr:I;'

préfère payer un supplément de prix, ou qui se
trouveobli8"e8

payer ce supplément dans l'hypothèse prévue par l'art- 1

il
(supra, n. 764), doit les intérêts du supplément à dater du jour
il doit les intérêts du prix; car le supplément fait partie du

P1
,

Arg.,art. 1620 in fine.
dO

IV. Les actions auxquelles peut donner lieu, soit au
p['?fii'Oll

vendeur, soit au profit de l'acheteur,l'inexactitude de
l'indu

dans la contenance, doivent, à peine de déchéance, être
^,

dans un bref délai, que l'art. 1622 fixe en ces termes : «

L.af1,'l'^ntt.»ensupplémentdeprixdelapartduvefideur,etcelleen
» tion deJ1l'ix ou en résiliation dÚ contrat de la part d l'acqli, ,t,
» doivent être intentées dans l'année, à compter du jourdu
» à peine dedéchéance ». La loi suppose sansdouté que1err
qui donne lieu à ces d iverses actions, est de nature à être pi'offPl



nt reconnue, et d'ailleurs il importe de ne pas prolonger l'incer-
ttlude de la. propriété.L"délaidel'art.

1622 court contre toute personne, même contre les mineurs. Arg.

70g"Observation.
— Les parties peuvent, par des stipulations particulières, régler00tement

que ne le fait la loi les conséquences de l'inexactitude d'une déclaration decontenance faite par le vendeur. L'art. 1619 in fine le dit pour un cas particulier, et on neerrait aucun motif pour ne pas généraliser sa disposition.?7o"^°';resectionsenepasgénéralisersadisposition.
de savoir sur» l

O. Notre section se termine par un article de renvoi: « La question de savoir sur
1)

cuel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la)Coose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des»Gntrats ou des obligations conventionnelles en général » (art. 1624).

SECTION III

DE LA GARANTIE

771. L'obligation de garantie n'est pour le vendeur qu'une
SOrte de prolongement de l'obligation de délivrance. Il ne suffit
Pas en effet que le vendeur procure à l'acheteur la possession delah°SG

vendue, il faut qu'il lui procure une possession paisible et
UtilTelle a certainement été l'intention des parties. La posses-coOIl doit être paisible, c'est-à-dire exem pte de troubles pouvant
exndlre a une éviction; elle doit être utile, et par conséquentl'aePte de vices rédhibitoires. Le vendeur garantit tout cela àlaheteu" c'est-à-dire qu'il s'oblige à le lui procurer. C'est ceque di.t en

termes assez peu nets l'art. 1625, ainsi conçu: « La
ya}CLntie

que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le
MerYl^°rest;

possessionpaisible de la chosevendue; lesecond,
- - /es défauts cachés de cette chose, ou les vicesrédhibitoires ».le législateurs'occupe successivement de ces deux chefs de laNantie.

§ 1. De la garantie en cas d'éviction.
772 Le chef de l garantieconsiste en ce que 1 ven-

deurdoit premierchef de la garantie consiste en ce que le ven-VerddOIt
Procurer à l'acheteur la possession paisible de la chose

yend,Ue' e là l'obligation pour le vendeur de garantir l'acheteurdes Vlctzonselmême
des tl'ol.lbles que celui-ci pOUl'rait suhit" au

in^niec^estroublesquecelui-ci
pourraitsubir,aumoinslorsque

ces évictions ou ces troubles ont une cause anté-e(1,venle.Ce
Utie de la paisible possession est de la nature de la vente:qilisignirie

qu'elle est de droit; tacite venit, tacite inest (1).Ujj 'pulation spéciale n'est pas nécessaire pour que l'acheteur

(1) lien est d
(t)Il,,tde

meme dans tous les contrats opérant une translation de propriété à titre onéreux.È~dei?z
est rau



ait droit à cette garantie; elle lui est due eu vertu des seules dis-

positions de la loi, qui, se faisant sur ce point l'interprète de la

volonté des parties, détermine l'étendue des obligations que la

garantie engendre àla charge du vendeur.Maisles dispositionsdu
code civil sur ce point ne s'imposent pas aux parties. Libre à elles

de les modifier soit dans le sens de la sévérité, soit dans celui de

l'indulgence,et même de les répudier, en convenant que le vendeur

ne devra pas de garantie. — La garantie, dont le vendeur est tetfU

en l'absence de toute stipulation particulière, porte le nom de

garantie DE DROIT. Au contraire on appelle garantie DE FAIT
celle

qui a sa source dans une convention particulière. Nous traiterons
successivement de ces deux espèces de garantie.

N°1.Delagarantiededroit.
I. Objet de celle garantie.

773. Aux termes de l'art. 1626 : « Quoique lors de laventeil
» n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est

» obligé de droit à. garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il sOZl/fe

» dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prèles
» dues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».

Bien que la loi ne parle que de l'éviction, le vendeur est aussi
garant envers l'acheteur des troubles que celui-ci pourraitsubir
dans sa possession. Ce sont là deux points qu'il faut examiner,
successivement. Quant aux charges prétendues sur l'objet vendu;
elles constituent, comme nous le verrons plus tard, un cas d'évic-

tionpartielle.
1. De l'éviction.

774. L'éviction est le résultat d'une victoire judiciaire l'empor.tée

contre l'acheteur.Eviiicereestvincendo in judicioaliquid au/e'l'e.
Pothier ne fait que trad uire cette définition de la loi romaine,
lorsqu'il dit:

« L'éviction est le délaissement qu'on oblige qael:
qu'un de faire en vertu d'une sentence qui l'y condamne •>•

AiSl
je vous ai vendu un immeuble; un tiers revendique cet immeuble

contre vous; il obtient un jugement qui l'en déclare propriétaire
et vous condamne à le délaisser. Vous êtes évincé.

Mais, ainsi que Pothier le reconnaît lui-même, le sens du Wot

éviction est bien plus large. En effet, l'acheteur doit encore être
considéré comme évincé: 1° s'il a délaissé la chose vend ue, sans
attendre une condamnation judiciaire que l'évidencedu droit du

revendiquant rendait certaine; 2° s'il conserve la chose vendue,
mais à un titre autre que celui d'acheteur, par exemple coni~



,leI duvéritable propriétaire; 3° si, étant poursuivi par des
Óbrnlers

armés d'une hypothèque antérieure à lavente, il a étébbligé de payer ces créanciers au delà de son prix pour échapper^Pi'opriation.
Cpr. Cass., 11 mai 1898, S., 02. 1. 494.parquons

enfm que la loi assimile à l'éviction le cas où deses acIves déclarées par le vend eur n'existentpas, et celui
où ]a chose est grevée de servitudes passives non apparentes queje

Vlendeur n'a pas déclarées ou de servitudes apparentes qu'il adél'aré
ne pas exister (infra, n. 796).

2.Du trouble.
775 Le ~'o~~le est un

précurseut-del'éviction, et c'est pourcela que le vendeurenest garant, comme de l'éviction elle-même.L'art 162'
mais

l'art.1625tedonneàentendre,Ue Pas ma*s
1625 le donne à entendre,

Sua/ud déclare que le vendeur doit garantir à l'acheteur la pos-delachosevendue; or une possession troublée

Il-'le s'agit d'ailleurs ici que du trouble de droit, c'est-à-dire dutrou]
e qui a sa source dans un droit qu'un tiers prétend avoir sur6

vendue,. Le trouble de droit se manifeste par une action

par
e intentée contre l'acheteur, une action en l'evenùicalion

ra.i!5:Xelflple, Levendeur ne doit aucune garantie à l'acheteur, à
pl'étndutt'ouble. de l'ait, c'est-à-dire de celui dont l'auteur neprét 1 aucun droit sur la chose: ainsi le ven deurn'est pasépo es(epL'e<.atlOns

commises par des maraudeurs à uneépoquevoisi
ne de larécolte. La loiconsacre, en matière de 1ge,1726

stonctIon du trouble de droit et dutrouble de fait (art. 1725-17^6
î'ifra> n. 918 s.), et il est hors de doute qu'elle doit aussiL,:enma.tIeL'edevente,

urfiL,e :mplerailde
l'existence d'inscriptions hypothécaires sur l'immeuble vendu nepaspo

autoriser l'acheteur à agir en garantie contre le vendeur. Ce droit ne luiaPpartientqu-à
parLir liu moment où l'action hypothécaire a été intentée contre lui, ou

rnoing a^r
du jour où il a été touché par une sommation de payer ou de délais-Ser,préludeh

l'action hypothécaire. Douai, 8 mai.1891, D., 92. 2. 541.qUel. C\'1clton
ou le trouble ne donne lieu à garantie que lors-quela., en est antérieure à la vente, comme il arrivera pareXeui[)1eS1 ac'leteurd'un

immeuble est évincé par un tiers qui enétaitd"a,deveuu
propriétaire par la prescription au moment de lavnete:Lestroubles

ou évictions dont la cause est postérieure à lavente,oubiensontimputables
à l'acheteur qui doit naturellementetl subirlesconséquences,

comme il arrivera si l'acheteuralaissé
f ACl'Ipti(.' -

pPescHHl saccomplir contre lui, ou bien constituent descas1I
de force majeure, dont le vendeur ne saurait être res-



ponsable, les risques étant au compte de l'acheteur à dater (lela

vente. Ainsi une partie du terrainvendu est emportée parla vif
lence du fleuve riverain, ou bien l'acheteur est expropriép^uf
cause d'utilité publique, ou bien encore son éviction résulte du

fait du prince,cest-à-dire d'un changement de législation ou dUI1

acte arbitraire du pouvoir exécutif. Ces divers faits ne
donneraO

pas lieu à la garantie au profit de l'acheteur.
Le vendeur serait cependantresponsabledes troubles et éviction^

dont la cause est postérieure à la vente, si cette cause lui étal

imputable. Ainsi, après vous avoir vendu un
immeuble,jeleve^8

de nouveau à Paul, qui remplitle premier la formalité de la trans-
cription. Evidemment,je serai garant de l'éviction que Paul v°uS

fera subir, bien quelle ait une cause postérieure à la vente ijueje

vous ai consentie.
* Il ne paraît guère douteux, bien que le contraire ait été jugé, quel'éviction de 1aO n[1

teur donne lieu à la garantie, lorsqu'elle est le résultat d'une surenchère exercée par
créancierhypothécaire, conformément à l'art. 2185. En effet la surenchère

nepeuqUe

formée que par un créancier ayant une hypothèque régulièrement inscrite à uneéOevi

antérieure à la transcription de la vente; l'éviction de l'acheteur a donc
nécessaire»1®j

ici une cause antérieure à la vente, ou une cause postérieure imputable au
ven

Adde arg. art. 2178. Cass., 18 mars 1895, D., 95. 1. 505. ote
En est-il de même, si l'éviction résulte d'une prescription commencée avant la

vefiie

et achevée depuis? Non; en principe; car, dans ce cas, l'éviction a une cause
postéri^u-^

la vente: l'acheteur est devenu propriétaire, et il aurait pu conserver son droit de
proP*"

en interrompant la prescription; il subit donc l'éviction par sa faute, et le
vendeufn^

saurait être responsable. Tout au plus pourraiton accorder à l'acheteur le droit
d'neiren

garantie contre le vendeur dans le cas où la prescdption se serait accomplie à une
Ip.eotgarantiecontreleVendeurdanslecasoùlaprescriptionseseraitacconiplieàuneèPoque

tellement rapprochée de la vente que l'acheteur n'aurait pas eu le temps
III,,ctîoll

nécessaire pour l'interrompre. Il serait peut-être vrai de dire alors que, bien que
"él'cclon

ait une cause postérieure à la vente, elle résulte cependant du fait du vendeur, ql,péril
dant à la veille de la prescription, aurait dûl'interrompre lui-même pour conjurer leP

ééli

imminent dont l'acheteur était menacé.
pro'

* 777. L'adjudication sur expropriation forcée donne-t-elle lieu à la garantie auPro,

fil de l'adjudicataire? La loi considère l'expropriation forcée comme une vente: de n
breux articles du chapitre qui est le siège de la matière lui donnent ce nom

(v..noànI!

ment art. 2205, 2206, 2209 à 2211,2213); en outre l'art. 1596 assimile
l'adjudicataire

acheteur. Si l'expropriation forcée est une vente, elle doit donner lieu à la
garantie,Coàtre

qui? Il s'agit de savoir qui est le vendeur; car c'est le vendeur qui doitla
garantie-e

pas le saisissant, quoiqu'on trouve des décisions judiciaires en sens
contraire,e"

moins la justice: le saisissant n'est que le provocateur de la vente, la justice,l'exécu
Pau, 6juil. 1891, D., 92. 2.328. Le vendeur ne peut donc être que le saisi;

cesiétaire,

suite qui doit la garantie.On objecte que la vente suppose le consentement
dupr°Prl.^ajre1

que par suite le saisi ne peut pas être considéré comme vendeur, puisque la
venleajjeU

contre son gré: certes, ilne demanderait pas mieux que de conserver son

bieil?-saag

doute, mais le consentement du saisi est spléé par l'intervention de la justice Úe1
est

vendeur, seulement il ne vend pas volontairement. Le saisi devra donc
lagaian

dans le silence des textes, on doit décider qu'il la devra suivant les termes du
droi

mun. Quand laloi veut déroger au droit commun en ce qui concerne les ven'e'
de

ciaires, elle le dit (v. notamment art. 1649 et 1684). Les obligations du saisi en
j.^<je

garant seront celles d'un vendeur ordinaire; par conséquent, quoi qu'on en ait
dlisi,qUI

tenu des dommageset intérêts, aussi bienquede la restitution duprix. En
effetlesa.gui



"ussevendpoe-C°mmc
sien le bien dont l'expropriation est poursuivie contre lui, se pro-payere ême bénéfice que s'il avait venduvolontairement,puisqueleprix est employé àpayÇr

tses créanCIers,el cause à l'acheteur le même détriment. Il doit donc indemniserPr^judice
qu'il lui a fait subir par safaute (Lyony;6 mars 1878, D., 78. 2.65,-78.2.

20l).Il yaurait toutefois exception à cette règle, si le saisi avait déclaré, lorsdelasommationqui
doit lui être adressée aux termes de l'art. 691 C. pr., qu'il n'était pasproprie

{aIredu biensaisiouquesapropriétéétaitgrevéedecerlaines n'étaitpases., propriété était grevée de certaines servitudes
Nous

pensons même que, si l'adjudicataire évincé a payé le prix d'adjudication entreles-Mal-l's
des créanciers saisissants, il a le droit de le répéter. La vente étant anéantiePar]'^Vlon''adjudicataire

n'a jamais été débiteur du prix; ce qu'il a payé aux créan-eierg'•j,a
dOl)c payé indÙment, et en conséquence il a le droit de le répéter par la con-Inézndebiti (art. 1317). Alger, 2 janv. 1883, S., 84. 2. 17.taireép:ndammentdurecours

en garantie qui lui appartient contre le saisi, l'adjudica-taireévincéPourraitavoiruneactionen
dommages et intérêts contre le saisissant, siparexal

commis quelque faute de nature àengager sa responsabilité (arg. art. 1382);ParexPles'il
avait compris dans la saisie des biens n'appartenant pas au saisi, et surfesquel-C<^u'.S~°'
n'avait accompli aucunacte de nature à faire présumer qu'il en était pro-Ire.

V. l'arrêt précité.th78. Le vendeur doit la garantie, non seulement à l'acheteur
"laIS )àftit tous ses ayant-cause. Nous ne parlons pas des ayant-causeSU.lreunIversel

(héritiers,donataires ou légatairesuniversels), auhiles
aucun doute ne saurait naître dans l'esprit, mais6Sa^an^cause

à titre particulier,tels qu'acheteurs, coéchan-eSes
A'

Ainsi
je vous vends un immeuble; vous le revendez àPaul; d' la garantie,nonseulementàvous,maisencore àPau1

Vo':L>eacquéreur. Et remarquez que celui-ci peut agir direc-de1nt
couLJ'e nioi: il n'est pas tenu d'agir de votre chef en vertude |'art- 1166

: ce qui aurait pourrésultat de l'obliger, le cas:l'ev',
d su bir le concours de vos autres créanciers. En effet, enreVendan^ (lueJe vous ai moi-même vendu, vous l'avez trans-'ttisà

ac(IUét-etir cum omnz causa, c'est-à-dire avec tous lesluia
Etions quevousaviez relativement à ce bien(l); vousavez.

Par conséquent cédé implicitement votre action en garantiecovitp
nl01:. de sorte que cette action lui appartient; c'est un droitpPoDç,f qu'il exerce contre moi. Cass., 12 nov. 1884, D., 85. 1.357 '2.î 86. 1, 49, et Bordeaux, 11 jaiiv. 1888, S., 91. 2. 5, D.,89.gelBordeaux,11janv.1888,S.,91.2.5,D.,89. 2.Il.Ceraisonnements'appliqueàunsotis-acquéretiràtitreaussi

bien qu'à un sousacquéreur à titre onéreux. EnCette1
( Un tiers la chose que je vous ai vendue, vous transmettezcette ClOse à ce tiers e/w! oînnicatisa,aussibienqu'eii ta luiven-,.ceq'lore

donataire aura donc l'action en garantie contremoi :eequ- ULsel.'a d'autant plus utile qu'il n'a pas d'action en garantiec°ntre
vous, eu vertu de la règle Donator deevictione non enetur.

(1)Sur
cc r'n??„pe

cf. Cass., 7 déc.1908, D., 09. 1. 1-23, 27 juil. 1909, D., 10. 1. 187; Bourges. 151 oct.
l9l°' s-, il 2'supran.7H0etinfran.87i.



Pothier décidait le contraire; mais sa décision ne sauraitêtre
admise, les principes étant certains.

Faisantune juste application du principe qui vient d'être développé, la cour de cassation

a décidé que l'acheteur, qui est privé du recours en garantie contre son vendeur par
une

stipulation formelle, n'en a pas moins le droit d'agir en garantie contre le vendeur de son
vendeur.

II.Obligationsqu'entraîne pour le vendeur la garantie de droit-

779.Ces obligations sont au nombre de trois: — 1° le vendeur
est tenu de l'obligation négative de ne pas troubler l'acheteur dans

sa possession; 2° il est tenu de l'obligation positive de le défendre
et de prendre son fait et cause s'il est attaqué; 3° enfin, si le veri
deur ne peut pas parvenirà protéger efficacement l'acheteur
doit l'indemniser du préjudice que l'éviction lui cause. Etudions
successivement ces trois obligations.

1. Obligation négative de ne pas troubler l'acheteur.
780. Le vendeur est tenu de l'obligation négative de ne p~

troubler l'acheteur dans sa possession. Obligé de faire cesser e
trouble que des tiers apporteraient à la possession de l'acheteur,
comment aurait-il le droit de le troubler lui-même? Si le vendeur
contrevient à cette obligation, en accomplissant, à l'égard de t'ache-
teur un acte qui tendrait à l'évincer,l'acheteur peut lui oppoef
l'exception de garantie. Tel est le sens de l'adage classique: QiteiJ1

de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio, en ira11
çais : Qui doit garantir ne peut évincer.

Le vendeur, qui tenterait d'évincer l'acheteur auquel il doit la garantie, élèverait ttl'e

prétention aussi injustifiable que le magistrat qui prétendrait avoir le droit de cornnleLLI'E

les délits qu'il a mission de réprimer. Précisément parce qu'il est chargé de la répre.st
des délits, le magistrat est tenu plus rigoureusement que tout autre de s'en abstenIr. de

on peut remarquer que telle est justement la situation du vendeur; car il est tenu"
s'abstenir à l'égard de l'acheteur de certains actes qu'un autre pourrait accomplir, edroit

sont de nature à priver l'acheteur d'une partie des avantages sur lesquels il avait le dr»1

de compter d'après le contrat (Cpr. Cass., 20 fév. 1911, S., 11. 1. 510). Ainsi,
d'aptès

jurisprudence, si la vente d'un fondsde commerce n'entraîne pas
nécessairementpoûf®'

vendeur l'interdiction d'exercer un commerce similaire, elle lui imposedumoins l'obli#8.
tion de s'abstenir de tout acte qui serait de nature à diminuer l'achalandageet à

détour".
la clientèle du fonds cédé(V. not. Angers, 8 fév. 1905, S., 05. 2.242; Cass., 14 fév-

1906,

D., 07. 1. 159, 19 fév. 1907, D., 12. 1.239, et 29 juil. 1908, D., 09. 1. 281, S., 09. 1. 2
et les renvois).

« C'est ainsi encore, disent MM. Aubry et Rau, que le vendeur d'un mou-

lin ne peut, dans son intérêtprivé, par exemple comme propriétaire de prairies riverai
provoquer des mesures administratives tendant à faire réduire, au détriment del'ache-

teur, la hauteur d'eau dont il jouissait lui-même de fait au moment de la vente n,
ible,* 781. L'obligation qui sert de fondement à l'exception de garantie est

indivi"ble,
En effet cette obligation est uneobligation de ne pas l'aire: elle consiste à"le

pastrodle
l'acheteur dans sa possession. Or, une obligation de ne pas faire est indivisible, quarld
fait dontle débiteur doit s'abstenir, sous peine de contrevenir à son obligation, n'es1P
susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (art. 1217); et c'est bien

ce
arrive ici, car le fait de ne pas troubler l'acheteur dans sa possession n'est pas

suscep1



Olle.lllvlsion,alors
même que la chose vendue serait divisible.. La possession est paisibleOuelleneilestPas.Dumomentque

le vendeur trouble l'acheteur dans sa possession,ûiêrrier?^^vemen''
à une partie de la chose vendue, la possession de l'acheteur cessed'être

Le vendeur a contrevenu à son obligation, et il y a contrevenu pour letout•
ne pas le troubler. Cass., 8 nov.

Si l' b
résult

°^a^0n sertdefondement à l'exception de garantie est indivisible, il enlionetnécessairement
que l'exception de garantie est elle-même indivisible. Cette solu-Nes

acceptée par la majorité des auteurs et par la jurisprudence. Cass., précité.NousS tirerons de là une grosse conséquence: c'est que l'exception de garantie peut êtretroubleP?urle
tout à un seul des héritiers purs et simples du vendeur, qui prétendraitdeuxfier

1aceLeur dans sa possession, même d'une partie de la chose vendue. Ainsi j'aideuxlJs, Pnmus et Secundus; je vous vends un immeuble qui appartient à l'un d'eux,
Us' p

siotlP
Uls Je meurs, laissant pour héritiers mes deux enfants qui acceptent ma succes-si°nD

et simplement; Primus, propriétaire de l'immeuble que je vous ai vendu,garatltilque
cet immeuble contre vous. Vous aurez le droit de lui opposer l'exception degaranLieotr

le tout. Si Primus objecte qu'étant héritier du vendeur pour la moitié seu-leet-itil
nest tenu de l'obligation de garantie que dans cette mesure et que par suite^'eXcepiio

garantie ne peut lui être opposée que pour la moitié, ce qui lui permettraitderevend"
utilement l'autre moitié de l'immeuble, vous lui répondrez : L'obligationelleapfondement

à l'exception de garantie que je vous oppose est indivisible, carelleaPour objet un fait non susceptible dé division, qui consiste à ne pas me troublerdaosdansdposesslOn. Cette obligation étant indivisible, vous en êtes tenu pour le tout auxterrnesde
1223. Vous n'avez donc pas le droit de me troubler dans ma possession,lvetnent

à une partie de la chose vendue; or c'est ce que vous faites en reven-conLre
moi la moitié de l'immeuble.

2, Obligation positive de prendre le fait et cause de l'acheteur.levendeur
est tenu de l'obligation positive de défendrel'acheteur,s'ilesttroublédanssapossession

parquelque récla-Vend fondée sur une cause antérieure à la vente. Le

',caus rest même tenu, si l'acheteur l'exige, de prendre le fait et\caugç^GCe^u*~ci>

c'est-à-dire de se substituer à lui dans l'instanceoùilse tr°,iVeien^a^ et de plaider en son lieu et place. En ce'cas,^acheteUrPeu^demandersamisehorsdecause(C.pr.,art.182).
L,'ac^e^t>'(ïtl^veu'iaPPe''ersonvendeurencausecommegarant,
jouitdudélai

fixé par les art. 1% et suivants C pr. Ces articles0r8an*Sen^ excepti°ndilatoire
de garantie,qu'il ne faut pas con-^0ridre

aVec l'exception civile de garantie, dont nous avons parlé(a.780),et
que l'acheteur peut opposer au vendeur paral}pHcati°11

de la règleQuidoit garantir ne peut évincer. CetteduVeLdUn
moyen de défense qui sert à faire repousser l'action

d ) eu l' t1'dt"Vélid
e"'p, tandis que la première tend seulement à obtenir undélai

nUP nleltre le vendeur en cause.es t, IlnC'estjc
l'olt pour l'acheteur d'appeler son vendeur en cause,Htiaiid

est troubLé par quelque réclamationjudiciairedela naturecelleg
dont ""us venons de parler; ce n'est pas une obligation.^'acheteur

Peut donc, s'il a confiance dans ses propres forces etclati;s la kde
sa cause, soutenir seul la lutte,sauf au vendeur



à intervenir s'il le juge à propos.Mais, en prenant ce parti, fi'cj'~
teur commet généralement une grave imprudence. En effet, outre

qu'il demeure ainsi exposé à tous les ennuis et à tous les tournie»'1'

de la lutte judiciaire dans laquelle il est engagé, sans
parler~

avances qu'il peut être forcé de faire pour les frais, il court le dJI"

ger bien autrement grave, pour le cas où il ne soi-lit-aitPas
queur de la lutte, de voir le vendeur, contre lequel il

eXCIC
l'action en garantie par voie principale, lui opposer t'art. 1640'

ainsi conçu : « La garantie pour cause d'éviction cesselie
l, , 1', t *

lel'ltlft
» l'acquéreur N'est laissé condamner par un jugement en

(
» ressort) ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler Sol'

»
vendeur, Sl ce lui-ci prouve qu'ilexistait des moyens

Sllr.
» pour fairerejeter la demande».

En d'autres termes, l'acheteur, troublé dans sa possession plll

quelque réclamationjudiciaire basée sur une cause antérieureà
vente, peut, sans attendre que l'éviction dont il est menacé cou9

titue un fait accompli, appeler préventivement son vendeur e;

cause, pour que ce l ui-ci le défende, prenne son fait et
causeetsoit

condamné à réparer le préjudice causé par l'éviction, s'il ne reu^

pas à la conjurer. On dit a l ors que Iaction en garantie de Ce
teur est exercée par voie incidente, parce que l/lellhtwltlem",
procédé a l'avantagedelaisser au compte du vendeur les soLlC

les frais et surtout les périls de la lutte. Ou bien
l'acheteurpeut,

s'il le préfère, soutenir seul le débat et, s'il sllccombe,SII est

vaincu (victus,évincé), agir contre son vendeur pour lui delllall

^r

la réparationdupréjudice causé par l'éviction. On dit a'0,S
l' t 1 "¡ 'e ({Ll el'action en garantie est exercée par la voie /))'UlCZpae,Imre,L|jc

ne se rattache pas à une autre instance déjàliée.Le pluso140
inconvénientde ce deuxième procédé est que l'acheteur '1
toute la responsabilité de la directiondudébat; il s expose, en effet

à ce que le vendeur, contre lequel il exercera
plustardIacti°n

garantie,vienne lui dire: Il ne tenait qu'Avousdecliapl^j
l'éviction; il fallait me convierà la lutte, m'appeler en cause
raisfacilement assuré votre triomphe, parce que j'avais des ni°î

de
péremptoires à proposer pour prouver l'inanitéde la pl,qtle
votre ad versaire. Je ne saurai s être responsab le d'une évictio' Jlle

vous subissez par votre faute. — Et remarquez toutefois Iiiii
vendeur ne sera pas quitte en disant que

l'acheteurs'estmal

défendu, ce serait trop facile; il devra le prouver (art.
fine). Cass., 14avril1885, S., 87. 1. 301, D., 85. 1. 401.[eijf

783. De même que l'exception de garantie, l'action en garantie que
sanctiOIJ

exerce par voie incidente contre son vendeur est indivisible. Elle sert en effet de



galoi, indivisible, l'obligation dont le vendeur est tenu de défendre l'acheteur,Prendre
son faitet cause pour conjurer le danger d'éviction qui le menace, de plaidereauseUl,e

vendeur défendra l'acheteur ou il ne le défendra pas; il prendra son fait etouau.u
Il ne le prendra pas. Comprendrait-on que le vendeur défendît l'acheteur à moitiéouau^'

qu'ilprît son fait et,cause pour partie; qu'il soutint le tiers ou le quart duprocès-
valoir le'tiers ou le quart d'un moyen? En deux mots, le fait qui est ici l'objet.maté.IlgatlOn

du vendeur, défendre. l'acheteur, n'est pas susceptible de division soit.auxtele,
soit inlellectuelle; donc l'obligation qui a ce fait pour objet est indivisible,^Xlern^esl
de l'art. 1217, et par suite on doit considérer comme indivisible aussi l'actionquiga;"ou"butde forcer le vendeur à l'exécution de cette obligation, c'est-à-dire l'actiongarantie
que l'acheteur exerce contre lui par voie incidente pour le mettre en cause.nous0en

conclure que, si le vendeur est mort, laissant plusieurs héritiers, l'action quiPe
pourra être exercée pour le tout contre un seul d'entre eux (art. 1223), saufqui
appartiendrait à celui-ci d'appeler ses cohéritiers en cause conformément àl'art. v, Cass., 8 nov. 1893, D., 94. 1. 417. Cpr. Amiens, 19 janv. 1904, D., 05. 2. 35.

Obligation
de réparer le préjudice causépar l'éviction consommée.784

1 le vendeur ne parvient pas à faire cesser le trouble'-ettee
C°U';ie l'acheteur et que l'éviction se réalise, alors le vendeur•sstte

nouvelle obligation complètement distincte de celledontVlei]Utnde'être
parlé, l'obligation de réparer le préjudice causéévjction.

différence des deux précédentes, cette dernière obligation est parfaitementdivi-droit ca'rn6
a toujours pour objet une somme d'argent; elle se diviserait donc de pleindroitentre

les héritiers du vendeur et ceux de l'acheteur (arg. art. 1220). Cpr. Cass.,14avril1885
S-, 87. l. 301, D., 85. 1. 401.L'étenduedel'obligationdontilvient

d'être parlévarie, suivantqUe j,Acheteur
a subi une éviction totale ou une éviction partielle.

-
A. Eviction totale.'8si lrorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien étéstipuléàcesujet

si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander
» /1" e Ven(i?ur, - 10 f,a restitution du prix; - 20 Celle des« Celledes
»>l'év^'lorsqiïil est obligéde les rendre au propriétaire qiiivince

9,) L f ! d d d
» l'a

1
> -.J Les frais faits sur la demande en garantiede

leleu?' el l 1 1 l E ¡;
b) lesel

ceux mls Par Le demandeur originaire; - 40 Enfinlesdo.J et intérêts, ainsi que les frais et loyaux couts ditJ)en** (arL1630!-
Les dteiSes

prestations,
que le vendeur doitàl'acheteurévincétotale le vendeur dOit à 1 acheteur eVlOcetotale1nent,

Peuvent se. réduire à deux, savoir : 1° la restitution du2)d'es OOlffiages et intérêts, ce qui comprend les prestationsUees
Par les trois derniers numéros de notre article.

78-6 a. Restitution du prix.àl'acho Le vendeur, qui a reçu le prix de la vente, doit le restitueràl'aehet6111
évincé totalement, parce que ce prix est sans causenexé\.nlalns,

L'acheteur se trouve en effet avoir payé son prixexécufl0n dune vente qui est nul e, parce quelle n a pas pu lui



transférer la propriété (art. 1599); il a doncpayé ce qu'il ne
de\'a;

pas, et il a le droit de le répéter par la condictio indebiti, quin'e
qu'un cas particulier de ICI condictio sine causa.

dl!Les menues prestalions, connues sous le nom depots-de-vin ou épingles, font partJ
¡prix; l'acheteur évincé serait donc fondé à en exiger la restitution, outre le prix

principaj'

787. L'acheteur évincé peut, comme on l'a vu plus haut, agir en garantie contrs

vendeur de son vendeur ou même contre un précédent vendeur. Maisil nepeutja'1fljlj3

demander que la restitution du prix par lui payé, alors même que le vendeurauqueIil

s'attaque aurait reçu un prix supérieur.
t788. C'est à titre de restitution, et non à titre de

dommages-e

intérêts, que l'acheteur évincé a le droit de demander le remb°ur

sement de son prix. Aussi peut-il le réclamer intégralement, aloi'$

même que la chose se trouverait avoir, au moment de l'évic^0®'

une valeurinférieure à ce prix.C'est ce que dit l'art.1631:«
qu'àl'époquedel'éviction,lachose vendue se trouve

dznî'I"Iée

» de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la nègMe^

» de l'acheteur,soit par des accidents de force majeure, le vende"

»
n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix »• g
= Se trouve diminuée de valeur. Cette formule comprend, dans sa généralité, 10e

le cas où la chose aurait péri partiellement, comme il arriverait si une partie de la1113

vendue avait été détruite par unincendie.
= Soitpar la négligence de l'acheteur. L'acheteur avait le droit d'être

négltéenfatf

sujet d'une chose qu'il devait considérer comme sienne.
IlLe principe écrit en l'art. 1631 souffre toutefois une

restL
que formule l'art. 1632: « Mais si l'acquéreur a tiré

profit
»

dégradationspar lui faites, le vendeur a droit de
retenir

» prix une somme égale à ce profit ». Ainsi l'acheteur a
démolIet

constructions faites par le vendeur lui-même sur le terrain
vendu,^

il a tiré profit des matériaux en les vendant; le prix qu'il en a re 1

r.viendra en déduction de la somme que doit lui restituer le
vendees

Devraient venir aussi en déduction sur le prix à restituer à l'acheteur toutes les
tfeS

qu'il a touchées par anticipation sur ce prix, par exemple, la portion du prix qu'il s
est

de
restituer par le vendeur pour défaut de contenance (art. 1617 et 1619), ou le

mon
ce qui lui a été payé par le propriétaire revendiquant pour améliorations

faitesP.
vendeur.

b.Dommages et intérêts.

789. La restitution du prix ne suffit pas toujours Pour
niser l'acheteur du préjudice que l'éviction lui cause;

aUSS*
lui permet-elle de réclamer en outre des dommages et inter

iJ,

Une condition toutefois est requise pour que l'acheteur ait 99)'
ces dommages et intérêts, c'est qu'il soit de bonne foi (art. 1

Quant au vendeur, il importe peu qu'il soit ou non de bonne
foi;

du moins sa bonne foi ne saurait le soustraire à
l'obligatiollde

payer des dommages et intérêts; elle a seulement
pour

d'amener quelques adoucissements dans leur évaluation, alDS1

-nous le verrons bientôt.



vtiecomprennent les dommages et intérêts? Toutes les presta-
hons (autres que la restitution du prix) indiquées par l'art. 1630
et- quelques autres encore.Ainsi les dommages et intérêts comprennent:
r

1° ^indemnitédesfruits, lorsque L'acheteur est obligé de les
enre au pl'opriétaiJ'e qui l'évince (art. 1630-2°).lscomment

cela? De deux choses l'une: ou l'acheteur est de bonne foi, ou il est deresalsefoi. S'il est de bonne foi, il a faitles fruits siens 'art. 549), et, n'ayant pas à lesrUer
au propriétaire qui l'évincé, il n'aura de ce chef aucune réclamation à exercercof6 son vendeur. Que si l'acheteur est de mauvaise foi, il sera bien obligé de restituerles
au propriétaire revendiquant; mais, sa mauvaise foi le privant de tout droit àduOmages

et intérêts (art. 1599), il ne pourra pas se faire indemniserpar son vendeuraccPrJUdice
que cette restitution lui cause. Comment donc se fait-il que l'art. 1630-2° luiae

ce droit? Ne se met-il pas ainsi en contradiction flagrante avec l'art. 1599?—0Inien'est qu'apparente. Pour que l'acheteur évincé ait droit aux dommages et»S
que lui accorde l'art. 1599, il suffit qu'il ait été de bonne foi lors de la vente.celane

suffit plus pour que l'acheteur fasse les fruits siens, et qu'il soit par suitedisens-e
toute restitution de ce chef envers le propriétaire revendiquant; il résulte enetes 549 et 550 que le possesseurne fait siens que les fruits qu'il perçoit de bonnefoi--il

cesse donc de gagner les fruits lorsque sa bonne foi cesse. Cela posé, supposonslue]'acheteur,-qui
était de bonne foi lors de la vente, vienne plus tard à découvrir le vicen;litre'

cessant à dater de ce moment d'être de bonne foi, il cessera de faire lesfaireS sles, et en deviendra comptable envers le véritable propriétaire, mais sauf à s'encalirestItuer
la valeur par son vendeur, sous forme de dommages et intérêts, par appli-cahcatide l'art. 1630-20c 2"

Les fraisfaits
sur la demande en garantie de l'acheteur, et

c^•130 laitspar le demandeur originaire (art. 1630-3°). Le véritable
PP'P"iét.aire intente contre l'acheteurl'action en revendication(c'esttiodemande originaire); l'acheteur exerce contre son vendeur l'ac-(nen

garantie, soit par voie incidente, ce qui est plus prudent
'UP"'-, n.782),soitpar voie principale,l'éviction une fois consom--

Eh'blen! les frais faits sur l'une ou l'autre de ces deuxdetnandes
ne sont pas au compte de l'acheteur; s'il a été forcéde Ides payer, il aura le droit de se les faire rembourser par sonn eUrovendeur

3° Les frazs et loyaux coûts du contrat (art. 1630-4°) : ce quinprend principaIement les frais de timbre, les honoraires duïiota et les droitsd'enregistrement.40
1 ces Afférentes prestations ne suffisent pas pour rendredeureLur

complètement indemne, il sera fondé à réclamer au ven-pou,dautres
dommages et intérêts.Ces dommages et intérêtsPournt

omprendre, d'une part, les prestations indiquées parl'arti d'autre part, les prestations indiquées par lés art.1634 et
1635 prestations indiquées par lés art.

chO' a. - En premieL' lieu, nous lisons dans l'art. 1633 : «
Si la

»

•JQq'
En premier l ieu, nous l isons dans l'art. 1633 : « Si la- D vendue se trouve avoir augmenté de prixàl'époque de



» l'éviction, indépendamment mêmedu fait del'acquéreur,le^'
» deur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus duprix de&

»vente 1).
Ainsi l'immeuble vendu a augmenté de valeur depuis

la vente, soit par suite d'une hausse générale du prix des biens&

même nature, soit par suite de la création d'un chemin: de ferclan*

le voisinage. Quelque considérable que soit cette augmentatif
do valeur, le vendeur en doit compte à l'acheteur.

La loi, on le voit, fait la part belle à l'acheteur. La chose a-t.

elle diminué de valeur depuis la vente, même par son fait? il11eJ1

a pas moins droit, à la restitution intégrale du prix. A-t-elle aug
inenté de valeur? une indemnité lui est due pour la plus-value.N'
devait en être ainsi; car le vendeur est en faute, n'ayant pas ve&"

pli envers l'acheteur les obligations que le contrat lui imposait-
Mais que décider, si, d'un côté, la chose vendue a subi des diminutions et que,

l'autre, elle ait augmenté de valeur? Par exemple, le terrain vendu est riveraill d°i
fleuve; un hectare de terre est envahi par les eaux, mais en revanche un autre hectare e
ajouté parl'alluvion. L'acheteur pourra-t-il dire: « Malgré la perte partielle que

1'ilIlrne\J.

ble a subie, je n'en ai pas moins droit à la restitution de la totalité du prix (art.
1631Ue-

d'autre part, d'après l'art. 1633, j'ai droit à une indemnité pour la plus-value que Ili-ffil

meuble a acquise par l'alluvion Il. La seconde partie dela prétention de l'acheteurne Oa
paraît pas admissible; il y a lieu, croyons-nous, d'établir une compensation

entre
valeur de la partie périe et la valeur de la partie acquise par l'alluvion. L'acheteuren
effet n'a droit à une indemnité qu'autant que la chose a « augmenté de prix »

(art. 1633);'

or, si elle a perdu d'un côté autant qu'elle a gagné de l'autre, elle n'a pas en
définit

augmenté de prix,
791. Notre article fournitaussi la solution d'une autre question,sur laquelledesdive:

gences n'ont pu s'élever que parce que l'on a tenté de la résoudre à l'aide de textesétraP

gers à la matière. Il s'agit de savoir si le vendeur est obligé de tenir compte à l'ache:
de toute la plus-value acquise par la chose au moment de l'éviction, lorsque cette P
value dépasse toutes les prévisions qu'il avait été possible de former lors de la conclu
du contrat. Ainsi une maison, qui a été vendue 20.000 fr., se trouve,au moment de
tion, valoir 50.000 fr., par suite du percement d'une rue nouvelle; l'acheteur pourra-

exiger que le vendeur lui tienne compte de toute la plus-value, qui
esLde30.000,la

Dumoulin et Pothier ne l'admettaient pas, et l'art. 1150 semblerait encore
résoudre

question en faveur du vendeur, au moins quand il est de bonne foi. Mais ce texte
es

applicable ici? La négative paraît certaine, malgré l'opinion contraire d'excellents auLeufel:

En effet, aux termes de l'art.1639 : « Les autres questions
auxquellespeuventcl°ntt^

» lieu les dommages et intérêts résultant pourl'acquéreur de l'inexécution de la vee
Il doivent être décidéessuivant les règles générales établies au titre des Contrats011 s

Obligations conventionneHes en générala.Onlevoit, les textes du titre ~es ~g»Obligations conventionnellesen général ».
Onlevoit,lestextesdutitreDesOb'W-

tions, relatifs aux dommages et intérêts, ne sont applicables en matière de vente 1
pour la solution des questions qui n'ont pas été résolues par le législateur dans le Litre De

,t de saYla vente (arg. des mots Les AUTRES questions). Or, l'art. 1633 résout le point de
savoir

comment se règle l'indemnité due à l'acheteur en cas de plus-value: il
disposeOS

t cela. sa
-l'indemnité sera égale à ce que la chose vaut au-dessus du prix de vente, et celaMOe

distinguer si la plus-value est considérable ou minime, si elle a pu ou non
êtrepr foi,

lors de la vente, sans distinguer non plus si le vendeur est de bonne ou de
mauvais®

distinction que le législateur n'a cependant pas perdue de vue dans notre matière,
aj

que le prouvent les art. 1634 et 1635. Donc, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art ll5°'5
dans les cas ordinaires, règle d'une autre façon l'indemnité due à raison de la

plus-va
specialia generalibus derogant.

e792. b. — En second lieu, l'acheteur évincé peut réclamer J:1I1-.,¡¡



indemnité a soi, vend eur, à ra ison des impenses qu'il a faites rela-tiveose. Nousavonssurcepointdeuxaaltesart.tivement
chose.

Nous
avons sur ce point deux

textes, les art.1634
p.

nt à a hoe.Nouavons SUl' ce pOint deux textes, les art."1634
ainsi conçus:hoAaT. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou defaire rem-bouts1

®lacquéreur, parceluiquil'évincé, toutes lesréparationset
,

acqlle,.eU1' par ce liZ qUl eVlnce, tOlites es -1'epa'ratzonsetaméliorationsutules
qu'il aura faites au fonds.Art 635. Si le vendeur

avaitvendu
de mauvaise foi le fondsd'autruiil Se,a°bHgéderembourser à l'acquéreurtouteslesdén de rembollrser à l'acqtiéretti, toutes lesfni,même vo luptuaires ou agrernent que celui-ci aura

es aufonds-
la loi 'p

lesirnpearalldisLinguer
ici, comme elle le fail ailleurs, trois sortes d'impenses: d'abord^esinipens6Sn^cessaires,
auxquelles fait sans doute allusion le motréparations de l'art.^4;Ce° celles qui sont indispensables pour la conservation de la chose; aussi pour-ltlenacele, appeler impenses de conservation, exemple: la réfection d'un gros mur quinkeerille

et dont la chute entraînera celle de l'édifice tout entier; puis les impenses
qU'Utle'x.mpensesd'améliol'ation(art.1t534infine),par exemple le drainage d'un terrainLiexcèsd'humidité

rend impropre à la culture; enfin les impenses voluptuaires ou deagr.POUrsabl
qUI ne procurent aucune plus-value: telles seraient les impenses faitesLaloierls
allées d'un jardin, pour faire mettre des vitraux de couleur à un pavillon.La }Q,c:qiVelsdt
pas l'ès clairement quels sont les droits de l'acheteur évincé, à raison deCesdivepi"

lI4penses; les principes généraux sont nécessaires pour compléter ses dispo-sitioris Sur point.k.1ell,ee&

nécessaii~es. L'acheteur qui a fait des impenses de cette nature peut en
*./»i'fé1865necessa*res.L'acheteurquiafait

des impenses de cette nature peut entléeler'
le remboursement intégral. C'est le droit commun pour ces sortes d'impenses,sonVen

ne produisent aucune plus-value.!JOtlificaLfoenses
utiles. Dans ses rapports avec son vendeur, l'acheteur évincé a droit à laCelteplnde
la plus-value produite par l'impense.ettels-value

doit lui être payée intégralement, quelque considérable qu'elle soit etPlusval11e
quelle dépasserait de beaucoup le déboursé; car l'éviction fait perdre cettef'us-vaiugàIÏaceteur,

et il faut la lui bonifier tout entière pour qu'il soit complètementtette
T

ind,nea',neroi
du vendeur n'apporterait aucun adoucissement à la rigueur deCe^eobligetrI1aplus-valuettaIiiiiss-valueest inférieure àl'impense, l'acheteur recouvrera en vertu de notre règleqUedelalna

depensé. Mais à cela rien d'injuste, carl'éviction ne le prive en définitivequedeaPlus-value;lesurplus
de la dépense était déjà perdu lors de l'éviction, perduSan$ret0llr

suite de la fausse spéculation de l'acheteur; le vendeur ne lui en doit donc'ev®ndeur
)-

^asrestitutin'
parce qu'il ne doit que la réparation du préjudice causé par l'éviction.?éboUI'sée

s'iralt cependanttenu, dans notre hypothèse, de restituer toute la somme
InduirepaSI

était de mauvaise foi lors de la vente. C'est du moins ce que l'on peut
l.tl(^uirepar

un argument a fortiori de l'art. 1635, qui oblige le vendeur de mauvaise foi à
13' r même 1 d

retïlbom.Ser des dépenses voluptuaires, lesquelles ne produisentaucune plus-value.
:!Se ,en u l' h t

^'eaentend1' ac^le';eur
évincé n'a droit d'exiger de son vendeur le remboursement deSes''ttpe.flseg

nécessaires
ou utiles qu'autant qu'il ne l'a pas déjà obtenu du propriétairereveiluant,

autrement il y aLU-ait double emploi; et c'est pour cela que l'art. 1634 ditbourserPaeUr
est tenu de rembourser ces impenses à l'acheteur ou de les lui faire rem-OtIrksera"teliqui

Févince.Normalement l'ach eteur aura obtenu du revendiquant
lSaction eUlquil'évincé.Normalementl'acheteurauraobtenudurevendiquantrernbourserornplète

en ce qui concerne les dépenses nécessaires, que la loi l'oblige à
emen^'

et par conséquent l'acheteur n'aura plus rien à réclamer de ceeelrnelesdéeneUro
Mais souvent il n'aura reçu qu'une demi-satisfaction en ce qui con-

P Us penses un
trielesdépensutiles,

le revendiquant ayant le choix entre le remboursement de la
o te Ce Ul de l'.

jvis-vaiUeet
ni de l'impense (art. 555), et alors il pourra agir contre son vendeur pour

teuir le pément
d'indemnitéauquel il a droit.



7 Impenses voluptuaires. La loi n'oblige le vendeur à les rembourser que
lorsqonne

de mauvaise foi (art. 1635); elle l'en dispense donc implicitement,quand il est de bonne

foi: sauf pour l'acheteur l'exercice dujus tollendi, consistant à reprendre ce qUI e,
ceptible d'être enlevé sans détérioration. Cpr. t. I, n. 1545.

dOIJ1"On voit que la bonne foi du vendeur ne le soustrait pas à l'obligation de payer des dol~'

mages et intérêts; elle a seulement pour résultat d'en modérer le taux.

B. Eviction partielle.

793. Deux cas doivent être distingués: 1° celui où
t'acheta

est évincé d'une partie aliquote ou d'une partie
malériellenie

déterminée de la chose vendue; 2° celui où l'éviction résulte de

l'absence de servitudes actives déclarées par le vendeur, oU
l'existence, sur la chose vendue, soit de servitudes occultes,

soit
servitudes apparentes que le vendeur avait déclaré ne pas

exla
794.PREMIERCAS.Eviction d'une partie indivise ou divise de tal',

chose vendue: — d'une partie indivise, telle qu'un tiers, un ql1lie

(éviction pro indiviso); — d'une partie divise, par exelllpl telle

pièce de terre faisant partie du domaine vendu (éviction pro
dZVlS )

Ces diverses hypothèses sont réglées par les art. 1636 et 1637
lieAux termes de l'art. 1636 : « Si L'acquéreur n'est évincé Q

» d'unepartie de la chose, et qu'ellesoit de telle conséquence,
re

» tivementau tout, quel'acquéreur nJeiit point achetésansla Poitl

» dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente». On Iev
lal'acheteur n 'a le choix entre le maintien et la résiliation je

vente qu'autant quela partie évincée est de telle
importance'e

tivement au tout qu'iln'eût point acheté sans cette partie: les
est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par gS

tribunaux.
silua-

Si on rapproche l'art. 1636 de l'art. 1601, on voit que la loi fait à
l'acheteurune

lion plus avantageuse au cas où une partie de la chose était périe lors de la
ea

dans celui où il est évincé d'une portion de cette chose. Dans la première
hypot

effet, la loi donne à l'acheteur, d'une manièreabsolue, le choix entre le maintiene uoe

don de la vente, tandis que, dans la seconde, ce choix ne lui est accordé qual
vaoi

importante restriction formulée par l'art. 1636. Cette différence s'explique
facile"le"pal

le cas prévu par l'art. 1601, les choses sont encore entières; le contrat n'est pas
e

il s'agit de savoir s'il tiendra. Il n'en est pas de même dans le cas de l'art. 1636.

Le uDe

est exécuté, depuis longtemps peut-être ; il s'agit de le résilier: ce qui jettera

souv
grande perturbation dans les relations civiles, car la résiliation porte atteinte

au
consentis par l'acheteur sur la chose vendue. On comprend donc que le

egl
plus exigeant dans le second cas que dans le premier.. [ll'ce

795. En supposant que la vente ne soit pas résiliée,
SOIfolté

que l'acheteur n'a pas demandé la résiliation — c'est une
adelll-

pour lui -, soit parcequ'iln'a pu l'obtenir, il a droit à une

n11005

nilé pour le préjudice que l'éviction lui cause. L'art. 1637 ,a
Sde

dire com ment celte indemnité
serèglerB:«Sidan..;leIÍée,

direcommentcetteindemnitéseréglera:aSi,dansleÇ
»>
lévictiond'unepartiedufondsvendu,laventen'estp^sreS

» la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, 1,,,i



;: h°Ursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction; et non» n rtlonnellement
au prix total de la vente, soit que la chose

)} La ente ou diminué de valeur ».Lapartiedontl'acquéreur
se trouve évincévalait 10 lors de la vente ; elle vaut 25 lors011 ven<^eurdevrarembourser25àl'acheteur.Cettesolutionestenparfaite^ariïTonie4^60Ce^'6^Ue^onnePourcasd'évictiontotale(art.1633).

En
sensùn^erse'l'immeublevenduvalait100lorsdelavente;ilnevautplus

queqUienreéVIctIOn;
l'acheteur est évincé par hypothèse d'une portion de l'immeuble,bienleeprésente

la moitié et qui par conséquent ne vaut que 40 lors de l'éviction. Com-bienle
vendeur devra-t-il rembourser à l'acheteur? 40 seulement, somme égale à lav^®Ur]0r̂ 6^,v'c^on-Cettefois,ladécisiondelaloinecadreplusaveccellequ'elleaQnepvlctlOn.Cettefois,

L'acheteurévincétotalementplusaveccellequ'elledonnepourlecasd'évictiontotale.L'acheteurévincé
totalement a droit à la restitutionk-totalité

prix, alors même que la chose vendue se trouve diminuée de valeur lorsproportiOn
r"163l); logiquement il devrait avoir droit à la restitution d'une partieProPortionn6

du Pix, quand l'éviction est partielle. Dans notre espèce, l'acheteur, quidelamail"
une parLJe de l'immeuble égale à la moitié, devrait avoir droit à la restitution'Doln

tafrioiiiéj'u
prix, soit 50, puisqu'il aurait droit à la restitution du prix entier s'il subis-Saitlitlevlchontotaleya là °Ule'ilYalà,nous

le croyons, une opposition de vues manifeste. Les raisons que l'on peutdonnerp')"l'jusLiC'er
le système de la loi sont d'une faiblesse extrême. On dit qu'en cas

dlév-l.eti,1totalele
rix se trouve sans cause entre les mains du vendeur, et qu'il en doit!.telle,lavUent

touJours la restitution intégrale; tandis que, dans le cas d'éviction par-etllre laven•
se trouve avoir encore un objet, et par suite le prix n'est pas sans causeèrelesjv,

alns du vendeur; il a donc le droit de le garder, sauf à indemniser l'acheteuré
que l'é t.

PerteJ^eMv*c^on
lui cause; or cette perte n'est égale qu'à la valeur de la partie

Pincée.-j
aISSI

le prix se trouve pour le tout sans cause entre les mains du vendeur^andrac,^Ur
est évincé de la totalité, il s'y trouve manifestement sans cause pour laiIotldelarn

ilacheteur est évincé de la moitié; donc il devrait y avoir lieu à la restitu-aUSiqUlqollIédu
prix. Cela semble surtout palpable au cas d'éviction pro indiviso;ltlaisCettêesatursrefusent-ils

d'appliquer ladécisionde l'article 1637 à cette hypothèse;mais
cette 1estrlcLJon paraît inacceptable,àraison de - généralité destermesdel'article.796 SEaralIn:ccptable,àrlson résultant,soitdelanonexis-tenced.

"COD CAS. Evzctzon paî,tielle részillant, soit de la non exzs-tence de serVllldes activesdéclarées par le vendeur, soitde l'exis-terice ^e^7Vîtuc^es
passives qu'il avait déclaré ne pas exister, ouLessel';sel"vztudes
non apparentes dont le vendeur n'a pas parlé.SepUsontdes

qualités des fonds, qualitatés prœdiorum,qualAlités^°S1^Ves
ou négatives, suivant que la servitude est activedesfonve, et qui par suite augmentent ou diminuentla valeurde* laqSI'L.acheteur,qui

se trouve privé d'une servitude active
r Ue le Il t
laquelle était en droit de compterd'après le contrat, n 'ob-tient

pas tout
ce que le contrat devait lui procurer; il subit donc~Ilenestde

u

mêmedel'acheteurquiest
ilexist'encedelaquelleilnedevaitpascroired'api-èslecontrat.Moteur

applique-t-il à cette hypothèse une règle ana-(|.quil
vient d'édicter pour l'éviction partielle. L'art.altété"

« Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en»
aÙété

fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et» 911,elle.,
SOlent de telle importance qu'il y ait lieu de présumer



»quel'acquéreurnauraitpasachetés'ilenavaitétéinstruit)1

» peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aune se

»contenter d'une indemnité».
L'héritage vendu se trouve grevé de servitudes non apparentes, qui n'ont pas

élé^éc'*

rées lors du contrat. Le vendeur a commis une réticence coupable dont la loi le déclare

responsable. L'acheteur aura le choix entre le maintien et la résiliation de la
vente,si

la servitude est « de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur
nacaS

pas acheté s'il en avait été instruit» : ce qui est une question de fait, à résoudre encas

de difficulté par les tribunaux. Si la vente est maintenue, soit parce
qle

veut pas, soit parce qu'il ne peut pas en obtenir la résiliation, il aura droit à une
III

nité égale au préjudice que lui cause l'existence de la servitude.
Il

pasL'acheteur n'a droit à aucune garantie, si la servitude dont le vendeur ne lui aPaS

déclaré l'existence est apparente; la loi suppose que l'acheteur a dù nécessairemen eI)

avoir connaissance, puisqu'il suffisait de regarder pour lavoir.
Même à raison des servitudes non apparentes que le vendeur n'a pas déclarées,

JeUf

teur n'a droit à aucune garantie, s'il en a connu l'existence lors de la vente. Le
venns-Ie

n'a pas besoin d'instruire l'acheteur de ce qu'il sait déjà. Il ne suffit pas,
remarqu0"5^

bien, pour que cette dernière fin de non-recevoir puisse être opposée à
J'acquér'

ait pu connaître l'existence de la servitude en usant de quelque diligence; il faut quinsi
effectivement connue: ce que le vendeur devrait prouver en cas de

contestation
le vendeur ne serait pas quitte, nous le croyons du moins, en alléguant que l'acte

con-

tutifde la servitude occulte non déclarée par lui, était transcritlors de la vente,
\eis-

suffisait à l'acquéreur de consulter le registre des transcriptions pour en
découvrir l'exis-

tence. Dans le système de la loi, c'est le vendeur qui doit informer l'acheteur de e
tence des servitudes occultes, et non l'acheteur qui doit se renseigner.

797. On s'accorde à reconnaître que l'art. 1638 est inapplicable aux
servitudes

relles et aux servitudes légales. Ce ne sont pas là de véritables servitudes elle,c
tuent le droit commun de la propriété foncière en France; l'acheteur doit donc

lef
naître, et par suite'le vendeur ne saurait être tenu de les lui déclarer.L'acheteurn»
même pas de réclamation à élever de ce chef, si le fonds lui avait été vendu comme

libi,e

de toute servitude. Cpr. t. l, n. 1644. Douai, 12 mars 1908, S., 10.2. 173.
f¡¡il ¡je

Les servitudes dont parle l'art. 1638 sont donc seulement celles résultant du
réelles

l'homme. Mais sa disposition doit être appliquée par analogie à toutes les charges
e,glle

occultes dont l'immeuble vendu serait grevé, comme un droit d'usufruit ou
d'tsageflie

doit même être étendue aux charges personnelles. Ainsi le vendeur doit garantie
àaCiie'

teur, à raison d'un bail dont il n'a pas donné connaissance à l'acheteur et que
lei-ciest

\,
obligé de subir par application de l'art. 1743. Cass., 6 juin 1887, D., 88. 1. 216, S

lerrJIes
409. En effet, l'art. 1626, qui formule le principe général de la garantie, déclare en

bjel,el

absolus le vendeur tenu de garantir l'acheteur
« des CHARGES prétendues sur cet

0
nondéclaréeslorsdela vente».

oÙ, le
Il y aurait lieu d'appliquer aussi par analogie la disposition de l'art. 1638 au

cas
vendeur ayant déclaré dans le contrat l'existence de servitudes actives

appartenanta
meuble vendu, ces servitudes n'existeraient pas.

No 2. De la garantie de fait.

798. La garantie de fait, nous l'avons déjà dit,estceHede

résulte de stipulations particulières dérogeant aux
dispos»'^011

la loi sur la garantie de droit. « Lesparties », ditl'art.
1627,(1

» vent,par des conventions particulières, ajouter à
cetteobligé

» de droit ou en diminuerl'effet;elles peuvent même COllvenl q Ile

» le vendeur ne sera soumis à aucune garantie»..
= Ajouter à cette obligation de droit. Par exemple en

stlP



liue le vendeur sera responsable, même des cas fortuits qui pour-
rai0Ilt faire périr la chose dans l'intervalle écoulé entre la vente etl'a tradition.M',SlipUlS,.pourque cette responsabilitéexceptionnelle incombât au vendeur, il faudrait unesliûul,.°n^Gn

préise.On ne devrait pas considérer comme présentant ce caractère laclaugg anale que Il la vente est faite avec garantie de tous troubles et évictions quelcon-lies ï.Celte formule, qui est devenue de style dans les actes de vente, n'ajoute rien auxdel;Ions
dont le vendeur est tenu en vertu de la garantie de droit. — Sur la garantiedefaitdans
les ventes de fonds de commerce, v. Cass., 11 mai 1898, S., 98.1. 265; 29 déc.D.,Il-

1. 315, S., 10. 1. 120; 29 mars 1909, S., 09. 1. 372; Limoges,.25 nov. 1910,L 405'
S-' 11. 2- 179; Cass., 8 fév. 1911, D., 12. 1. 173, et les références. Cpr.suP7d,

n. 780.endiminuer l'effet (1). Ainsi le vendeur pourrait stipuler
qU"l ne sera pas garant envers l'acheteur des servitudes occultes,
qui peuvent à son insu grever l'immeuble vendu, ou des consé-
quences de la surenchèrequi pourra être formée par l'un des
cr' ,a sUl'enc ere qUi poul'ra e l'eol'mee pal' un- eseanCIcrs

sur l'immeuble.
Ved les pourraient même convenir, dit notre texte, que leVe6!11 ne sera soumis à aucune garantie. Mais cette clause neppocjuu

pas deseffets aussi étendus qu'on pourrait le croire auliènller abord; en effet, les art. 1628 et 1629 en réduisent singu-lièt,lent
la portée par une double limitation.

\)

s99. PREMIÈRE
LIMITATION. «

Quoiqu'ilsoit dit que le vendeur nedserS0limis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de» le qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention
contraire est iiiille» (art. 1628). Le vendeur ne peut donc, paraUcUne,sh-pulation,

quelque précise qu'elle soit, s'affranchir de laterantre
à raison des faits qui lui sont personnels. En d'autresta.nt,'

le Vendeur est garant, quoi qu'il fasse, de l'éviction résul-tantd
Un droit qu'il viendrait exercer lui-même ou qui serait

l'époce pr son ayant-cause à titre particulier. Ainsi le vendeurrépoudrnonobstant
toute stipulation contraire, de l'évictiontél-leealenahon

par lui consentie antérieurement ou pos-ay&nt̂ en';
à la vente et qui serait opposée à l'acheteur commel'esseeteh-anscrite

la première. En ce sens la garantie est dedela
vente. Le législateur a considéré que la stipulation,par|^Helevendeur

chercherait à se soustraire à la garantierésultantde
Sou personnel,équivaudrait à la stipulation qu'ilneserapas
tenu de son dol; or illud nulla pactione efficipotest nedoh,.Pf&stetur.

(1)Connne
0ia qui °nt pour but d'a"gmenter les

effetsdelagarantie,cellesquisont
destinées

diluerceseff^Vi•ventneprésenteraucuneambiguïté.Parapplicationdeceprincipe,lacourde
^Ssati0llaconside'r^ComnienePor';antaucuneatteinteauxrèglesordinairesdelagarantiela

lacourdei*ûifteui)[e
ons'déré comme ne portant aucune atteinte aux règles ordinaires de la garantie la clause par

Quellejeven(jeurdé.clarait

être devenu propriétaire en vertu d'une adjudication sur saisie, et revendreIli1
:valt acheté en se soumettant aux garanties de droit. Cass., 2 déc. 1890, S., 94.1.Cpr. Chamhe'ry>
7 mars 1904, D., 06. 2. 278.



* Toutefois, il faut s'entendre. La stipulation, conçue en termes généraux, que le ven
deur ne sera pas garant des évictions résultant de son fait personnel serait incontestable

ment nulle et de nul effet. Mais le vendeur pourrait, croyons-nous, en précisant un fait

par lui accompli avant la vente et en le signalant à l'acheteur, stipuler valablement qui

ne sera tenu de ce chef à aucune garantie. Une pareille stipulation peut être très loyale

et on ne voit pas pourquoi elle ne produirait pas ses effets. Le vendeur dit en pareil cas :

« Voilà ce que j'ai fait, je ne vous cache rien; une éviction peut résulter de l'acte quej a
accompli, et j'entends, si elle se réalise, n'en être pas responsable: réfléchissez bien »
D'après la jurisprudence, il suffit même, pour que le vendeur échappe à la garantie de

l'éviction ayant pour cause son fait personnel, que l'acheteur ait eu connaissance de ce

fait avant la vente. On doit admettre dans ce cas l'existence d'une convention tacite de

non-garantie. Cpr. Cass., 18 ocl. 1910, S., 11. 1. 220. d800. SECONDE LIMITATION. « Dans le même cas de stipulation de

» non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la l'estltll

» tion du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la

» vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à sespérils et

» risques
»

(art. 1629). Ainsi la simple stipulation de non-gat'antIe
n'a pas d'autre effet que d'affranchir le vendeur de l'obligation de

payer des dommages et intérêts à l'acheteur évincé: elle ne
J'af-

franchit pas de l'obligation de restituer le prix; car ce prix s
trouve désormais sans cause entre ses mains, et l'acheteur évince

peut le répéter condictione indebiti vel sine causa.
Toutefois, c'est par interprétation de la volonté des parties que

la loi le décide ainsi; elle s'incline devant une volonté contraIre

manifestée expressément ou tacitement.
Expressément : comme s'il est dit que la vente estfaite sa***

garantie ni restitutionde deniers, ou sans garantie et aux risqtieS

et périls de l'acheteur, ou même sim plement aux risques et
Pe'1

de l'acheteur, stipulation que la loi n'a pas prévue, mais dont t
signification ne paraît guère douteuse. Dans tous les cas, il l'aU,

pour que la clause ait effet, que le vendeur soit de bonne foi (arg.

art. 1628). Nancy, 16 nov. 1889, S., 91. 2. 161.
Tacitement. Le seul fait, que la loi considère comme a yant assez

d'énergie pour faire supposer ch ez les parties l'intentiond'attacher
à la clause de nongarantie l'effet le plus puissant, qui consiste

dispenser le vendeur même de la restitution du prix, c'est la c°n
naissance que l'acheteur avait lors de la vente du dangereV
Ainsi, quand ces deux circonstances se trouvent réunies,d ne
part, que le vendeur a stipulé qu'il ne serait pas tenu de la g&rant1^

et, d'autre part, que l'acheteur connaissaitle danger
d'éviction'

loi suppose qu'il a été entendu entre les parties que la vente e
aléatoire, qu e l le portait sur une espéranceplutôt que sur un

droi
Le prix a, sans doute, été fixé en conséquence, et le

vendeurau
le droit de le garder si l'éviction se réalise; car il n 'est pas sa

cause entre ses mains, il forme la contre-valeur de la chance
qui



-epue'enait au vendeur, de l'espérance qu'il a transmise. Si l'une
seul nfient des deux circonstances qui viennentd'êtreindiquées sel'anotrait, stipulation de non-garantie, ou connaissance paraffceleurde,

la cause d'éviction, le vendeur sera seulementaffranl-hi
des dommages et intérêts, mais non de la restitutiondupp.arL

1629 cbn. 1599).lieunieque
donne l'art. 1629 des cas dans lesquels l'éviction de l'acheteur ne donnelieunià

es dommages et intérêts ni à la restitution du prix, il y a lieu d'ajouter celui^cheteUr
n'aurait subi l'éviction que par sa faute: il serait alors lui-même l'auteursonvece

qu'il éprouve, et n'aurait nullement le droit d'en demander la réparation àsonVendeF^n
peut citer comme exemple le cas où l'acheteur d'une créanceprivilégiéedel'en0écalre,
à raison de laquelle le vendeur a promis la garantie, aurait laissé, fauteperdreo:velerl'inscriplion

en temps utile,l'hypothèque ou le privilège attaché à la créancePerdre
Onag, et se trouverait ainsi placé dans l'impossibilité d'obtenir son paiement.voyez hypothèse prévue par l'art. 1640 déjà expliqué (supra, n. 782). Cpr. Cass.,16 niai iyu5> D., 05. 1. 426.

1r.De la garantie des défauts de la chose vendue.
8o

vendeur ne doit pas seulement procurer à l'acheteur la

tttU
lec^osevendue,mais aussi une possessionvicee. De 1 la responsabilité dont levendeur est tenu à raison desvices.1edhibitoires.

On désigne sousce nom les défauts cachés, quietit la chose impropre à l'usage auquel elle est naturellementInee
ou qui diminuent considérablement le profit que peut

»
terer cet usage. L'ad. 1641 dit à ce sujet: « Le vendeur est» la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue

» d/z .a rendent impropre à L'usage auquel on la destine, ou quidiminuenttellementcetusage,quel'acheteur
ne l'aurait pas.» a

011 n'en aurait donné qu'unmoindre prix,s'il les avait
» nnzls ). A. achètedesgraines pour semences, et eties ne
Peuvfermerparsuited'unvicedontettessontatteintesetqueparsuited'unvice

dont elles sont atteintes et queCOlItOI'aislorsde
la vente. J'ai le droit de recourir en garantie1reInon

vendeur (1).défauts
ou vicesdont il s'agit sont appelés rédhibitoires,trat peuvent entraîner lal'édhibition ou résolution du con-Ilslbere
est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit.

OIVent
1°

presenter' les caractères suivants:1°Etrecachés.
« Le vendeur», dit l'art. 1642, « n'est pas tenu desnviçe^Parents
et dont l'acheteur a pu seconvaincre lui-même ».y.lnconrius de l'acheteur au moment de la vente (arg. art.in

Si l'acheteur les a connus, il a implicitement renoncéà la
--»».anti.e à raisondecesvices.

(1) Rouen,
22
«mal

1886, S., 88.2. 166. Cpr. Cas,,J.J mars 1910, D., 11. 1. 433.



30 Rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine,01
diminuer tellement cet usageque l'acheteur ne l'aurait pas

acquit

ou n'en aurait donné qu'un moindre, prixs'il les avait connus e
qui est une question de fait, à résoudre, en cas de difficulté, pa
juge. Les défauts, qui enlèveraient seulement à la chose une part 6

de son agrément, ne constitueraient pas des vices rédhibitoires.
l, 'tat e4° Exister au moment de la vente, fût-ce seulement à
l'état

germe; car, à dater de cette époque, les cas fortuits sont pO'lil.
compte del'acheteur. En cas de contestation, il

appartlCudrald
l'acheteur de prouver que le vice dont il se plaint existait lors de

la vente.Actoris estprobare.
Ces conditions suffisent. Il n'est pas nécessaire que le vendeU

soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait eu, lors de la vente, coDj

naissance de l'existence des vices:
« Il est tenu des vices caches)J, 1

l'art. 1643, « quand même il ne les aurait pas connus, à moins lte,
» dans ce cas, il n'ait stipuléqu'ilneseraobligé à aucune

gavant
Ce texte nous révèle cependant une différence entre le vendeur de bonne foi et le iceS

deur de mauvaise foi. Le vendeur qui est de bonne foi, c'est-à-dire qui ignore les vices

rédhibitoires dont la chose est atteinte, peut stipuler qu'il ne sera pas tenu de lagars
ceà raison de ces vices. Le vendeur de mauvaise foi ne le peut pas (arg. des mots

d;doI,

cas), à moins cependant qu'il ne déclare l'existence des vices à l'acheteur. Il y
auraIpas.

de la part du vendeur, à stipuler la non garantie d'un vice qu'il connaît et ne déclare

Pas

Cpr. Cass., 31juil. 1905, D., 08. 1. 148; 14 déc. 1909, S., 10. 1. 364; etChambéry,2
1908, D., 12.2.103.

uS802. Lagarantieàt-a;.soiidesvicesi-écthîbitoiresalie,daD$

toutes les ventes, non seulement dans les ventes de
meublessoi

corporels (1), soit même incorporels (2), mais aussi dans les ven
d'immeubles. En effet la loi déclare le vendeur responsable
défauts cachés de la chose vendue, expression qui, dans sa généra
lité, comprend les immeubles aussi bien que les meubles. Ce.pen.

dant les immeubles sont rarement infectés de vices rédhibitoires;

on peut citer comme exemple le cas d'une maison, dans laque
les pièces de bois non apparentes, telles que poutres, solives-;''
sont pourries ou vermoulues, ou celui d'un édifice dont la

soh,1s
se trouve compromise par unsouterrain creusé sous les fondati00

et dont l'existence était ignorée de l'acheteur.
Toutefois, la garantie des vices rédhibitoires n'a pas lieu dans1

ventes qui ne peuventêtre faitesque par le ministère de aj1
'uin 1893,

(1) Exemples: raisins frais (Poitiers, 9 déc. 1891, S., 94. 2. 194); bicyclettes (Bourges,
27iu"Lp.,

D., 94. 2.573); blés charançonnés (Cass., 8 mars 1892, D., 92.1. 204, S., 95. 1. 341 et 15juil- 19 D',

08.1.31). - Pour les vins plâtrés voir les décisions rapportées dans D., 06. 2. 194.
-, „ 9l,

- > dt 181:11, 17."(2) Exemples: un office (Cass., 22 mai 1889, S., 89. 1. 452, D., 89. 1. 471 ; Rennes, 8 août 1891, 1908,
2.493; Bordeaux, 12 fév. 1894, S., 95. 2.97 et Caen, 12 avril 1905, S., 06. 2. 245; Cass., 17

"11,1908,

D., 09. 1.381); des titres amortis au moment de la vente, à l'insu de l'acheteur (Paris, 2juil-
1pM

92.2.257. Cpr. Cass., 7 nov. 1893, S., 97.1. 504); des titres frappés d'opposition (Lyon, 29 juin
*

96. 2.121, et Paris, 13 déc. 1894, D., 96. 2. 252,
S.,

96. 2. 121).



nejurisprudence constante interprète en ce sens l'art. 1649 ainsieu : « e n'a pas lPUans les ventes faites, par autoritéde
justice

1,- Ce texte ne s'appliquerait donc pas aux ventes volontai-
l'es, faites en la formejudiciairel'audience des criées. De telles
entes sont bien faites par le nstère de la justice, auquel le ven-deup aeu vo l ontairement recours, mais non par AUTORITÉ de Justice,
^P'ession qui suppose une vente dans laquelle le ministère de laJustice

est obligatoire.

.1

803. Quels sont les droits qui appartiennent à l'acheteur, quandt est constant que la chose vendue est atteinte d'un vice rédhibi-
»oe?L'apt.

1644 répond : « Danslecas des articles 1641 et 1643,
»

!,

acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le.x, ou de garder la chose et desefaire rendre une partie du,x,, telle qu'elle sera arbitrée par experts ».11eux actions s'offrent au choix de l'acheteur, savoir: l'action
que les R. 1 dh 'h" ,
(U® les Romains appelaient redhibitoria, qui n est autre qu'une

c u en résolution de la vente, et celle à laquelle ils donnaientle norn d'actio œstimatoria ou actio quanti minoris, par laquelle/01°'),'en
d ra a restitutiond'une partie du prix proportion-

Qele 'adiminution
de valeur résu ltant de l'existence du vice,

e

a. Quand l'acheteur exerce l'action rédhibitoire,c'est-a-dire
1Iandil demande la résolution de la vente, toutdoitétre remis aumêmeetsembladle état que sIn y avait jamais eu vente. L'ache-teu"

donc droit au remboursement du prix s'il l'a payé, etdp a, de son côté, restituer au vendeur la chose, ou seulement cequi GnPeste, si elle a péri en tout ou en partie par suite du vice
elleétait atteinte. Cpr. L. 18 janv. 1912, art. unitjue, al. 2.'dchêteur

a-t-il droit, outre la restitution du prix, à des dom-
et intérêts? La loi distingue:

le
ART. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il esttenu,

Outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dom-
mages l intérèts envers l'acheleii~,
*
ART. 1646. Si le vendeur ignorait les vicesde la chose, il ne seraten IIa la l'estitution du prix et à rembourser à l'acquéreur lesfrais

°Ccdsionnés par la vente.CesIsIlevendeurde
mauvaise foi doit des dommages et intérêts.Ces

OIrllnages

et intérêts seront réglés conformément au droitcommun; consé(îuent,en cas de dol du vendeur, ils pourrontconséquent,encasdedolqu'aucasdesimplefautefort
à Un chiffre plus considérable qu'au cas de simple faute(art. 150

et 1151), Quant au vendeur de bonne foi, il paraît difti-dele
soutenir, en présence de l'art. 1646, qu'il puisse être tenude er des dommages et intérêts, autres du moins que le rem-



boursement des frais de vente. Cpr. Cass., 10 mai 1909, D.,12. l.f.
b. — Si l'acheteur préfère intenter l'action quanti minoris, il

garde la chose et a droit à la restitution d'une partie du prix, teMk

qu'elle sera arbitrée par experts (art. 1644). Ce mode de détermi-
nation de la portion du prix à restituerne pourrait pas être rem-
placé par un autre, à moins que les parties ne l'acceptassent d'un

commun accord.
804. Aux termes de l'art. 1648 : « L'action résultant des vices

»rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un
bref

»délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du hetl
»où la vente a étéfaite

Il ne suffil pas que l'acheteur ait fait constater le vice de la chose dans le délai légal;11
doit, à peine de déchéance, intenter dans ledit délai

« l'action résultant des vices rédIrik
toires 1), c'est-à-dire soit l'action redhibitoria, soit l'action quanti minoris.

1La loi maintient ici l'autorité des usages locaux pour la fixation du délai
dansleque

doit être intentée l'action résultant des vices rédhibitoires. Quand ces usages sontoDS
tants et reconnus, le juge doit les respecter. Dans le cas contraire, il a un pouvoir discré
tionnaire pour fixer la durée du délai et son point de départ, en un mot, pour

déciders;
l'action a été intentée en temps utile. Cass., 27 juin 1887, D.,- 88. 1. 300, S., 87. 1. 316, et

15juil. 1897, D., 98. 1. 247. Cpr. Nancy, 17 déc. 1895, D., 98.2. 441. Le juge doit sesou-
venir toutefois que la loi impose à l'acheteur l'obligation d'agir dans un bref délai-

L'existence à l'époque de la vente du vice rédhibitoire dont se plaint l'acheteur est d'au-

tant plus dilficile à constater qu'il s'est écoulé plus de temps.
805. Enfin, aux termes de l'art. 1647 : « Si la chose qui avaitdes

« vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pOla'.le

»vendeur; qui sera tenu enversl'acheteur à la restitution du pfZX,

»et aux autres dédommagements expliqués dans les deuxarticles
»précédents. — Mais la perte arrivée par cas fortuit sera

poure
» compte del"acheteur».

La disposition de l'alinéa 1 de notre article s'explique d'elle-même. Quant à celle:
l'alinéa 2, qui met à la charge de l'acheteur la perte survenue par cas fortuit depu)u-
vente, on peut l'expliquer en disant que l'acheteur est propriétaire sous condition résolu
toire, et que par suite la perle survenue pendente conditione doit être pour son

corBPe
(v. supra, n. 168) : il ne peut donc plus exercer ni l'action redhibitoria ni l'action quanit
minoris. Cependant, si, au moment où survient la perte par cas fortuit, l'acheteur aVa
déjà intenté l'une de ces actions, il devrait recevoir satisfaction, en supposant qu'il PtolIvât-

Je fondement de sa demande; car on sait que le juge doit, pour apprécier la
légitilnité

d'une prétention, se reporter à l'époque où la demande a été introduite, les plaideursBe
devant pas souffrir des lenteurs de la justice, parce qu'elles ne leur sont pas

imputai

Appendice. Loi du 2 août 1884.

806. Les dispositionsducodecivil, relatives aux vices rédhib1

toires, ont été profondément modifiées, pour les ventes d'animal
domestiques, par la loi du 20 mai 1838 et par celle du 2 août 188.

-

Cette dernière, qui porte abrogation expresse de la première,
l'une de celles dontl'ensemble doit former ce fameux code ruraL

quisera un chef-d'œuvre si sa valeur se mesure au temps dépend

pour le faire. Nous allons indiquer ses dispositions principales.



d
1" La garantie à raison des vices cachés (1) est régie par la loi

de 1884 dans toutes les ventes d'animaux domestiques quelconques
et les art. 1641 et s. ne sont pas en principe applicables à cesfentes (art.1 de la loi). V. cep. Alger, 13 avril 1896, D., 96. 2.

S., 97. 2. 7. Or cette loi n'impose la garantie au vendeur que
ans la vente des animaux appartenant A l'espèce chevaline

(cheval, âne et mulet) et à l'espèce porcine (art. 2), et par suite le
vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés lorsqu'il s'agitautres animaux domestiques, par exemple de ceux qui appar-hnnent

à l'espèce bovine ou à l'espèce canine. D'autre part, il
res?lte de l'art. 2 de la loi que, pour les animaux de l'espèce che-ne ou porcine, il ne peut y avoird'autres vices rédhibitoires,cest-à-dire donnant lieu à la garantie, que ceux dont elle donne
Une Numération limitative. Mais ses dispositions ne sont appli-es quà. la garantie de droit, et les parties restent libres de
regler

comme elles l'entendent la garantie de fait, par une con-nIOn expresse ou simplement tacite (Infra, n° 807).
.20 La loi de 1884 rétablitl'action quantiminoris qui avait étéprimée

par la loi du 20 mai 1838. L'acheteur d'un animalh
un vicerédhibitoire peut donc aujourd'hui intenter à sonch0lx contre le vendeur soit l'action redhibitoria, soit l'action æsti-1
ou quantiminoris.Mais s'ilchoisit cette dernièreaction,evendeur

peut en paralyserl'exercice enoffrantde reprendre l'ani-
mal,derestituer

le prix et de rembourser les frais occasionnés parlavente
(art. 3). On a voulu empêcher que l'action œstimatoria nedevnt 1111moyendechantageentre les mains de l'acheteur inté-un1-noyei)dechantageentrelesmainsdel'acheteut- inté-

'f à-garder l'animal
et

demandant sans motifs sérieux une
1 III1

nULlon
de prix30enrln,la

loi nouvelle fixe le délai dans lequel l'acheteur doitinter
Sonaction, à peine de déchéance (art. 5 et 6), et la pro-(ature à suivre pour constater l'existence des vices rédhibitoiresrL7ets.)

art.2CItausurplus
le texte de la loi (L'art. 2 a été modifié par les lois du 31 juil. 1895,art.2,etdu

? fév. 1905, art. 2, et l'art. 9 par la loi du 12 juil. 1905, art. 6).Art1e6rfac^on en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques,iUdic:le,
a défautdeconventions contraires, par les dispositions suivantes, sans pré-Judicedes
.dmmages et intérêts quipeuvent être dus s'il y a dol.2.(l, 31

et 23 fév. 1905). Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seulslincliUre
aux actionsrésultant des articles 1641 etsuivants du Code civil,sans dis-Action

des ^0Caiïtés où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défautsa,,i,,:
l'Our le cheval, l'âne et le mulet. — L'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le cor-

, (1) 1\ faut(l)Ilfaut entendre par vices
cachés

uniquement ceux qui ne sont pas apparents et dont l'acheteur n'allaspus^vamcrc.Arg.art.2,al.1.Cass.,Unov.1892,S.,93.1.37.



nage chronique, le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents, les bo'teriCS

anciennes intermittentes, la fluxion périodique des yeux.
Pourl'espèce porcine.-Laladrerie.
3. L'action en réduction de prix, autoriséepar l'article 1644 du Code civil, ne POÛro

être exercée dans les ventes ou échanges d'animaux énoncés à l'articleprécédent, lol'S

que le vendeur offrira de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en reffl"
boursunt à l'acquéreur les frais occasionnéspar la vente.

4. Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne sera admise pouf
ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix, en cas de vente, ou la

valeur,en cas d'échallge, ne dépasse pas 100 francs.
5. Le délai pour intenterl'actionrédhibitoire sera de neuf jours francs, non com-

prislejour fixépourla livraison, exceptépour la fluxionpériodique,pour laquelle

ce délai sera de trente jours francs,non compris le jour fixépour la livraison.
6. Sila livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeu"Og

si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a été conduit hors du lieu dU

domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté àraison de la dtS
tance, suivant les règles de laprocédure civile.

7. Quel que soitle délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être nonl'ec
vable, devraprovoquer, dans les délaisde l'article 5, la nomination d'experts, chargé
de dresserprocès-verbal; la requête sera présentée, verbalement oupar écrit, au juge
de paix du lieu où se trouve l'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la

date,

de la requête et nommera immédiatement un ou trois expertsqui devront opérer dans
leplus brefdélai. Cesexperts vérifieront l'état de l'animal,recueilleronttous1&S

renseignements utiles, donneront leur avis, et, à la fin du procès verbal, a(fihnel'on,
parserment,lasincéritédeleursopérations.

'é
8. Le vendeur sera appelé à l'expertise, à moins qu'il n'en soit autrement

ordorM

par le juge de paix à raison de l'urgence et de l'éloignement.
— La citation à l'expe;,

tise devra être donnée au vendeur dans les délais déterminés par les articles 5 et 6;
elle énoncera qu'il sera procédé même en son absence.

— Si le vendeur a été appeld
l'expertise, la demande pourra être signifiée dans les trois jours à compter de la
ture duprocès-verbal,dontcopie sera signifiée en têtede l'exploit.

— Si le velideil"
pas été appelé à l'expertise, la demande devra être faite dans les délais fixés VaT leS

articles5 et 6. V. sur ce point trib. civ. de Lorient, 11 juil. 1905, D., 06. 2.83, et Cass..,
10juil. 1905, D., 10. 1. 294, S., 10. 1. 550.

'dï-9. La demande est portée devant les tribunaux compétents, suivant les règles 01.t
naires du- droit. - Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et

devant

les tribunaux civils, elle est instruite et jugée comme matière sommaire (1).
ue10. Si l'animal vient àpérir, le vendeur nesera pas tenu de la garantie, à moins que

l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal, et ne prouve que a
perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 2. CaSs"
9juil.1912,S.,12.1.509.

11. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve ou du farcm POur

le cheval,l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que la
mal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animauxatteints de ces

ma
dies.V.infra,n.809.

12. Sontabrogés tous règlements imposant une garantie exceptionnelle aux
vene;8

d'animaux destinés à la boucherie.
— Sont également abrogées la loi du 20 mai M*

et toutes les dispositions contraires à la présente loi.
lÍe

1
807. Les parties peuvent modifier comme elles l'entendent les règles de

lagaraDai-

de droit en matière de ventes d'animaux (arg. des mots àdéfaut de conventions
conlral

res de l'art. 1). Notamment on peut convenir que la garantie sera due à raison Lle
vices cachés ou d'autres animaux que ceux compris dans l'énumération légale, et ce

(1) La loi du 12juil. 1905, art. 6-4°, décide que la demande devra être portée devant le juge de
Pueja

en connaîtra sans appel, jusqu'à la valeur de 300 francs et à charge d'appel, à quelque valeur que 1a

demande puisse s'élever. V. sur ce point Toulouse, 16 mars 1910, D., 11. 2. 151, S., 11. 2.4.



21peut
n'être que tacite. Cass., 21 juil. 1891, D., 92. 1. 134, S., 92. 1. 393;

21M,,,-1906,

D., 10. 1.535; trib. civ. de Bordeaux, 16 mars 1908, D., 09. 2. 217; etd'aucn
1031,8 1912, S., 12. 1. 492. Onpeut aussi convenir que le vendeur ne sera tenud'aucun
garantie. Le droit commun demeure, également applicable au cas où il y a euTrib C'Vi

de Bordeaux, 9 mai 1910, D., 12. 2. 97, et la note.etlVentAux
termes de l'art. 13 al. 1 de la loi du 21 juillet 1881: « La vente ou la miseen vente )es animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieusese

La cour de cassation jugeait que cette disposition avait pour résultat deiQeltreorsdu
commerce les animaux qu'elle vise.La vente de ces animaux était doncttullec

faite en violation d'une prohibition d'ordre public et sans qu'il y eût lieu detenircom
labonne foi du vendeur. Cass., 20 juil. 1892, D., 93. 1. 20, et 23 janv.1895s '.1. 128. Cette solution a été définitivement consacrée par la loi du 31 juilletelleestnajOuté
au texte précité une dispositionainsi conçue: « Et si la vente a eu lieu,texteprécitéunedispositionainsiconçue:«Etsilaventeaeulieu,

sonanimal
éLaItalteint

ou suspect ». Cette même loi fixe un délai à l'acheteur pour l'in-13nov.11e
son action. Trib. comm. de Bernay, 11 juin 1908, D., 10.2. 238, et Cass.,laov.Igti,
S., 12. 1. 93.'art.4L d l. 1de la loi du 21 juil. 1881 a été reproduit, avec une petite modification, parlllCorporéeàa
101du. 21 juin 1898 sur le code rural. La loi du 23 l'év. 1905 a égalementCC

dermer texte les dispositions de la loi du 31 juil. 1895, auxquelles elle aaPPorté
des Rangements

assez notables.809 qS

V01^ ^Ue ^eux '°'s du juillet 1881 sur la police sanitaire des animauxet ùu
onvoitquele'sdeuxloisdu21juillet 1881

suil la police sanitaire des animauxltJièreesUL1884,sur
les vices rédhibitoires, ont un objet tout à fait différent. La pre-iët,uneloi

de salubrité publique et par suite d'intérêt général, qui interdit la miseceslllalat!'anImaux

atteints de maladies contagieuses, afin d'empêcher la propagation depesalad
Les animaux auxquels cette loi s'applique sontretirés du commerce. Lasecondettaucoupplusbénigne,estuneloi

d'intérêt privé, qui permet à l'acheteur d'un
déelntd'

Plus bénigne, est une loid'intérêtprivé, qui permet à l'acheteur d'unsasLreuxLun
vice rédhibitoire de se soustraire aux conséquences d'un marchédésastré

a vente d'un animal atteint d'un vice rédhibitoire n'est pas interdite, seule-aLLeillt,à,,
autorise l'acheteur, qui a traité dans l'ignorance du vice dont l'animal étaita11teint,à.jeiïlander

la résiliation de la vente ou une diminution du prix. Rationnellement,'a
v®Qte d'n atll^lalnedoitdoncpaspouvoirtomberàlafoissouslecoupdelaloideetS0

amal ne doit donc pas pouvoir tomber à la fois sous le coup de la loi deaitsUpprim
celuide la loi de 1884. Et cela explique que le législateur du 31 juillet 1895SuPprimê
del'énumération des vices rédhibitoires donnée par la loi du 2 août 1884,caVelée,

ClSmaladies
contagieuses qui y figuraient, savoir la morve, le farcinetlaCestsansdee

suppression opérée, l'art. 11 de la loi du 2 août 1884 devient sans objet, ett'est
saiîs doutepar inadvertance que le législateur de 1895 l'a laissé subsister.

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

810.«Laprincipaleobligationdel'acheteur
estdepayerleprix» 0,11

jou GtaU^leurëglésparla vente»(art.1650).Laloi dit:- t.« La pr' au teu l'églés par lavente»(ad.1650). La loi dit:«Laprincipale
obligation »; donc l'acheteur en a d'autres. Onpeutciter

parhcuhèrement l'obligation de prendre livraison de laC^°SesCej|6Payerlesfraisetloyauxcoûtsducontrat,etenfinchose,celledepayerlesfraiset
loyaux coûts du contrat, et enfinl'obligationderembourserau

vendeurlesfraisqu'ilafaitspourlaconservationdelachosedepuislaventejusqu'àla
l ivraison.La '°iîle upe ICI que de l'obligation de payer le prix et deGb'ig"tio"de

prendr livraison de la chose. Nous traiterons ces^ttèreg ns deux paragraphes.



I. De l'obli,qation de payer le prix:.$I.De}'obligationdepayerleprix.Ï
811. En quel lieu et en quel temps le prix doitil être Paye

— La loi répond:au jour et au lieu réglés par la vente (art.
1650).

« *Et l'art. 1651 ajoute: « S'il n'a rien été réglé à cet égard lol' se

» la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où dot! se

» faire la délivrance ».
Ce texte déroge au droit commun sous deux points de vue:
1° En ce qu'il déclare le prix payable, saufstipulation contraire, à l'époque

CixéeP0r|a

délivrance. D'où il résulte que, si le vendeur a stipulé un terme pour la
délivrance,1lbe,

leur jouira de droit du même terme pour le paiement du prix; or, d'après le

dr\'acbe'

mun, la concession d'un délai au vendeur pour la délivrance n'aurait pas

dispensé
clle-

leur de payer immédiatement son prix, pas plus qu'en sens inverse la concession

délai à l'acheteur pour payer son prix ne dispense le vendeur de livrer
immédiate011aO

2° D'après le droit commun, le prix devrait être payé, dans le silence du
confairela

domicile de l'acheteur (art. 1247); or la loi le déclare payable au lieu où doit se

tavoir

délivrance. Pourquoi cette dérogation? La livraison et le paiement du prix
devantavojr

lieu simultanément(supra, n. 756), il fallait nécessairementque les deux prestations
jSeiii

effectuées au même lieu. On se trouvait donc contraint, par la force même des cho,;eS,
je

effectuées au même lieu. On se trouvait donc contraint, par la force même des

cb.qLle

le

faire perdre le bénéfice du droit commun soit au vendeur, soit à l'acheteur, PU,Ie

"eil'

droit commun les autorise à exécuter leur obligation chacun en un lieu différent
dotJliCil

deur, au lieu où la chose vendue se trouvait lors du contrat, l'acheteur, à son do'deur, au lieu où la chose vendue se trouvait lors du contrat, l'acheteur,
àsondeLlra

(art. 1247). En d'autres termes, on était placé dans l'alternative, ou d'obliger le
ven

délivrer la chose au domicile de l'acheteur, ou d'obliger celui-ci à payer son prix
aulieu

fixé pour la délivrance. C'est cette dernière solution que consacre l'art. J651,
l'onse

étant la plus conforme à l'intention probable des parties. Dans la nécessité où ,¡¡celie

trouve de faire subir un sacrifice à l'une des deux parties, il est naturel de
l'illfliôeàcelle

pour laquelle il sera le moins onéreux, par conséquent ici à l'acheteur; car il
lUIqLl'all

tera moins en général, pour transporter son argent au lieu fixé pour la elélivrance, g

vendeur pour transporter la chose au domicile de l'acheteur..
L'art. 1651 dérogeant au droit commun, sa disposition doit recevoir

l'interprétatxonre3'

trictive, conformément à la règle Exceptio est strictissimæ intel'pretationis, 0r
nUqUe

suppose que le prix doit être payé au temps de la délivrance. Si donc il a été
conve"uqfle

le prix serait payé'à une autre époque, le droit commun reprendra son empIre, Pot
ela

seul qu'on est en dehors des termes de l'exception. Par exemple, si les parties
solltCo,,

venues que la délivrance aura lieu immédiatement et que le prix sera payé
danssixnlC,i=,

ou en sens inverse que le prix sei~a payé immédiatement et que la délivl'a nce latira
lieu

ou en sens inverse que le prix sera payé immédiatement et que la délivrancen
que dans six mois, l'acheteur aura le droit de payer à son domicile (art. 1247)-

031
les deux prestations ne devant plus ici avoir lieu simultanément, il n'est pas n

que50il

qu'elles soient faites au même lieu, etle motif de la loi manque ainsi non moins 1
;0n

texte.
n

al'Oil'

Autre est le cas où, le paiement
^t

Autre est le cas où, le paiement et la délivrance devant d'après la
cnvelilefneot

lieu simultanément, le vendeur consentirait à livrer la chose sans exiger Imme délai,le

le paiement du prix. En faisant ainsi à l'acheteur la concession gracieuse d'un
oncepas

vendeur renonce bien au droit qu'il a d'être payé immédiatement; mais il ne
renoi^epa5

nécessairementpour cela au droit qui lui appartient d'être payé au lieu où doit
sefaire

délivrance. Reuuntiatio est strictissimæ interpretationis. Il pourra donc exiger le
ale,

ment en ce lieu, s'il y a intérêt.
¡
, g,

812. Aux termes de l'art. 1653 : « Si l'acheteur est
ttOllfhYPO'

» justesujet de craindre d'être troublé par une
actsoit

» thccaire,soit en revendication, il peut suspendre le pdie^iel
Lj\i

» thécaiî-e, soit en i-eveii(lication, il I)eiit szisl)eiî(Ire le pal,~~,eil

* , , 1 d 1 ble st 1Tl
» prixjusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si 171

jelix



:)' 11:Úne celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé
nonobstant le trouble,l'acheteur paiera Il.acheteur a la preuve positive que la chose vendue appartient
^rui,il peut demander la nullité de la vente (art. 1599).

s'it' fans avoir cette preuve, il est troublé, ou même seulements'il juste sujet de craindre d'être troublé par une action hypo-
thécaire ou en revendication, il a le droit d'user de la faculté que
théCair 0̂U611Pevendication,ilale droitd'userdelafacultéqueluiaccordenotrearticle,celledesuspendreprovisoirement,

leentdesonp''ix-
l'acheteur à sus-

Remrquons

que la crainte d'un trouble nesuffit pas pour autoriser l'acheteur à sus-
prendre

le Daiernerjt de son que cette crainte soit légitime, c'est-à-dire fondée,
prendrele

paIementdeson prix,ilfautquecellecraintesoitlégitime,c'esl-à-direfondée,l'ach.Ur
ait, comme dit la loi, juste sujet de craindre. : ce qui, en cas de conles-Uliojj's

une question de fait, à résoudre par les tribunaux. La jurisprudence consi-lorsdelsLence
sur l'immeuble vendu d'inscriptions hypothécaires, ignorées de l'acheteurdela

VGn'e'cornrae constituant par elle-même et par elle seule une cause de crainte^fïitime'U*

rend la disposition de notre article applicable. Cass., 19 mars 1884, S.,86. 1.^4,n•> .1.211.
L'effet

Cessant avec la cause, l'acheteur n'a plus le droit d'invo-qUe e.m°yen dilatoire de l'art. 1653, lorsque le vendeur a fait leHéce.aire
pour calmer ses légitimes inquiétudes. Il pourra doncal0r

sêh'e
^0Pcé d payer. Le vend eur a encore, dit notre art i c 1e,

alorsêtre
lorcéde payer. Le vendeur a encore, dit notre artic t e,ledroitd'exigerlepaiement,

s'il donne caution pour la restitutiondijppjVe°aS0c^an';,ousnconvenuquenonobstantle
h'oUh]Xacheteurpaiera;ajoutez:etdanstousles nonobstantle
troublel'acheteurpaiera;ajoutez:

et dans tous les cas oÙ l'évic-l'ache:dOIt
pas donner lieu à la restitution du prix au profit deL'achur,

Par exemple s'il a acheté à ses risques et périls.
qui suspend le paiement de son prix en vertu de l'art. 1653, en doit-il les'Itérée

QuJsilaconservélajouissancedela
chose, car les intérêts sont la contre-valeur

de
UI, sIl a conservé la jouissance de la chose, car les intérêts sont la contre-6 JOUIssance. Arg. art. 1652 al. 3. Non, si le trouble, sur le fondementJOUissanced
eteur a suspendu le paiement de son prix, a eupour résultat de le priver de la98.1.4Melachose.

Cass., 23 mai 1892, S., 93.1. 76, et 4 août 1897, D., 97.1. 613, S.,
jouissancedelachose.Cass.,23mai1892,S.,93.1.76,et4

août 189T, D., 97. 1. 613, S.,
L'art. igtjg

&U °r*sel'acheteurtroubléouinquiété à suspendre le paiement de son prix;1t)a.1S il
ne1'

lepaiemeut de son prix;
qe lorsquetrle Pas à le répéter, s'ill'a déjà payé. Ce droit ne saurait lui appartenir

^011 est consommée (art. 1630); jusque-là il n'est pas prouvé que le prixaitéta
ien*dument, condition nécessaire pour qu'il y ait lieu à la répétition. Dijon,15fév.1878,e

D" 78. 2. 147.

81L;ansquelscasl'acheteurdoitlesintérêtsdeson
prix.

8l3-wtîuel|Scasl'acheteurdoitlesintérêtsdesonpri.x.

»

dl1 L' a€t6Ur l'intérêt dit prix de la vente jusqu'au paiement» enda!
: — 5''1 CO~~e/tM

»ducapital,danslestroiscassuivants:—S'il
a été ainsi convenuDllae ?

Ve..nle,. — Si la chose vendue et livrée produit des fruits011aut)
Tevenus>— Si l'acheteur a été sommé de payer. —»Dansce d iei, cas, 1"inlérêt ne cozirt qite depitis la sommatl*Oil »

bnnscederrùer,

cas, l'intérêt necourt que depuis la sommation »
EtUdionss

-suelceséivement
ces trois cas:1°

« S'il
a eté pour-«S'ilaétéainsiconvenulorsde la vente ». Les parties pour-



raient valablement convenir d'un intérêt supérieur à cinq pourcnt.
La limitation du taux de l'intérêt conventionnel, établie par la loidu

3 septembre 1807, parait ne concerner que le prêt (infra,n.
2° « Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou

autfgS

revenus ». Il résulte très nettement de ce texte (argument d#

mots etlivrée) que les intérêts du prix ne sont dus qu'à dater de

la délivrance. C'est très juste. Avant la délivrance, l'acheteur ne

jouit pas encore de la chose; il ne saurait donc être tenu de pl'o

curer au vendeur la jouissance du prix,sous forme d'intél'êti
Aussitôt la délivrance faite, il a la jouissance de la chose;

donÇ1

doit les intérêts du prix, qui en sont la contre-valeur. Ce qu.on

s'explique difficilement, c'est que la loi subordonne l'oblige"
pour l'acheteurentré en possession de payer les intérêts deso"
prix à cette condition que lia chose soit frugifère. Nous venons de

le dire, les intérêts du prix sont la compensation de la jouissaCr
de la chose; donc ils devraient être dus dans tous les cas à datef

du moment où l'acheteur jouit. Qu'importe que la jouissance èon;

siste dans des fruits, ou dans l'usage de la chose, ou même en 011

simple agrément, comme s'il s'agit par exemple d'un tableau?
Les intérêts du prix sont dus par l'acheteur, alors même que le contrat lui

accordd

un délai pour le paiement. La généralité des termes de notre texte ne permet pas
coo-

mettre la solution opposée, qui était professée par Pothier. Le tout, sauf stipulation con!,

traire. f01130 « Si l'acheteur a été sommé de payer ». Une simple sommai
suffit pour faire courir les intérêts. C'est aujourd'hui le droit coJll

mun (nouvel art. 1153, L. 7 avril1900).
814. Droit de résolution du vendeur. — La loi accorde au veIJ

deur non payé de nombreuses garanties: 1° Le droit de reeDdoit
dont nous avons déjà parlé (art. 1612 et supra, n. 756); 2° un

droit

de saisie-revendication, quand la chose vendue est mobilière (aJ'*

2102-4°); 30 dans tous les cas un privilège (art. 2102-4° et 2103-1 'ci

4° enfin un droit de résolution. Nous n'avons à nous
occuper1

que de ce dernier; il est consacré par l'art. 1654 ainsi COOÇU

« Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut
demander

» résolution de la vente ». Cette disposition n'est qu'une applica^

tion pure et simple du principe consacré par l'art. 1184 al. il a
termes duquel: « La condition résolutoire est toujours sous-Cild.eS

due dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où
l'unedeuxpartiesnesatisferapointàsonengagement)).OnaP~*

à
deux parties ne satisfera point à

sonengagement».Ona.
s'expliquer, en présence de la généralité de ces textes,

oD.
pu élever des doutes sur le point de savoir si le

-

droit de
résolij11

appartient au vendeur de meubles aussi bien qu'au
vendeur

meubles; l'affirmative ne saurait souffrir de difficulté.



ro^de résolution appartient au vendeur, aussi bien lorsque le prix consiste danssileene
PerPétuelle que lorsqu'il consiste dans un capital. Mais il en serait autrement,sije* consistait en une rente viagère, à cause de l'art. 1978. Toutefois, les partiesforentvalablement

convenir qu'à défaut de paiement des arrérages de la rente viagèreformentle
prix de la vente, le contrat sera résolu après simple sommation, et les arréra-ges-

acquis de plein droit au vendeur à titre de dommages et intérêts. En effet
Regdéjàpayésacquisdepleindroitauvendeurà

titre de dommages et intérêts. En effettion suPPose
qu'il n'a pas été dans l'intention des parties de sous-entendre la condi-encrsolutoire

; mais il ne leur défend pas de la stipuler. Il y a des décisions judiciairesen ce
sens. e ma's ne 'eur défend pas de la stipuler. Il y a des décisions judiciaires

ÛiM• Le vendeur peut demander la résolution de la vente pourde(lUde
paiement du prix, quelque minime que soit la portion

a.U pUx qui lui reste due, et sauf à restituer, bien entendu, les.S qu'ilaurait touchés, à moins qu'ils ne lui soient a l loués
Par Justice

ou par la convention à titre de dommages et inté-rêtg La, résolution est facultative pour le vendeur, qui peut, s'il lepréfère1
exiger par les voies de droit l'exécution du contrat. Lajustice,
saIsie de la demande en résolution, pourrait d'ailleursjustice,saisie delademandeen résolution, pourrai(er à l'acheteur un délaisuivant les circonstances (arg.

art- 1184).
dr vendeur ne pourrait plus demander la résolution de la vente, s'il avait renoncé à cedroit

éexressément
ou tacitement. La renonciation tacite ne pourrait s'induire que d'actesnonéquivoques,

qui impliquent nécessairement l'intention du vendeur d'abdiquer sondi,Olt-derés,1lition.
On peut apporter comme exemple le cas où le vendeur d'un immeu-leprixaurall

provoqué l'expropriation forcée pour obtenir son paiement par privilège surlePix, celui où il aurait approuvé la revente consentie par l'acquéreur, en signantl'acteq
Uia constate: le vendeur ne serait pas admis en pareils cas à exercer son action

S 0 uhon au é"
résole11aUPr^Judice

des tiers acquéreurs. Cpr. Cass., 15 mars 1909, D., 09. 1. 510,l'action'91.MaIs

on ne devrait pas considérer comme emportant renonciation tacite àAction
en résolution le seul fait par le vendeur d'avoir exercé des poursuites contre

eUr en d,
RhéteurCn

Vue d'obtenir le paiement du prix de la vente.1,
,acLlOn en résolution est divisible, quand la chose vendue est elle-mêmedivisible (arg.

art. 1217); elle se diviserait donc alors de plein droit entre les héritiers duVeildeur décédé sans l'avoir exercée (art. 1220), de même que la créance du prix dont elletationsacesi;oire. Cependant on admet généralement— mais il y a sur ce point des hési-^tionst
en Jurisprudence qu'en doctrine — que l'acheteur, actionné en résolution par1111seuldes hérItIers du vendeur, peut exiger que les autres soient mis en cause, afinquetous

s,entendent pour exercer collectivement l'action en résolution et que, si lesiéritiers
ne peuvent parvenir à se concilier, la demande en résolution ne devra pas être^diïiige(ar

1670
et 1685).Il paraît logique en effet que la mort du vendeur ne puissePRsexposer

acheteur
à voir le contrat maintenu pour partie et résolu pour partie.

)

817,Aux termes de l'art. 1655 : « La résolution de la vente d'im-) peeles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de»perdre la chose et le prix. - Si ce danger n'existe pas, lejuge
» Pellt-accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins longsuivant
» lesl'ént{lnces,

— Ce délaipassé sans que l'acquéreur ait payé,»larésolution
de la vente sera prononcée ».La résolUtiOn de la vente pour défaut de paiement duprixdoit

Larésolutiondela
vente pour défaut de paiement du prix doit(je^an<^ée

en justice (art. 1184). Quel est l'office du juge de 1adeiïlanrésolution?C'estcette
questionque résout notre article,



qui ne fait qu'appliquer à cet égard et développer Je principe posé

par l'art. 1184. La résolution devra être prononcée immédiatement,
si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, pal'
exemple si l'acheteur, qui est d'une solvabilité douteuse, abat des

futaies ou démolit des maisons faisant partie du domaine vendu.
Au cas où ce danger n'existe pas, le juge peutaccorder à l'acheteur
un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Le danger de perdre la chose et le prix existe presque toujours pour le vendeur quiIl
trouve en présence d'un acheteur insolvable, quand la chose vendue est mobilière; car

l'acheteur peut la détruire, ou l'aliéner au profit d'un tiers de bonne foi qui sera
protégé

contre toute réclamation du vendeur non payé par la maxime En fait de meubles la pos-
session vaut titre (art. 2279). Il n'y aura donc guère lieu, dans ce cas, de suspendrela
résolution en accordant un délai à l'acheteur: le juge devra presque toujours prononcer
la résolution immédiatement; et cela explique que la loi, qui statue ici comme ailleurs de

eo quod plerumque fit, ne parle que du cas où la vente porte sur des immeubles. Mais ce

n'est pas à dire que, s'il arrivait exceptionnellement, dans une vente mobilière,quele
vendeur ne fût pas en danger de perdre la chose et le prix, comme cela aura lieu le plus

souvent si la chose vendue est incorporelle, le juge ne pourrait pas user de la faculté

d'accorder un délai à l'acheteur actionné en résolution. D'ailleurs l'art. 1184, dont l'art.

1655 n'est que l'applicationet le développement,autorise dans les termes les plus généraux
le juge à accorder un délai au débiteur contre lequel l'action en résolution est intentée.

Si l'acheteur laisse passer le délai de faveur qui lui a été accorde

par le juge, sans payer son prix, la résolution de la vente devra
être prononcée. Le juge ne pourrait pas accorder un nouveau
délai; il modifierait ainsi sa sentence, ce qui excède ses pouvoirs.

818. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici est relatif au cas où
résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n'a pasété
réglée d'une manière particulière par la convention des parties; la

résolution est alors régie par les seules dispositions de la loi (ad.
1184 et 1654-1655). Il nous faut étudier maintenant les dérogations

que la convention des parties peut apporter à ces dispositions.
Elles résultent principalement de l'une ou de l'autre des del1
stipulations suivantes.

1° Clause portant qu'à défaut-depaiement duprix au terme con-

venu, la vente sera résoluedepleindroit. Les effets de cette stlPU:
lation sont réglés par l'art. 1656 ainsi conçu : « S'il a été stipule

» lors de la vente d'immeubles, que, faute depaiementduprix dans

» le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acqué-

»reur peut néanmoins payer aprèsl'expiration du délai, tant qu' 1

»napasétémisen demeure par une sommation; mais, après cette

»sommation, lejuge ne peut pas lui accorder de délai».
Ainsi, la clause qui nous occupe n'a pas autant d'énergie qu'on pourrait le croire aS

premier abord. La vente ne sera pas résolue par cela seul que' l'acheteur aura laissé plé
ser le délai fixé, sans payer: autrement, le sort du contrat dépendrait de sa seule volon»
ce qui serait contraire à l'intention des parties. Il ne faut pas oublier que la résolution est

un droit pour le vendeur, droit dont il est libre d'user ou de ne pas user. Quand l'acheteur

ne paie pas dans le délai convenu, le vendeur a donc le choix entre la résolutionducon



PI'': son exécution, qu'il peut exiger par toutes les voies de droit. S'il opte pour leprennê ar^' eninf°rmera1'acheleurpar
une sommation. La volonté du vendeur de

premier parti, il en informera l'acheteur par une sommation. La volonté du vendeur decienUdre
la vente, d'une part, et le retard de l'acheteur, d'autre part, seront ainsi offi-leconstatés,

et la vente sera résolue sans l'intervention de la justice, à laquellelevendeur
Ul'aPrécisément voulusesoustraireparlaclausequinousoccupe, parcequ'ilven; ,outalt la lenteur et les frais. Tant qu'il n'a pas accompli cet acte de rigueur, levendeur est réputé consentir au maintien du contrat; aussi l'acheteur peut-il valablementpayée son prix. Mais, la sommation une fois donnée, le vendeur a manifesté la volontécon'el'Pourla

résolution, et la vente est résolue par cela seul; l'acheteur ne peut plusdonJer
ce résultat en payant son prix.-Inutilement objecte-t-on que, la sommationdonnée

par le vendeur étant une sommation de payer, l'acheteur doit avoir le délai mora-lernent
nécessaire pour obtempérer à cette sommation, un jour ou trois, dit M. Colmet depaYerl''La

réponse est que la loi n'accorde aucun délai: l'acquéreur, dit le texte, peutiloe1utlletnenL
son prix, tantqu'iln'apas été misen demeureparunesommation: donc,ilne le peut plus après. D'ailleurs, ce n'est pas à proprement parler une sommation deuserd

e levendeur adresse à l'acheteur; c'est une sommation dans laquelle il déclareUserdudloi qui lui appartient de résoudre la vente, l'acheteur étant en retard de payer.T^tau PIs Pourrait-on admettre que l'acheteur a le droit de payer au momentoù il reçoitla
maton; car alors il serait peut-être vrai de dire qu'il n'a pas été touché par la som-dationUls1u'1

s'est exécuté au moment même où son retard de payer allait être constaté.ente aUSePortan(qu'àdéfautdepaiementlorsdel'échéance, la
ventesera résolue de plein droit et sans sommation.jaio

ne Prévoitpascetteclause,peut-êtreparcequ'elle n'est pas de nature à se pré-Senter f-^(|uemmentdanslapratique;maiselledemeurepermiseenvertudugrandprin-c'Pedej
permise en vertu du grand prin-qu'ell a liberté des conventions. On conçoit que le vendeur la stipule rarement, parcequ1elleaiait

laisser le sort du contrat à la discrétion de l'acheteur. En effet, dit-on, il8uffil àdeureur
de ne pas payer à l'échéance, pour résoudre la vente, sans que le ven-tiendraitaucun

moyen de conjurer ce résultat, et sauf seulement le droit, qui lui appar-tiendrait
en pareil cas, de demander des dommages-intérêts pour le préjudice que luicause )' "e'lécutiondu contrat.

causel'inexécutioncontrat.
Prixeourrait-onpassoutenirque,lorsqu'ila

été convenu qu'à défaut de paiement dutionduvde1écheance,
la vente sera résolue de plein droit et sans sommation, la situa-conveJ

endeul' est la même que celle que lui fait l'art. 1657, après l'expiration du terme°0tlvenu rleretirement, quand la vente a pour objet des denrées ou des effets mobi-Uers, esl-à-ire
que le vendeur peut disposer de lachose,sansmême avoirbesoin de6CUr
en demeure par une sommation, mais que la résolution est toujoursgel'l'exvceour

lui, comme dans le cas de l'art. 1657, et qu'il pourra, s'il le préfère, exi-qui,PrluLJon
de la vente?Cela paraîtrait conforme à l'intention probable des parties,Par la

qui, Par la80 de résolution, ont sans doute entendu fortifier les droits du vendeur, etraientpasalblr,
En tous cas, il semblerait difficile de soutenir que les parties ne pour-819

arri-ver à ce résultat au moyen d'une stipulation expresse. Cpr. supra, n. 177.819.Effetsdelarésolution
de la vente. — Quand la venteestesolue

pour défaut de paiement du prix, tout est remis auttlêmg
semblableétat que si la vente n'avait jamais eu lieu (arg.9rt.j10Q

Delarésultentplusieurs
conséquences:LevendeurrePrend

la chose, s'il en a fait tradition à l'acheteur, et restitue à celui-cioLeVen
urait touchés sur le prix;20

vendeu
a le droit d'exiger la restitution des fruits perçus par l'acheteur; endaterdUio obligé

de restituer à celui-ci les intérêts par lui payés et de lui bonifier, à<^a',ei'duj0ut>
du Versemenl' l'intérêt des acomptes payés sur le prix ;

Ueasubies
doit une indemnité au vendeur pour les détériorations que la chose ven-

sairesOuutar
son fait. En revanche, il peut en exiger une pour ses impenses néces-^Saires

ou utileess les premières doivent lui être remboursées sur le pied de la somme



dépensée, les secondes, sur le pied de la plusvalue seulement, à moins que la dépense

ne soit inférieure à la plus-value, auquel cas il.sllffH de rembourser l'impense. CaBs,;

22 juin 1887, D., 87.- 1. 305, S., 87.1. 244. Mais l'acheteur ne doit aucune
indemnée

les détériorations résultant d'un cas fortuit, tel que l'avulsio (art. 559), pas plus qu'il n,a.
droit d'en exiger une pour les améliorations duesà une cause naturelle telle que

l'alluvio^
4° Les aliénations de la chose vendue, consenties par l'acheteur, tombent par applIC

tion de la règle Resolutojure dantis resolvitur jus accipientis. Le vendeur peut Ol[1
revendiquer sa chose entre les mains du tiers détenteur, à moins que celui-ci ne soiten

mesure de lui opposer la prescription acquisilive, ou qu'il ne puisse invoquer, s'il s'agi
d'une chose mobilière corporelle, la maxime En fait de meubles la possession vauttW>
qui estpeut-être bien, elle aussi, une monnaie de prescription (t. I, n. 1490). Les droïLsréels»

qui se sont imprimés du chef de l'acheteur sur la chose vendue, subissent le même sort,

Et toutefois, pour que le vendeur puisse se prévaloirdu jugement de résolution contre
les ayantcause à titre particulier de l'acheteur, il faut quecejugementleursoit OPPoable.

Ils pourraient eu contesterl'autorité s'ils n'avaient pas été mis en cause. Arg, art. 351.
Cpr. cep. Cass., 28 fév. 1911, D., 12. 1. 169, et la note de M. de Loynes.

, be-La prémisse que nous avons posée devrait aussi entraîner celte conséquence queacbe-
teur peut exiger de l'Etat le remboursement du droit de mutation par lui payé. Mais cette

prétention viendrait se briser contre Jill disposition de l'art. 60, al. 1 de la loi du 22 )
maire anVII (L. 12 janv. 1912).

La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix alIeU

sans préjudice du droit pour le vendeur de demander des doifl
mages et intérêts (arg. art. 1184).

820. Durée de l'action en résolution. — L'action en
résolutIoU

de la vente pour défaut de paiement du prix ne peut se
PI,pscl'i'e

que par trente ans, tant que la chose demeure entre les de
l'acheteur ou de ses héritiers (arg. art. 2262). L'art. 1304,t®1
organise la prescription de dix ans, n'est applicable qu'auxaction*

en nullité ou en rescision, mais non aux actions en
résolu4'011

(supra, n. 407). Si la chose est passée en mains tierces, le posseS

seur peut, en supposant qu'il soit de bonne loi, invoquerl'u^P0'
pion de dix à vingt ans, s'ils'agit d'un immeuble, et la disposi'10^
de l'art. 2279 al. I, s'il s'agit d'une chose mobilièrecorporel'6'
autrement il n'y aurait, lieu qu'à la prescription de trente ans.

(11-Sous l'empire du code civil, le droit de résolution du vendeur d'immeubles était cva"
plètement indépendant de son privilège. D'abord il n'était pas assujetti pour sa

cOO,S;ège

tion aux mêmes conditions de publicité. Puis, le vendeur, qui avait perdu son
privilège

soit par une renonciation, soit pour avoir négligé de produire en temps utile à IO'vait

ouvert sur le prix, soit par suite de la purge effectuée par un
sous-acquéreur,consers,

encore son droit de résolution. Cet état de choses, extrêmement fâcheux pour les aient
qui se trouvaient ainsi souvent atteints par un droit de résolution qu'ils ne

soupçonnent

pas, a cessé d'exister.
deD'abord, dans l'ordre chronologique, la loi du 2 juin 1841, pourvoyant à la

i[UaLior,a
adjudicatairessur saisie, exposés à être évincés par suite de l'action en

résolution
vendeur antérieur non payé, est venue décider que le vendeur esten général

décaotle
son action résolutoire, s'il n'a pas formé sa demande, avec notification au greffe, avant 10

jugement d'adjudication. Voyez l'art.717 révisé,du code de procédure civile.
Ensuite, la loi du 23 mars 1855, généralisant la pensée qui avait inspiré la

disP0m
précitée, a lié dans une large mesure le sort de l'action en résolution au sbrt

dupnvl,ffe,
L'art. 7 de cette loi porte: « L'action résolutoire établie par l'art. 1654 du CodeNPrs

qui
ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qai



Jois ac UIS des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés auxCOurles
conserver..e texte n' él'

prixe n'a éléécrit qu'en vue de l'action en résolution pour défaut de paiement duaclions
gument desmoLs établie par l'article 1654) ; il demeure donc étranger aux autresaclions en,résolution. Paris, 18 juin 1897, D., 98. 2. 119. D'autre part, notre dispositionnegouyei[n&

que tes rapports du vendeur avec les tiers (soit acquéreurs, soit créanciersbypotéca-res
[Cass., 7 fév. 1898, D., 98.1. 459] qui ont acquis des droits sur l'immeubledoncS le acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pourles conserver; elle demeuredonc

l'
deur ans IcaLlOn entre toutes autres personnes, notamment dans les rapports du ven-Tlles

avec l'aeheleur
ou avec les créanciers chirographaires de celui-ci. En d'autres ter-rnes,levendeur

déchu de son privilège n'en conserve pas moins son action résolutoireeteur
et contre les créanciers chirographaires de celui-ci.édicLeo du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce,intérêtsdans son art. 2 al. 2, une règle inspirée également par le désir de sauvegarder lesintérêtsdeGS

bers, Elle dispose que: « L'action résolutoire, établie par l'art. 1654 du Codetion,doit' Pour Produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscrip-l'on.Elle
ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elleestlimité

comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente Il, V,1aussilesdispositioncontenuesdanslesalinéas3à7dumêmearticle.

pro-

nOticets
enfin qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855, le jugement, qui pro-aCquis ja résouion d'une vente d'immeuble, doit, dans le mois à dater du jour où il adevenL

auOrité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription de l'actevente'T^?JU''
cette disposition est d'avertir les tiers, qui consulteront le registredansUnscrIpLlons,

que l'acheteur a cessé d'être propriétaire. La seule sanction consistedans ne amende de cent francs contre l'avoué chargé de faire opérer la mention.ILDe
l'obligation de prendre livraison de la chose vendue.* acheteur doit prendre livraison de la chose vendue àleso)Que. fixée par la convention ou par l'usage des lieux, auquellesn^aJPt^reS

sont toujours censées s'être référées quand elles n'ontfiXé.se
une volonté contraire (art. 1135). A défaut de termefixé

pal' la convention ou par l'usage, l'acheteur doit prendre livrai-soi)j"miédiNlement,outoutaumoinsaprès
l'expirationdudélai

mo,a'emen'; nécessaire pour retirer la chose vendue.Quell6
est la sanction de l'obligation de prendre livraison? LeVeïi(.l

peut tout d'abord, si la chose vendue est mobilière et qu'ilaiteson du local où elle se trouve, obtenir de la justice, après^oca^°ùe"esetrouve,obtenirdelajustice,aprèssommationfaiteàl'acheteurdeprendrelivraison,lapermiss
iondemettre

la c hose en dépôt dans quelque autre lieu (art. 1264).Le vendeur a en outre le droit de demander la résolution de lavente 1 rlnement à l'art.1184. Il Y a même un cas dans lequelrésoJ10,1a
lieu à son profit de plein droit et sans sommation;ilestprévuparl'art.1657,ainsiconçu:«Enmatièredevente detfenrëeeteffets

mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de

» 1°atio
ei SanS sommation, ait Prot du vendeur, aprèsl'expi-

VenteTl
du terme convenu pour le retirement».Ainsi,quand laVente

a Pr objet des denrées ou des effets mobiliers, etqu'unft
été fixé par le contrat pour le retirement, lavente est



résolue de plein droit et sans sommation au profitdu vendeul',sl'acheteur'négligede
prendre livraison de la chose dans le délaI

fixé. Levendeur pourra donc, sans avoir besoin de l'ecourir àl'intervation de la justice, sans même être obligé de meUrel'acheteur
en demeure par une sommation, considérer la veLlt;

comme non avenue et disposel' autrement de la chose vendue, saLIt

ses
!o,,r°eS1CTetSC0'erache(eu|-

(arg. 1I1't. 1184). Ces,
là, 'lu'on le l'emar'qlle bicu, titre simple faculté pour le vendeur;la venteest résolue àsonprofit, dit l'art. 1657, il peut donc, 4lepréfère,exiger

par les voies cie droit l'exécution du contratestpeut-êtreavantageux pour lui. Cass., 17 fév. 1903, D., 03.191,
cS.

03.1.
403, et 20janv. 1908, D„ 08. 1. 125,Quelestmaintenantlemotifdelal'igueurparticulif"redéployéeparl'art.

1657 cngrl'acheteurdedenrées ond'effets mobiliers, quine prend pas livraison au terme fixe PU'laconvention?«Lesdenréesetleseffetsmobiliers,
Portalis,necirculentPas tlejours dans le commerce avec le même avantage; il Y a une si grande

variaLiondanA

prix de ces objets que le moindre retard peut occasionner un préjudice irréparable »•quoil'onpeutajouter
que les besoins

du
commerce exigent la circulation incessante d5

marchandises, Lecommerçantquia vendu des marchandises et qui a stipulé un
terles

pour

leurretirement,
seproposed'en

acheter d'autres Pour les remplacer; peut-êtrel*sa-t-ilachetéesaussitôtaprèsavoirvendules
premières.elbesoindulocal qll,CCU-

pent celles-cipour
lesloger,Leretard

que met l'acheteur à prendre livraison dérangtoutes
ces coiiibii-iaisons.Aussilaloi,se conformantàl'intention probable desparties,

autorise-t-ellele vendeur à considérerla vente comme résolue de plein droit par en
duseulretard de l'acheteur

sansavoir
ilsubieles lenteurset les

frais
d'une instance,.

résolution,sansmêmeavoirbesoindedonner

sommation à l'acheteur. Cpr,29nov. 1880, D., 87 1. 0S0808> S., S»T<• 1. G:3, et supra, n.177Unejurisprudence constantedéclarel'art. 1637 applicable aux ventes commercial"
Douai, 6nov. 1895, D" 96. 2. 112, et Cass., 8 mars 1909, S 11 1. 579, Ce sont cellesen
effet auxquelles s'appliquentle mieux les motifs qui justifient

la
disposition

de ce *»etd'ailleurslaloinedistinguepas.La
solution contraire est cependant adoptée parUn

certainnobred'auteiursquiinvoquentprincipalement

la discussion au
conseJltrèsformelleeneffetdanslesensdeleuropiiiioii.

]
axe

822.L'art.1657,nousl'avons
déjà dit, n'est applicable qu'au cas où la

convenlio»*
un délai pour

lerelii-eineiilde
fa chose vendue. Cass" « déc, 1879, D;80. 1.

I*?"
80. 1.

217.NlaiscetteCixatioiipetit
d'ail/eU/'sl'ésulLel' d'une convention taciteabien

que
d'uneconventionexpresse.L'existence

d'une semblable convention pourraitIlolaI1ment sIIIUlreecelait,quun
usageconstant,auque les partie, n'ontpas

l'me
volontédedo,e

même avoir adhéré, fixe un tepourleretirementde lachosefaisantl'objetdu
contrat de vente.

CHAPITHE VI

DE LA VLUTÉ ET DE LA ItKSOUTIOIS DE LA VENTK

823. « Indépendamment des causes de nullité ou
deresolà

» déjà expliquées dans cetitre, et de cellesqui sont commué
» toutes les conventions) le contrat de vente peut être résoluf*
» l'exercicede lalacufté (le J'acltat et par la

vilité
du prix »

(a
1658).



Cetexteconfond
à tort les causes de nullité et les causes de résolution de la vente. Onsaitiun contrat est nul, annulable ou rescindable (expressions synonymes), quand il

estif lors de sa formation, d'un vice susceptible d'entraîner plus tard sa destruction,
teloUe'e

l'erreur, la violence ou la lésion. Au contraire un contrat est résoluble,lorsque,
Pur de tout vice, à son origine, il est menacé dans son existence par une condi-tj0n,°re

expresse ou tacite, qui, si elle se réalise, remettra les choses au même et8emhl
existé. Cela posé, notre article a raisond'indiquer ^ues*Iecontratn'avaitjamais existé. Cela posé, notre article a raisonlllaisil 1exercice de la faculté de rachat comme une cause de résolution de la vente;mais

a ortd'en dire autant de la vilité du prix. La vilité du prix est une cause de nul-par ou-eux une cause de rescision, si l'on veut se conformer à la terminologie adoptéedésignglslateur,
qui affecte d'employer à peu près exclusivement le mot rescision pourdéSjgne

la cause de nullité résultant de la lésion. Ce n'est pas une simple affaire de mots.Gran
sont les différences entre la nullité ou rescision et la résolution. Indiquons les

Utle
a.e : 0 la nullité n'existe jamais de plein droit, il faut qu'elle soit prononcée parquandIClslOn

judiciaire; au contraire la résolution se produit de plein droit, au moinslllationa condition résolutoire est expresse; 20 la nullité peut se couvrir par une confir-dation0^
expresse, soit tacite; il en est autrement de la résolution; 3° l'action en nullitéestpresp°riP^e

par dix ans (art. 1304) ; l'action en résolution dure trente ans (arg. art.2262)

SECTION PREMIÈRE

DE LA FACULTÉ DE RACHAT

w

P82<t. Définition.
— « La faculté derachat ou de réméré est un* de reprendre la chose l'en-»(f m°yennant
la restitution du prix principal,etlerembourse-

» lent dont il est l" àl'article 167S
» (art. 1659). Ainsi nousfaisoj

ensemble la convention suivante: Je vous vends tel bienmoyennant
20 000 f , 1..moyenant
20.000 fr. que vous me payez imméd iatement, et je me.]l'Ve1réserve le droit de reprendre la chose vendue en vous remboursantle Tet dans

Un délai de cinq ans.
Telle

est la vente avec faculté de rachat ou vente à réméré. C'estUne1 usconIlIOn résolutoire: la cond ition résolutoire con-sisjeanS
111 facuité de rachat que s'est réservée le vendeur. Cetteti°Iidit*°nVlent-elle

à, défaillir? ce qui arrive quand le vendeurUiSse'),Se1,
sans user du pacte ou conventionderach acheteur devient propriétaire incommutable (art. 1662Aucaire' a condition se réa l ise-t-e lle, le vendeur ayant uséduheal

fixé? a lors tout est remis au même état quedonc,naVaIt
jamais eu lieu (arg. art. 1183) : l'acheteur estdon,

ensé'l'avoirjainais été propriétaire, et le vendeur n'avoirScessé dol'être.Pal' où l'
pal,oùon

VOit que les expressions vente avec faculté de RACHAT,entend,
a ITÉMÉRÉ, sont assez im prop res. Elles donneraient àlie en eff t

etltendl. eU
effet que, IOI's(lue le vendeur use du pactede rachat,a,
d

COl1sellt'
e de la chose vendue lui revient en vertu d'une reventeconsentieparl'acheteur,

d' une rétrocession : ce qui aurait notam-



ment pour conséquence d'entraîner l'obligation de payer. UO

deuxième droit de mutation. Or les choses se passent tout auh'e-
ment, ainsi que nous venons de l'expliquer. Loin de donner nais"

sauceà un nouveau contrat, l'exercice du droit de rachat detl
l'ancien: il y a distractus, et non pas contractus novus. Cette idé"

était fort bien rendue par l'expression retrait conventionne,

quavaientadoplée p lusieurs de nos anciens auteurs, et notam-
ment Tiraqueau, pour désigner le droit qui nous occupe. "j
regrettons qu'elle ne figure pas dans le vocabulaire du code CIVI,

Lemotretraitsonnait mal en 1804, parce qu'il éveiUaittoutuO
monde de souvenirs qu'on craignait d'évoquer. Nulle partn°ti>e
législateur ne l'emploie, bien qu'il ait a d mis quelques-unes
institutions qu'on désignaitautrefois sous cette dénomination (V'

art. 841, 1408, 1698 à 1701). Le nom semble l'avoir effrayé plus

que lachose.
J'Ull de825. Utilité du pacte de rachat. — L'expédient de la vente à réméré

elqui
ceux auxquels recourt le propriétaire aux abois, qui a besoin d'argent à tout prix

elia
cependant tient à son bien et ne veut pas s'en défaire.Il peut être préférable sons

divers

points de vue à l'emprunt sur hypothèque. En effet, d'une part, cette dernière co,libillg"

son n'est possible que lorsque l'emprunteur est propriétaire d'un immeuble (art. 2g
tandis que la vente à réméré peut s'appliquer même à des meubles; d'autre part, la tdiS
titution d'hypothèque entraîne nécessairementles frais d'un acte notarié (art. 212T)

aeot6

qu'un acte sous seing privé peut suffire pour la vente à réméré; enfin et surtout, la vente

à réméré procurera souvent au propriétaire une somme plus considérable que
1ePLiDO

sur hypothèque; car celui qui prête sur hypothèque ne perd pas de vue que la
réallsades

du gage hypothécaire entraîne des frais considérables, qui peuvent absorber la
valeur

biens lorsqu'elle est minime, el il ne prête que ce que peut valoir l'immeuble
déduc

faite de ces frais.
>

dapaCelui quise résigne à la douloureuse extrémité de la venle à réméré espère
queldans

le délai fixé par le contrat, il pourra se procurer les fonds nécessaires
pourrenibollrser

le prix de la venle, et qu'il rentrera ainsi dans la propriété de son bien
L'acheteu,ail

contraire, dont les vues sont ordinairement plus justes, espère que le délai fatal expirerg,

sans que le vendeur ait pu effectuer le remboursement, et que la vente
deviendra.irr

cable; il spécule ainsi sur l'étal de gêne du propriétaire, dont il achète en général lebien

à vil prix. Aussi la vente à réméré se présente-t-elle sous un jour assez peu
faVOrable;

d'autant plus qu'elle sert souvent de masque à un contrat que la loi prohibe, le COD

[rat

pignoratif. V. infra, n. 1333.
veC826. Un examen superficiel pourrait permettre de confondre la vente à réméré aesa

un prêt sur gage. En effet le vendeur à réméré paraît être un emprunteur qui
do-lirlèSa

chose en gage, et l'acheteur un prêteur qui la reçoit. Mais ily a entre les deux
opébilellr

des différences considérables. Notamment celui qui emprunte sur gage devient
déb

de la somme empruntée, et peut être poursuivi à l'échéance sur tous ses biens
Plllla

remboursement; il n'a même pas le droit de forcer le prêteur à recevoir en
paieiue

chose donnée en gage. Au contraire celui qui s'est procuré de l'argent par le
rnOde

la vente à réméré n'est pas débiteur de la somme qu'il a reçue, et ne pourra

jamais

forcé de la rembourser;le remboursement est facultatifpour lui. D'autre part,
da[],le

prêt sur gage, l'emprunteur reste-propriétaire de la
chosedonnéeengagé;si

périt, elle périra pour son compte; tandis que la perte de la chose vendue à
réméi -Q,

venue avant l'exercice du droit de rachat, serait au compte de l'acheteur, qui en
est]pro,

priétaire sous condition résolutoire. Cpr. supra, n. 168. Chambéry, 12 avril 1905, £>•>
QI

2.149.



*"• ÏJÎl faculté de rachat, doitêtre stipulée dans le contrati même\:le Ventde
vente- e''°ne saurait l'être utileinéniàpfèscoup.C'est ce (juiljargument des mots se réserve de l'art. 1659 : la stipula-uL faite aprè que le contrat a été définitivement conclu, ne serait'IIsline

l'éserve. Quand la vente a été faite purementet simple-l'acheteui,
est devenu propriétaire incommutable, et tout cequi est POSSIle désormais, c'est une revente ou une promesse defl/tente

a1,1 profit du vendeur; les parties ne peuvent plus faire un..Sl'aCl8 l'lais seulement un contractas novus.po"2. Délai du réméré. — Dans notre anciendroit, le réméréPouv , exercé pendant trenteannées, terme ord inaire de la*
COurrIp,IO[,à.moins

que les parties n'eussent fixé undélaiplusjlntérêt
public exigeant que la propriété ne demeure pastref

ongtemps incertaine, notre loi moderne a cru devoir res-treindre
6 SUr ce point dans d'étroites limites la liberté des partiescon|raC^an';es*

« La faculté derachat ne peut être stipuléepour unlesne e3ccédant cinq annees J),
dit l'art. 1660 al. 1. Bien entendules

partIes
1)etivent fixer undétai plus court. La loiajoute « S.

» elle ï
Jesl)e«vent fixerundélaipluscourt.Laloiajoute «Si

» e// La faCulté de rachat] a été stipuléepour an terme plus long,eXCè est 1'eduile à ce terme » (art. 1660 al. 2). La convention, quin'estleslinlites
légales en ce qui concerne la durée du délai,n'esj.dncpas nulle; elle est seulementréduitedepleindroit àcesljS"

Si les parties n'ont pas fixé de délai, le rachatpoupj, 6*^re
exel'cé pendant cinq années.

n

829 "°
délai court contre toutes personnes, même contre le

« miftçl°saf S'Myalieu}lerecourscontrequi de droit» (art.1663) ll,
Sl ya /~<~ le teCOlll'S cont/'e quz (ledi-oit.) ad,

La]
ai su -Laloisuppose

ici, non pas que le bien d'un mineur a été vendu à réméré, cequi neparaîtguère
PossIble(arg. art. 459), mais que le vendeur à réméré est mort laissant un

santuteur
mineu'délaicourramalgrélaminoritédel'héritier,sauf

son recours contresontuteur,sicel
Ul~ci a négligé d'exercer le réméré en temps utile et que cela causeiner.

830.«Le
terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par}>biim

Ajoutonsque1
ptus être prolongé par ta convention des6 termefixénepeutpasnonplusêtreprolongéparlaconventiondespartie,Dumoinsla

prolongationconventionnelle du terme n'empêcherait pas l'acheteur,,ûsSes
rappopj8 ve" les tiers, de devenir irrévocablement propriétaire de lachose ven-

est faiUe'8ilerachat
pas opéré dans le délai primitivement fixé par le contrat. Ce quiekitestfait

Il ne saurait.dépendre des parties de modifier leurs conventions au préju-

Cedesdroits^l^isà
des tiers. Ainsi l'acheteur à réméré d'un immeuble a conféré une

hPOLèUe.-StIr
cet immeuble pendant le délai du réméré. Le créancier hypothécaire a dû

^topter qu& hypthèque deviendrait définitive, si ledélai fixé parle contrat expiraitlé..
pas le droit de lui ravir ceespoir'C°nsen':an': *aprolongationdudélai.Ri,Sla"'Inlion

<ïu^.Prolonge la durée du délai fixé pour le réméré pourrait être
e

îuivalanl àune promesse unilatérale de revente, faite par l'acheteur



auvendeur. Si celle promesse se réalise, il y aura contractenovus, et non pas lurla
tus. D'où il résultera notamment qu'un deuxième droit de mutation sera dû

pourle
rétrocession faite au vendeur.

, i831. « Faute par le vendeur d'avoir exercé son
actionderéfttfrf

1 J 'l'. J ,
Z"'revoca» dans le termeprescrit, Vacquéreurdemeurepropriétaireirrévoca-

» ble » (art. 1662). La seule expiration du délai fixé suffit doncn
que le vendeur, qui n'a pas usé de son droit, en soit irrévocable-

ment déchu. Iln'est pas nécessai re qu'unedécision judiciaireinter-
vienne pour prononcer cette déchéance, comme cela avait 'é
dans notre ancien droit, au moins pour le cas où le délai du réméré

avait été fixé conventionnellement.
Pouréchapper à la déchéance qui le menace, le vendeur doit avoir «

exercé son
tout

de réméré dans le terme prescrit » (art. 1662). Que faut-il entendre par là ? H Y8
d'abordun cas qui ne saurait présenter de difficulté: c'est celui où, avant

l'expirationd!

délai fixé, le
vendeur

a manifesté son intention d'exercerle rachat, en offrant à
l'acheteur

le remboursementdu prix et des accessoires, et où l'acheteur a accepté cette offre
etdon"

quittance. La condition résolutoire, à laquelle la vente était subordonnée, est alors rem
Vhzinforma specifica, et la vente est résolue. Le vendeur ne peut plus encourir le

déchéance établie par l'art. 1662, parce qu'il a « exercé son
action

de réméré dans
terme prescrit IJ. On voit que ces expressions de la loi ne font pas

nécessairement:d'ail-
à une action en justice, que le vendeur devrait exercer dans le délai fixé. Il

résulte
leurs de la comparaison des art. 1668 et 1669 que le législateur emploie l'expressionex
l'action de réméré comme synonyme de celle-ci: user de la faculté de rachat.

Mais voilà que l'acheteur refuse d'accepter les offres faites par le vendeur et]Vue

d'exercer le réméré. Il est bien clair que ce mauvais vouloir ne peut pas être un
obsta

àl'exercice du droit qui appartient au vendeur. Ici s'appliquera l'art. 1178, aux
cette

duquel
«

La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé
sousce

condition, qui en a empêché l'accomplissement
». L'acheteur est débiteur de

la
vendue à réméré, sous cette condition: si levendeur use du pacte de

rachatdans
délai prescrit. Si le vendeur prouve qu'il a fait tout ce qui était en son

PouvoirPo,,

accomplir la condition et que la résistance de l'acheteur en a seule empêché
l'a"Oroplisse,

ment la condition devra être considéréecomme accomplie, et, par suite, le réméré cornire

effectué. Mais, remarquons-le bien, le vendeur doit prouver qu'il a fait tout ce
qu'il

légalement tenu de faire pour accomplir la condition. Incontestablement il aura
satis

à cette exigence, s'il parvient à démontrer qu'il a manifesté à l'acheteur sa
oires,

d'exercer le réméré, et qu'il lui a offert ou fait offrir réellement le prix et les
accessdroit

le tout dans le délai fixé. Celle preuve devrait d'ailleurs être faite conformément
a'droit

commun, c'est-à-dire que la preuve testimoniale ne serait pas admise au-dessus de nfiance

et, comme dautre part, il sera le plus souvent fort chanceux, vu le peu de
confiai

qu'inspirent ordinairement les acheteurs à réméré, de compter sur la preuve
résultant

laveu du défendeur ou de son serment, il en résulte que
le

vendeur agira
leslUI

en se procurant une preuve écrite des offres qu'il fait à l'acheteur, c'est-à-dire
enles

faisant notifier par un huissier ou par un notaire. Il ne paraît pas d'ailleurs
nécessaireq

le vendeur, après avoir fait des offres réelles à l'acheteur, consigne son prix, si e,mais
refuse de le recevoir. Ilne s'agit pas ici, pour le vendeur, du paiement d'une

dette,
bien del'accomplissement d'une condition; et ce sont, par suite, les principes

ilcoo-
l'accomplissement des conditions, et non ceux relatifs au paiement des dettes, qu'il cou

vientdappliquer.
coosi-

* La jurisprudence estmême plus indulgente pour le vendeur à réméré. Ellele
dèrecomme ayant fait tout ce qu'il était légalement tenu de faire pour

accomplconditionà
laquelle est subordonnée la résolution de la vente, lorsqu'il

s'estbor
adresseràl'acheteur, dans le délai fixé, des offres purement verbales,

alorsdumoins
est constant que ces offres étaient sincères, et que le vendeur se trouvait en

po dl



lesréaliser ;'mmédialemenl
». Cpr. Cass., 23 avr. 1909, D., 11. 1. 438, S., 12. 1. 390, et

ii/ra,no
1. 438, S., 12. 1. 390, etleurl2.Celle

solution se fonde principalement sur l'art. 1673, qui accorde à l'ache-leurie
01 de retenir la chose vendue jusqu'au remboursement effectif du prix et de sesoffres1'ér;.

Ce droit de rétention, dit-on, est un non-sens dans le système qui exige desOùs'elfeetes;
car alors, l'acheteur étant nécessairement remboursé, au moment mêmeoùslefîectuelerachat,

de tout ce qu'il a le droit d'exiger du vendeur, il se trouverait quelaloilui
accorde un droit de rétention alors qu'il n'a plus aucune créance. — Il suffit dedoilsate;'.

Pour réfuler cet argument, que, parmi les diverses prestations, auxquellesdoit
satisfa-'le le vendeur qui use de la faculté de rachat, il peut y en avoir qui ne soientrationses

au moment où il agit, par exemple, l'indemnité due à l'acheteurpour amélio-d'offrir
procédant de son chef. Tout ce que le vendeur peut faire, en pareil cas, c'estsommeue

somme, sauf à la parfaire plus tard. Eh bien! l'acheteur, qui prétend que laaitpaYéerte
est insuffisante, pourra user du droit de rétentionjusqu'à ce que le vendeuraiCet aecomplément

après liquidation de l'indemnité.lieu Cetarment
écarté, et sans parler des difficultés pratiques auxquelles peut donnerétaitsérfstemede
la jurisprudence, sur le point de savoir si l'offre verbale du vendeur^taitsérie6

et S était en mesure de la réaliser immédiatement, ni de l'inconvénientdIsonsqu
v avoi-r à procurer au vendeur un moyen si simple d'allonger le délai du réméré,disonque

ce système paraît ne pas tenir un compte suffisant de la définition, donnée par
'ar^-165g(^la

faculté de rachat. Il semble bien en résulter que la condition résolutoiresaIon
d J

àlaréalisatione
laquelle est subordonnée la vente à réméré consiste dans le rembourse-rnentIlPrix

et des accessoires, et non dans une promesse de remboursement. Or, quandbourserr
vIent dire à l'acheteur : « Je veux exercer le rachat et je suis prêt à vous rem-

^°lrser„
On comprend très bien que l'acheteur réponde: « Remboursez-moi, et avantl'expirationdudélai;

je ne suis pas ob!igé de me contenter d'une promesse que vous ne

l'expirationdudélai;je
nesuispasobligédemeconlenterd'unepromessequevousne

an*>aÉïepUjSg6
être considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition, ett'U°tlPuiss
suite lui appliquer l'art. 1178.poleut's

d
*Pilleur^ans

le système qui considère les offres verbales comme suffisantes, àl'eote
cOmquelmoment

la vente sera-t-elle résolue? La cour de cassation considère la°Pél'é
co«imn6',an''

résolue qu'à partir du jour du remboursement effectif, eût-il étéopé,,après eXpiratIOn

du délai. Cass., 19 oct. 1904, D., 07. 1. 426, S., 09.1. 307. MaisdoocUndnt
expliquer le droit de rétention que l'art. 1674 accorde à l'acheteur? Il aura

Propose
droit de rétention sur sa propre chose! Ce serait une hérésie, dit un auteur, qui^r°P°se p^Slt^rer

la vente comme résolue aussitôt que les offres auront été faites. A
propose,Inalssu

les offres auront été faites. A!llerveiiie.maiS

SUPPosons que le vendeur n'exécute pas ses offres; il faudra donc que lajusticeprono"ne
nouvelle résolution de la vente au profit de l'acheteur, par applica-

l'art
t

832.cl-01.td
user du pacte de rachat n'est pas exclusivementattaché rachat n est pas exc USl\'emell tQpersonne

du vendeur. De là il résulte'leleVendeui,
peut cèder son droit; il le cède implicitementenvendant

l, lae avant d'avoir exercé le réméré;chatd
peuvent exercer le droit de1899d,e chef, par application de l'art. 1166. Poitiers, 14déc.ans [) 1^9.Mais,s'ils

usaientde cedroit a lors qu'ilexiste^ans|e
Pdtl'llllOllle de leur débiteur d'autres biens d'une valeur^fisante0' s satisfaire, ilspourraient se voir opposer l'art.ains

conçu:
« Il [l'acquéreur] peut opposer le bénéficede la»discussionaux

Cl'eanczel's de son vendeur».j**acl'0nderéprétactionderéIr
été surtout écrit en vue des créanciers exerçant du chef du ven-

endu,qu'aux
réméré

par application de l'art. 1166. S'il ne s'appliquait, comme on l'a
Préietldu, qu'auxcréciers

ayant hypothèque du chef du vendeur sur l'immeuble vendu,



il serait à peu près inutile en présence de l'art. 2170. D'ailleurs il paraît
équitable<pe

créanciers du vendeur, quels qu'ils soient, avant d'inquiéter l'acquéreur en exerça"
réméré du chef de leur débiteur, cherchent à obtenir leur paiement sur les autres 1
qui figurent dans le patrimoine de celui-ci. ., ,833. Droits du vendeur à réméré. — « Le vendeur

àpacte
» rachat peut exercer son action contre un second acquéreur,

qii

» même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans et

» second contrat » (art. 1664). L'acheteur à pacte de rachat,e,s
propriétaire sous condition résolutoire, n'a pu transférer à un tIerc

que des droits résolubles (arg. art. 2125). Le vendeur pourra doHc

exercer son droit de réméré contre un second, ajoutons
oustoW

quent acquéreur. Bien entendu, il devra remplir envers lu1 Le

mêmes conditions que s'il agissait contre l'acheteur primitif- e
sous-acquéreur ainsi évincé aura son recours en garantie tel qU

de droit contre son auteur.
, t u1'

D'ailleurs le vendeur conserve le droit d'agir par l'action personnelle contre
l',aCIJ.:sepu

à réméré qui, ayant aliéné la chose, ne l'a plus en sa possession; car l'acheteur
naPdeUr

se soustraire par son fait personnel aux obligations résultant de son contrat. Le
veDdeUf

a donc alors une double action, personnelle contre l'acheteur, réelle contre le
tiers

teur (Cass., 17 fév. 1885, D., 85.1. 255, S., 85. 1. 311). On peut demander quel
l,nsses-

présentera pour le vendeur l'action personnelle contre l'acheteur qui n'est plus en til
se

sion. D'abord, lorsque la chose vendue à réméré est une chose mobilière
corporelle/.jse

peut que l'action de réméré intentée contre le tiers possesseur échoue, si
celui-Cllnvarl'jl

la maxime: En fait de meubles, la possession vaut titre. Il ne sera pas inutile en
PudfJ

cas au vendeur de pouvoir se retourner contre son acheteur dont l'obligationsebeleûr

en dommages et intérêts. Ensuite le vendeur peut avoir intérêt à agir contre
"acLeur

primitif qu'il connaît, plutôt que contre le possesseur actuel qui peut-être est un b° ~e

processif.
,

a-cte834. Droits de l'acheteur à réméré. — « L'acquéreur à Pire

» de rachat exerce tous les droits de son vendeur; ilpeutPresCrd

» tant contre le véritable maître que contre ceux
qtiipréteiidralai

» des droits ou hypothèques sur la chose vendue » (art. 1665)--

vendeur à réméré transmet à l'acheteur tous ses droits
sUfx

chose vendue, sauf résolution pour le cas où le rachat serait exerce

en temps utile. Notre article ne fait que déduire une double celle

séquence de ce principe. La chose vendue à réméré apparhettjOll

à autrui? L'acheteur pourra opposer, s'il y a lieu, la
prescrip

au propriétaire revendiquant, soit qu'elle fût
déjà.accompli

profit du vendeur lors de la vente, soit que, commencée
seule

à cette époque, elle n'ait été complétée que depuis, par la po;'
dce

sion de l'acheteur. La chose vendue à réméré estelle
grev<îS^

droits réels, par exemple d'hypothèques? L'acheteur pourra
tgéfJ

mentopposerlaprescriptionàceuxquiinvoquentces
joignant, si c'est nécessaire, sa propre possession à celle de

auteur,cest-à-dire du vendeur. ges~
* Le vendeur qui a usé de la faculté de rachat peut-il, à son tour,

invoquerla'Posses-

sion de l'acheteur au point de vue de la prescription? La difficulté vient de ce

queJ,gCi,^



Priélé'
,rnél'é semble n'être pas l'auteur du vendeur; car il ne lui rétrocède pas la pro-priété

exercice du droit de rachat a seulement pour résultat de faire considérer l'ache-Usédcornrne
n'ayant jamais été propriétaire. Alors comment le vendeur à réméré, quiaUséde sn droit, pourrait-il invoquer l'art. 2235, aux termes duquel: « Pour compléter laàrérPhon,
on peut joindre à sa possession celle de son auteur. 1) ? — Que l'acheteurà rémdré ne soit pas l'auteur du vendeur quantà la propriété, c'est certain; mais ne l'est-Pas u'ils

quant à la possession, puisqu'il lui transmet cette possession? D'ailleurspoureUldre
que l'acheteur à réméré a possédé pendenle conditione pour son compte ouP°uriU1 du vendeur, sibi aut alii; car il savait bien que son droit était résoluble. Lac'ndition

une fois accomplie par l'exercice du droit de rachat, il se trouve avoir possédéPour Je con:Pte du vendeur, comme aurait fait un fermier ou un locataire, et le vendeurPeut la suite invoquer cette possession au point de vue de la prescription, parce qu'elleestla sIenne.

t\

835. Des prestations à effectuer par le vendeur qui use dupacte de rachat. — « Le vendeur quiusedupactederachat,doit»l'erachat.-«Levendezaquzusedupaclederachal,dOlt»remboursernonseulementleprixprincipal, mais encore les frais»etloyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles
quz Ont Pigmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cetten^ruation. Il nepeut entrer en possessionqu'après avoir satis-

»

au a toutes ces obligations. - Lorsque le vendeur rentre dans
» 1erllage Parl'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de»touteslesch

ar9es ethypothèques dont l'acquéreur l'auraitgrevé :
»

ileS^lenud'exécuterlesbauxfaitssansfraudeparl'acquéreur».
Ainsis'

exprime l'art. 1673.l'le Vendeur qui use du pacte de rachat doit donc rembourser àJeteur:
vei

1

Le pl'lX Principal. La loi ne parle pas des intérêts; donc lechose
Ul n6n est pas tenu. Ils se compensent avec les fruits de la

cJi:
que 1acheteur a le droit de garder.E

prinn*
lesParlinClpe,

le prix à rembourser est celui moyennant lequel la vente a été faite; maislesraireeporl'aient
valablement convenir d'un prix différent. Cette solution, qui ne sau-railfairedg6

difficulté lorsque le prix fixé pour le rachat est inférieur à celui moyennantleuellaveLe
a été faite, doit être admise aussi dans le cas où il est supérieur; à moinsaUralieu1quIl
ne soit établi en fait que cette stipulation déguise un prêt usuraire: ce quiSuraHeu

1lePlus
souvent.20leset loyauxcoûts de la vente. Il n'ya pas de raison pourlesSeiaU

comp te de l'acheteur, puisque la vente est réso l ue.valez,esl'pal'ations
nécessaires, et celles qui ont augmenté ladépe.(j jusqu'à concurrence de cette augmentation.Lesl'acht

n<icessa^res doivent être remboursées intégralement àmênl:
U car,si le vendeur avait gardé la chose, il aurait dû lui-mêmefaireces

dépenses qui sont des dé penses de conservation,a
Ur&1'' déboursé précisément ce qu'adéboursé l'acheteur.QuantUX

dépenses utiles ou dépenses d'amélioration, le vendeurmeuble
rm^0UlSei

que laplus-value qu'elles ont procurée à l'im-Iïleuble 1
une dépense de cette nature faite par l'acheteur excède



la plus-value, l'acheteur a fait une fausse spéculation dont il doit

supporter les conséquences.
L'obligation pour le vendeur de rembourser la plus-value produite par les dépense

utiles le mettra quelquefois dans l'impossibilité d'exercer le réméré; carla plus-valuepe^
être considérable, et les propriétaires qui vendent à réméré sont en général des proprié-

taires gênés. C'estpeut-être là précisément le but que s'est proposé l'acheteur en
faisan'

ces impenses. Si le vendeur en fournit la preuve, le dol de l'acheteur sera par cela même
établi; et comme nul ne doit profiter de son dol, il y a lieu de décider qu'en pareil cas le

vendeur pourrait exercer le réméré sans être obligé de rembourser les dépenses d'amého-
ration; sauf le droit pour l'acheteur d'enlever ses plantations et constructions, à la charge
de rétablir les lieux dans leur ancien étal.

La loi ne parle pas des dépenses voluptuaires. Conformémentail
droit commun, l'acheteur ne peut pas en exiger le remboursement
il a seulement lejustollendi (arg. art. 599).

L'acheteur n'a pas droit non plus au remboursement des dépen-
ses d'entretien

: elles restent A son compte, comme charge des

fruits qu'il a perçus et qu'il conserve.
836. Nous venons de dire que l'acheteur, contre lequel le réméré est exercé, nt,

pas obligé de restituer les fruits avec la chose. La loi ne le déclare pas
expressément

mais ellele donne très clairement à entendre en dispensant le vendeur de restIluert
intérêts du prix (argument des mots le prix principal, art. 1613). Si le vendeurpeU
retenir les intérêts du prix, qui en représentent la jouissance pendente conditione,1ache

leur doit pouvoir, en vertu d'une juste réciprocité, retenir les fruits de la chose, qUI.t
représentent la jouissance durant cette même période. Sur l'un comme sur l'aute
l'application rigoureuse des principes aurait conduit à une solution opposée; car, la \'fJ,
étant résolue, tout devrait, être remis au même état que si la vente n'avait jamais el,liet];

par conséquentl'acheteur devrait restituer les fruits, et le vendeur payer
lesintérêtsd»

prix. Mais cette solution aurait été contraire à l'intention probable des parties qu' ps
vraisemblablement entendu qu'il s'opérât une compensation dans les jouissances du temp
passé, et voilà pourquoi la loi ne l'a pas admise. Pau, 9 mars 1896, S., 96. 2. 68.

sa-Quand la chose vendue à réméré produit des fruits civils, le principe de la COIlpelldes

tion des jouissances s'appliquera sans difficulté: l'acheteur conservera une portion uits

fruits exactementproportionnelle à la durée de sa jouissance. Mais que décider, si les

/uils

produits par la chose pendant le délai du réméré sont des fruits naturels ou des fruits

industriels?Ainsi l'immeuble vendu à réméré consiste en un bois taillis
quiestexploitél°uS

les dix ans. Pendant les cinq années qu'a duré sa jouissance, l'acheteur a fait une coupe-

dira-t-on qu'il a le droit de garder tout le produit de cette coupe, qui représente "ne

jouissance de dix années? En sens inverse, si, pendant ces cinq années, l'acheteurn'aPa
fait de coupe, dira-t-on qu'il n'a droit à rien, parce qu'il n'a rien perçu? On

pourraitessaye
de le soutenir, en argumentant par analogie de l'art. 585, duquel il résulte que les fruits

naturels et industriels s'acquièrent par la perception. Mais cette règle, écrite en vuepli-

l'usufruit, n'a pas nécessairementforce obligatoire en dehors de cette hypothèse. Son aste
cation, dansl'espèce qui nous occupe, conduiraitd'ailleurs à un résultat d'autantplus injuste

que, le vendeur étant le maître de choisir son heure pour l'exercice du droit de
rémé^i.j

dépendrait de lui d'en user au moment le plus défavorable pour l'acheteur, à la veille om-

de la Crécolte par exemple. Et comme d'autre part la loi, en admettant le principe delaco
pensation des jouissances, parait s'être inspirée de l'intention probable des

partiesCOOtrac-
tantes, et qu'il est difficile de supposer qu'elles aient pu vouloir une telle iniquité, nous

concluons qu'il y aurait lieu d'appliquer ici par analogie la règle écrite en l'art.
15liiliOfJ

dans l'hypothèse particulière qu'il prévoit, assimile au point de vue de leur
acquéaura

les fruits naturels ou industriels aux fruits civils. Finalement, l'acheteur à réméré aura

droit à une part des fruits, de quelque nature qu'ils soient, exactement
proportionne

à la durée de sa jouissance. L'acheteur gagne les fruits, parce que le vendeur gagne le'

intérêts du prix; il doit les gagner dans la même proportion. Cpr.-Pau, précité.



enri
-

Il^acheteur, qui a droit à une indemnité pour ses impenses,doit
une à raison des détériorations que la chose a subies pars dfaIt, Cette indemnité viendra en déduction des sommes dont leVpUl'

la restitution.dueJ'U.Rappelons
que la loi accorde à l'acheteur un droitde rétentionsurla chose ven-due,

,au Paiement effectif de toutes les sommes dontle vendeur lui doit le rembour-seiïipnt
aux termes de rart- 1613. :

83g^8du
réméré.—L'exercice du droit de réméré, ou,leditl'art.

1673, l'usage du pacte de rachat, produit lesdSduneconditionl'ésolutoil'caccomplie.Touteschosessont""econditionréso!utoircaccomptie.Touteschoses sontdoncr- au même état que si la vente n'avait pas eu lieu (arg.
a''t1*5).Delàrésultentlesconséquencessuivantes:
,Q,-L' Detarésultenttes conséquences su ivantes :

chos
L'ach eteur est réputé n'avoir jamais été propriétaire de laSÓntevenue;

par suite tous les droits qu'il a consentis surla chosesont Adoréscomme
non avenus, en vertu de la règle T~û/ojUre co-nsidérés

comme non avenus, en vertu de la règle ResolutojHr
antzs, l'esolvitul' jus accipientis (art. 2125). Ettoutefois la loisQnSe,une

exception à cette règle en ce qui concerne les baux faitsSaris au
Par l'acheteur ; ces baux sont maintenus (art. 1673),sans

emeut l'1 eteur n'aurait pu trouver ni 1iresnifermiers,
Autrementl'acheteurn'auraitputrouver

ni locataires ni fermiers,li1 aurait trouvé que dans les plus mauvaises conditions, untisse
re ou un fermier sérieux exigeant toujoursqu'on lui garan-tisseunejouissanced'unecertaine

durée.* Levendeut- est réputé n'avoir jamais cessé d'être proprié-leIcic-hose
vendue. D'où il suit notamment: 1° quele vendeur

end la h , 11

env la ch ose avec tous les accroissements qu elle a pu recevoireuyUcausesnaturelles,
telles que l'alluvion; 2° que toutesenvertudecausesnaturelles,vendeur,pendantledélaiduréméré

doiVente':remaintenues;3°quelevendeur,quirecouvrelachosedoivent
e ma.Intenues; 3° que le vendeur, qui recouvre la choseilyaj.

réméré, n'a pas de droit de mutation à payer à l'Etat:U
seulement à un droit de quittance de 0 fr. 50 °

0
sur leslllaires

que le vendeur rembourse à l'acheteur (loi du 22 fri-étépa
an VII, art. 69 § 2 11°). Quant au droit de mutation qui aétépa ^aP ac^e^eur

à réméré, le fisc devrait le restituer par^PpHcatl'°n110tpe
principe;mais l'art. 60 nouveau de la loi du11est),Il(L.

12 janv. 1912) dispose, dans son al. 1, qu'ild'en.ls
sujetà. restitution. Nous savons que l'acheteur a le droitd'eo.e&er leremboursement du vendeur.

8 Hypothèses particulières.eîP0thèses
particulières que nous allons maintenant étudier sont prévuesParlesarti«c,

PREMIÈREHYPOTHÈSE.-«Sil'acquéreuràpactederéméré
d'une partieindivised'un,. itéi,

8' adJudicatairedelatotalitésurunelicitalionprovoquéecontre»héritage,s'estrendu
adjudicataii~ede la totalité su?, une licitalion pi,ovoquée contre



» lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du paeteIl
(art. 1667).

ecVoici l'espèce prévue et réglée par ce texte. Je suis copropriétaire par indivis ave

Primus de l'immeuble A; je vous vends avec faculté de rachat ma moitié indivise pour

10.000 fr.; pendantla durée du délai fixé pour l'exercice du droit de rachat, et avant qle

j'aie usé de ce droit, Primus provoque contre vous la licitation de l'immeuble, qui, 00 1

suppose, n'est pas partageable en nature, et vous vous en portezadjudicataire
moyeoOe

une somme de 24.000 fr., sous l'obligation par conséquent de payer à Primus une
sotnfne

de 12.000 fr., représentant sa part dans le prix de la licilation; après que vous
avezp9)

cette somme à Primus, j'use du pacte de rachat. Vous pourrez me forcer à
retirerIe^

et à vous rembourser par conséquent, outre le prix de 10.000 fr. et les accessoirel'
somme de 12.000 fr., que vous avez payée à Primus. C'est une dépense

nécessaireque

vou- avez été obligé de faire pour la conservation de la chose; car, si vous ne vous ise

pas porté adjudicataire,un autre le serait devenu, et vous auriez perdu la portion indiv
que je vous avais vendue; or, aux termes de l'art. 1673, l'acheteur a droit au

rembourse

ment des dépenses nécessaires qu'il a faites.
n-L'art. 1667 paraît consacrerune simple faculté pour l'acheteur : « il peut obliger le veye

deur à retirer le tout Il, ditla loi. L'acheteur nous semble donc avoir le droit, s'il y
trouve

son profit, de conserver la portion indivise dont il a fait l'acquisition en se
portantadjIl'

dicataire, auquel cas il se trouvera dans l'indivision avec le vendeur lorsque celu1

aura usé de la faculté de rachat.
"1 aLa loi suppose que la licitation a été provoquée contre l'acheteur, et par suite qtl

été forcé de la subir. Si elle avait été provoquée par lui, il n'aurait pas le droit, au
cas

il se serait porté adjudicataire, de forcer le vendeur à retirer le tout.
DEUXIÈMEHYPOTHÈSE. Elle est prévue par les art. 1668 à 1670, ainsi conçus: ,'tageART. 1668. Siplusieurs ont vendu conjointement, et parun seul contrat, un

hérW9.

commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour lapart q
y avait.

'e'ltl'SART. 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritagea
laissé

héritiers. - Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que p
la part qu'il prend dans lasuccession..,

ART. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiq
que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se

conc
entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et s'ils ne se concilientpas,il*era 1
voyé de la demande.

Plusieurs copropriétaires ont vendu avec faculté de rachat un héritage communen
eux; la vente a été faite conjointement et pour un prix unique. Ou bien, un

hén
ayant été vendu avec faculté de rachat par une personne qui en était seule

r1,1
le vendeur décède laissant plusieurs héritiers. Chaque covendeur ou chaque

Coéri
pourra exercer le rachat que pour sa part, l'action en réméré se divisant entre

les
deurs ou les cohéritiers proportionnellement au droit de chacun, parce que la chose (arg.

due, que la loi suppose être un héritage, est divisible, au moins intellectuellement Jles

art. 1220). Mais, comme l'acheteur a dû compter, à raison des conditions dans Jesqu
lui

il a fait l'acquisition (ayant achetéd'unseul vendeur, ou de plusieurs covendeurs
quilu,

ont vendu conjointement et pour un prix unique), qu'il subirait le rachat pour le
tades

qu'il ne le subirait pas du tout, l'acheteur, contre lequel un seul des covendeuis
ou

cohéritiers veut exercer le réméré pour sa part, peut « exiger que tous les deUI 011

tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de
seconcilierenli'eeuxPOUI'lareraura

l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande II.
Il Y

pour

conciliation entre les covendeurs ou les cohéritiers, s'ils se mettent tous
d'accordPoUr

exercer le rachat, ou si ceux qui ne veulent pas l'exercer cèdent leur droit aux
autres

ceux-ci agiront alors pour le total.
Il

les
* Mais voilà que, la conciliation n'ayant pas pu s'établir entre les covendeurs

0LIles

cohéritiers, un seul ou quelques-uns offrent d'exercer le rachat pour le
tout.

forcer l'acquéreur à le subir? La négative
paraîtrésulterdeJ'art.1670,quidisPOseque

l'acquéreur sera renvoyé de la demande, si les covendeurs ou cohéritiers ne se conc
ient



parc- ce sens, Besançon, 20 fév. 1895, D., 95. 2. 486. Mais pourquoi? ProbablementriPun
des covendeurs ou des cohéritiers pouvait exercer le rachat pour le tout,ilera";

ses consorts du droit qui leur appartient de l'exercer pour leur part. Sansdome
cex-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas agir actuellement; mais ils entendentPeut6-Se

réserver le droit de le faire plus tard, jusqu'au dernier moment du délai, siqincltlaun
devient possible entre les divers ayant-droit. Aussi faudrait-il peut-êtrerIl'oD.l'que,

SI un ou plusieurs des covendeurs ou des cohéritiers avaient formellementrs&Tftâicé au droit d'exercer le retrait, les autres pourraient l'exercer pour le total.teme drit commun reprendrait complètement son empire, si, au lieu de vendre conjoin-ainetpour
un seul et même prix l'héritage commun entre eux, les copropriétairesCDprenl:endu

chacun séparémentleur part: ce qui arrive, non seulementlorsquechaque,OpnéttrrêIrleaIre
a vendu par un contrat séparé, mais aussi lorsque tous ont vendu par unecontrat
et en stipulant chacun un prix distinct. Il y aurait alors plusieurs ventes àréépédistI.lletes

les unes des autres, et chaque covendeur pourrait exercer séparémentle retrait Pour la part qu'il a vendue, sans que l'acheteur pût exiger un rachat total. C'estce nm ,
cesie,ésHe de l'art 1671, ainsi conçu: « Si la vente d'un héritage appartenant àplu-* n'aits pas étéfaite conjointement et de tout l'héritage ensemble, etque chacun» n'aUen^W

que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en»
?,e'»iev-SUV Portionquiléurappartenait;—Et Vacquéreurnepeutforcercelui

1) qUi l e su?, la Portion qui leur appartenait; - Et l'acquéreur ne peut forcer celuiquii,Cera de cette manière, à retirer le tout 1),TnQE HYPOTHÈSE.-
« Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en»ellepeutêtreexercéecontrechacund'euxque pOU1' sa part, dans le cas ouelleestencore

indivise, et dans celuioù la chose vendue a été partagée entre eux. —~aîs
,

s'il
a eu pal'tage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'uneltlzel's,l'action

en rémérépeut être intentée contre lui pour le toui » (art. 1672).

SECTION Il

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION

r. Quelles ventes sont rescindables pour cause de lésion.
840<lUCu.ncbts,Historique.

— Le droit romain de l'époque classique n'admettait enatlcUticas la
rescision de la vente pour cause de lésion. Cet état dechoses fut modifié par^°clétien

qUI autorisa le vendeur à demander la rescision, lorsqu'il avait consenti à la
à1 UI1

lavéritb
un prix inférieur à la moitié du juste prix, c'est-à-dire du prix correspondantlavépitî8

valeur de la chose (L. 2 et 8, C., De resc. vend., IV, 44). Ces principes^Urentsufvjlg
dans notre ancienne jurisprudence. Mais une loi du 14 fructidor de l'an III,cOdechU

3 germmal an V, supprima toute action en rescision pour cause de lésion. LedOit avait,
revenu, saufcertaines modifications de détail, au système que notre ancien^°itavaiifiprUntéaudroit

romain.<lers ,npnnCJpe, la lésion n'est pas, dans notre droit, une causederesèjgl-°n
des conventions. L'art. 1118, qui formule cette règle,aQooriCe,e^6

souffre exception à l'égard de certains contrats.Cesco
sont le partage et la vente d'immeubles.L'art. 1674auS^e^e

cette dernière:
« Si le vendeur a été lésé de-pliis» deSeJ^°UZ^meŝ ans

le prix d'un inirneuble, il a le droit deder_nand la resczszon de la vente. ».
DeTUS^6

sept douzièmes, Ainsi il y aura lieu à la rescision,im
dont le juste prix est de 12, a été vendu moins de<^on';'ejusteprixestde12,aétévendumoinsde5,auquel

le vendeur est lésé de plus de 7 sur 12, par consé-quentdeplus
de sept douzièmes. La rescision ne serait pas possi-



ble, si l'immeuble, dans l'espèce proposée, avait été vendu pour

une somme égale à 5; car ily aurait alors, au préjudice du ven-
deur, une lésion de sept douzièmes tout juste, et non de plus de

septdouzièmes, comme la loi l'exige.
On voit qu'il faut une lésion beaucoup plus forte pour

obtenirla
'.nrescision de la vente d'un immeuble que pour obtenir la rescision

d'un partage: dans cette dernière hypothèse, une lésion depltlS
du quart, soit de plus de trois douzièmes, suffit. Cette différence
s'explique. L'égalité doit être plus rigoureusement observée dans

le partage, qui est un acte de liquidation, où chacun cherche à

obtenir ce qui luirevient, que dans la vente, acte de Spécllfatzort,

dans lequel chacun cherche à réaliser un profit.
C'est même une question de savoir si, en législation, il ne con-

viendrait pas de supprimer la rescision de la vente pour cause de

lésion. Les raisons qu'on donne pour justifier cette cause de resci-

sion sont très faibles. Le législateur parait avoir considéré que le

propriétaire, qui consent à vendre moins de cinq un
immeuble

valant douze, n'accepte des conditions aussi inacceptables queso"
l'empire d'une contrainte morale à laquelle il lui a été imposSlue
de résister. Un besoin impérieux d'argent l'a forcé de vend ra
n'importe A quel prix. Son consentement se trouvant ainsi profon

dément vicié, la loi vient à son secours en l'autorisant à demander

la rescision de la vente. ï
842. Et comme, sous l'empire de la contrainte morale donIS

vient d'être parlé, un propriétaire aux abois accepte toutes les

conditions qu'on veut lui imposer, et que l'acheteur n'aurait Pe

manqué, si la loi n'y eût mis bon ordre, de faire insérer
dans

contrat des clauses destinées à ravir au vendeur le bénéfice de

notre disposition, l'art. 1674, 2e partie, protégeant le vendes

contre sa propre faiblesse, annule toute clause du contrat, par

laquelle il renoncerait directement ou indirectement à l'action
rescision:

« Il a le droit de demander la rescision de la v'ta
» quand même il aurait expressément renoncé dans le

contratla
» faculté de demander cette rescision, et qu'il auraitdéclarédon

Il
la plusvalue».
843. La loi annule tout d'abord la clause, par laquelle le vendeur aurait

ex t

renoncé dans le contrat à la faculté de demander la rescision. serait
Les mots dans le contrat donnent à entendre que la renonciation du vendeur

Sersit

valable, si elle était faite après coup, en dehors du contrat. Et toutefois, àcet égar" '8r'

laines précisions sont nécessaires. 1yente,
La renonciation à l'action en rescision, que le vendeur fait postérieurement à

avente'

ne peut être qu'une confirmation de ce contrat. Or, il est de principe que la
,con]el'acte

d'un acte nul n'est valable qu'autant qu'elle n'est pas atteinte du même vice
qù

qu'il s'agit de confirmer. On doit en conclure que la renonciation sera nulle, tou
titiesles



vedne le vendeur l'aura consentie sous l'empire de la contrainte morale qui l'a forcé deVenreàvilprix
qU;Pl'èS cela, il y aurait lieu de déclarer nulle la renonciation àl'action en rescision,qUe vendeur aurait faite à titre gratuit avant d'avoir reçu le paiement du prix de lavente ou au momenl de recevoir ce paiement. En effet, l'acheteur était maître de la situa-duv tant que le prix n'était pas payé. Après avoir spéculé une première fois sur la détresseduvendeur,pour lui arracher une vente à vil prix, il a sans doute fait une seconde spécu-lation du même genre, pour leforcer à renoncer à son actionenrescision, au moment oùilest

Venu ^emander le paiement du prix;il lui a dit:«Je sais que vous avez besoind'argen'
SI vous voulez que je vous paye, renoncez à votre action en nullité ». Et le ven-deur arenoncé.eronsqu'il

y aurait lieu d'annuler également, par application du même principe,paieenonciaLion
que le vendeur aurait faite à titreonéreux, soit avant, soit même après leiOfhi du rix, mais moyennant une somme, qui, réunieà ce prix, se trouverait êtreinféri6

aux cinq douzièmes de la juste valeur de l'immeuble.C'est pour obtenir un peud'arenL,
dont il avait un besoin impérieux, que le vendeur a consenti cette renonciation ;eocrlSJce

que l'acheteur a bien voulu lui donner, et si, malgré ce supplément, il se trouveencore
.éséde plusdesept bienvoululuidonner,etsi,malgrécesupplément,ilse trouveencorelésédePlusdeseptdouzièmes,laprotectiondelaloi

ne doit pas lui faire défaut.Mais il 6n serait autrement, si le vendeur avait renoncé gratuitement à l'action en res-ci$iop ar(,s avoir reçu le paiement du prix. Faite dans ces conditions, la renonciation aétépcs,salement
volontaire et libre, et on ne verrait aucun motif pour qu'elle ne cou-Vpîtna Action

en nullité.
aurait.Nolretexte

annule en second lieu la clause du contrat, par laquelle le vendeurauraitdti^
donne¡' la plus-value à l'acheteur. La loi ne voit dans celle clause qu'unerenone'r'°n(^u's^e

à l'action en rescision, arrachée par l'acheteur à la faiblesse duVendeur
Tq[j»°'S

s'entendre. Le législateur, en édictant la disposition qui nous occupe,draiticertainement

pas proposé d'interdire la donation indirecte qu'une personne vou-draitfaire
à un autre en lui vendant son bien à vil prix. Si donc il était démontré que levende,,,,aeu Ilnlention sérieuse de faire une donation, il ne pourrait pas, se repentantlésionde avantage qu'il a procuré à l'acheteur, faire rescinder la vente pour cause decouvr'

«Ae que la loi frappe, dit fort bien M. Colmet de Sanlerre, c'estla donation fictiveOuvrant
une renonciation déguisée à la rescision ». Amiens, 31 juil. 1894, D., 2. 108.

Ventes1 d'i mmeub tes. Donc tesRtemeubles
ne sont pas rescindables pour cause de lésion.Encore

Un eC10 de a maxime Res mobilis, res vilis. Ici, commedansbiend'autres
cas, le législateur protège la fortune mobilièremoinsénergiquement

que la fortune immobilière.Peutêtre aussivenl,' dela rescision a-t-il paru moins nécessairepour lesdll's de meubles, parce qu'ils peuvent être plus facilement ven-
S

fI ledusàleur
Juste prix, leur nature permettant de les transporterabdou1ny

a pas d'acheteurs dans un autre où les acheteurs^ond
ent. Douai, 8 fcv. 1907, D., o8. 2 o.de'1I toutes Ils ventes d'immeubles sont rescindables pour causeVent
o", car la loi ne distingue pas: par conséquent même lesilllnb"Illeu)

les incorporels, comme une servitude, un usufruitlnIllerS..1 ùes rneuhlnanlUnpris
et un immeuble ont été vendus par un seul et même contrat et moyen-IlanttlPr,y,

unique, la vente pourra-t-elle être rescindée pour cause de lésion ? Oui, si lanaos"il"Prix trente à l'immeuble est inférieure aux cinq douzièmes de sa valeur réelle.^ans
ce cas a vente ne sera rescindée que quant à l'immeuble; car les ventes de meubles



ne sont pas rescindables pour cause de lésion. Reste à savoir comment on
déterminera

part duprix afférente à l'immeuble: ce seraà l'aide d'une ventilation. •
* 845 bis. La vente d'un immeuble peut êtrealéatoire, c'est-à-dire qu'ellepeutpré-

senter des chances de gain et de perte, soit parce qu'il n'est pas possible d'apprécierexac-
tement k valeur de la chose vendue, commes'il s'agit de la vente d'un usufruit o'u
d'une nue propriété (Cass., 16 mai 1900, S., 01. 1. 37, D., 00. t. 585), soit parce quel'on

ne peut pas savoir si le prix est la contrevaleur exacte de la chose, ce qui arrive
ment quand la vente est faite moyennant une rente viagère. De semblables ventes

sont-

elles susceptibles d'être rescindées pour cause de lésion de plus de sept
douzièmes

principe, il faut répondre négativement; car la nature aléatoire du contrat ne
permetPas

d'établir avec certitude le rapport existant entre le prix qui a été stipulé par le
vendeur

le juste prix. Cependant, si, en admettant la réalisation des chances les plus favorables

pour lui, le vendeur se trouvait encore léséde plus de sept douzièmes, il devraitètre

admis à demander la rescision de la vente. C'est ce qui arriverait par exemplesi ts
immeuble non sujet à dépérissement était vendu moyennant une rente viagère donlJe*
arrérages annuels seraient inférieursau revenu nel du fonds. Pau, 29déc. 1886, D., 8'-

2.194;Cass.,24oct.1888,S.,89.1.172,D.,89.1.311, 15juin 1895,D., 00.1 489;Nancy
6juil. 1907,D., 07.2.367; Nîmes, 7 déc. 1908, S.,09.2.316, et les renvois,

etsupra,n
846. A quelle époque il faut se placer pour apprécier 111

lésion. — Pour savoir si un contrat est atteintde quelque vice

susceptible d'en faire prononcer la nullité, il faut évidemment
reporter fi l'époqueoù ce contrata été passé. Il en résulte que,

pour apprécier l'importance de la lésion subie par le vendeur,le
juge, saisi de la demande en rescision, et les experts de l'avis des-
quels laloi l'obligeà s'éclairer (art. 1678 s.)doivent considérer
l'état de choses existant lors de la vente, rechercher quel était lo:
lejuste prix de l'immeuble et le comparer avec celui qu'astl)l1,
le vendeur. C'estce que dit en substance l'art. 1675,ainsi conçu

« Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, -il ta!il

» estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de

»vente».
=Suivant son état. C'est-à-dired'aprèssasituation matériellelors,

de la vente. Il faut reconstituer par la pensée l'immeubletelqu'il
était alors, en faisant abstraction des améliorations ou des dété
riorations provenant soit d'un cas fortuit, soit du fait de l'acheteur.

=Suivant sa valeur au moment de la vente. Ce qui signifieque
l'estimation de l'immeuble devra être faite,d'après le prix outal,
des immeubles de même nature lors de 1ft vente; ce prix a pa
varier depuis lors.

-

847. Exceptions à la règle.— Le principe, que les ventes
meubles sont rescindables pour lésionde plus de septdouzièmes,
souffre une exception. Nousla trouvons formulée dans l'art.1684:

a« Elle ria rescision] n'a pas lieu en toutes ventes, qui, d'apr,S
loi, ne peuvent être faites que d'autorité de jiisti-ce»- La raison

s'il yen a une, est qu'en supposant la vente rescindée,ilfaudrait
procéder à une nouvelle vente; et, comme elledevrait nécessaire



êtrefaitedansla même Tonne que la première, elle n'offrirait
(as

1) 1Us 1 1 1 ,
Rb'[ de garanties pour le vendeur, quiserait même exposé à y

U tr lJn: '1"subirunelésionplus forte.rt-1681
ne dit pas que les ventes d'immeubles cessent d'être rescindables pour causedejé"

toutes les foisqu'elles sont faites en justice, mais bien, ce qui est tout diffé-remUles
les foisqu'elles ne peuvent pas être faites autrement. En d'autres termes,ï>arrtii les ventes d'immeubles faites en justice, il yen a qui, par exception au droit com-venti ne Sont pas rescindables pour cause de lésion : ce sont celles pour lesquelles l'inler-Venlipii(j justice était exigée parla loi, par exemple les ventes sur expropriation forcéeêtceljp. eibles appartenant à des mineurs ou à des interdits. Il y en a d'autres, aueontraire, eeut,ent soumises au droit commun en ce qui concerne la rescision pourca-ns-edelésion:

ce sont celles dans lesquelles l'intervention de la justice a été requiseparla.,des
parties intéressées, qui auraient pu procéder à une vente amiable, par°^eSPar^esintéressées,quiauraientpuprocéderàuneventeamiable,paront

]^ajudiciaired'un
immeuble appartenant par indivis à des cohéritiersquisont

°Us Présents, majeurs et maîtres de leurs droits

»

l
( a rescis^tl pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'actehit (art. 1683). OU est souvent forcé de vendre, mais on n'estcelui qui consent à payer un immeubleplusqu ¡l,Ie vautue peut donc pas se dire victime d'une contraintell

qUi (VICIe sonconsentement. lia voulu satisfaire un caprice,exie vendeUI', qui tenait peut-être beaucoup à sa chose, a pu enexigerunprix
très élevé, sans qu'il y ait lieu de lui reprochermêmeuneindélicatesse.

La loi ne devait donc pas venir au secoursdel' aChete'ur,Jeteur.
ependatitl'innovation

remarquable introduite dans notre législation par laloidu8juillet
1907. La loi du 4 février 1888, concernant la répression de la fraude danse

Cotniïierce
des engrais, oblige les vendeurs d'engrais ou amendements à renseigner*exactement

es acheteurs
SUI' la teneur en principes utiles des matières vendues. CertainsliégociantsPeu

upuleux offraient aux agriculteurs des produits dont, avec une loyautéapparente,
ils garantissaient la composition et le dosage; mais, abusant de l'inexpériencedesbe

Leurs, séduits par la garantie qui leur était promise, ils leur faisaient payer un^ixtrès
aueSSUs de la valeur courante des matières entrant dans la composition de cesiproduits.La

01 du 8 juillet H)07 permet aux acheteurs d'intenter une action en dommageselirilérê'ts permetauxacheteursd'intenteruneaction
endommagestableaela

eten réduction du prix, lorsqu'ils sont lésés de plus du quart de la valeurvéri-^le(jejac
ose vendue, Cette loi s'applique à la vente des engrais et amendementsfai-taliondea

de111 loi du 4 février 188, et aussi à celle des substances destinées à l'alimen-dansledélalaux
de la l'erme (art. 1). Aux termes de l'art. 2, la demande doit être intentéeparelledans

livraison. CoinpléLant la mesure de protection prise
parelle délai pf J°ursàdaterdelalivraison.Complétantlamesuredeprotectionprise^escultivateurs,laloidécide,dansson

ait. 3, que la demande sera^°rtéedevant
P- juge de paix du domicile de l'acheteur, nonobstant toute conventionuneclausttOdlnall'e,eneffet,les

vendeurs d'engrais faisaient signer par les acheteursline clauSeallrihcomPélenceautribunaldeleurpropredomicile, cequilesmettait
clauseattribuantcompétenceautribunaldeleurpropredomicile,cequilesmettaitJ^iquerxiem

à ,.ari des réclamations, l'acheteur trompé reculant devant les frais et leséclaréenur.roces
devant un tribunal éloigné du lieu de son domicile. Cette clause estclaréenulie

parla loi nouvelle. Cpr. Trib. civ. de Laon, 29 juin 1908, D., 08. 2.397,2. ansqlleldé! l" .,{"A ,,Il.Dansqueldélail'actionenrescisiondoitêtreintentée.--49A,X^eri,liGSdel'art.1676,al.1:«Làdemanden'estplus
» 'ecei'a6

/^-'expirationdedeux
années, à compter du jour.» de la

Vente
».



C'est une dérogation aux règles du droit commun, d après lesquelles l'action en
sëi-C'est une dérogation aux règles dudroitcommun,d'aprèslesquellesl'actionenresci-

sion peut être intentée pendant dix ans (art. 1304). Cette dérogation, assez difficile ls
lifier d'ailleurs, paraît avoir été admise à titre de transaction entre les partisans

edroit

adversaires de la rescision pour cause de lésion, les premiers voulant le maintien
du

commun en ce qui concerne le délai, et les seconds demandant que le délai fûtréd®1'
six mois ou un an.

, 'sL'art. 1676 ajoute:
« Ce délai court contre les femmes rnarzeÍ

» et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant duC
» d'un majeur qui a vendu».

C'était inutile à dire, en ce qui concerne les femmes mariées et les absents,
puiSqueire,

droit commun, la prescription court contre eux. La disposition présente, au
conlra^'

une utilité incontestable en ce qui concerne les mineurs et les interdits, au profit
desq

la prescription est ordinairement suspendue (art. 2252).
f 'te850. Une même vente peut être àla fois résoluble comme
faite

à réméré et rescindable pour cause de lésion. Le délai du
réliaéré

et le délai de l'action en rescision courront alors simultaném^"

« Ce délai [le délai de l'action en rescision] court aussiet n'estP-^

» suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte
» rachat », dit l'art. 1676 al. 3.

11
'- Il y a entre la résolution provenant de l'exercice de la facultéde rachat et

laresClSl^

pour cause de lésion, des différences considérables. - En premier lieu, le
délaI,épetlt

pour l'exercice de chacun de ces droits sera ordinairement différent; car le
rémérj'ova-

être stipulé pour cinq ans, tandis que l'action en rescision pour cause de lésion dure
riablement deux années; il pourra donc arriver que le vendeur soit forclos du droite
en rescision, alors qu'il sera encore dans le délai pour user du pacte de rachat, ou
proquement.- D'autrepart, en usant du pacte de rachat, le vendeur est

certain
reconquérir le bien qu'il a aliéné, tandis qu'il n'a pas cette certitude lorsqu'il exercejUste

tion en rescision, l'acheteur pouvant garder l'immeuble en payant le supplément
dujt

prix sous une certaine déduction (art. 1681); or il y a des cas dans lesquels le vendeur
un intérêt majeur à reprendre son bien, soit parce qu'il y attache un grand prix

d'affecti<
soit parce que le bien a considérablement augmenté de valeur depuis la vente par

rable,

dévénements indépendantsdu fait de l'acheteur; la voie du réméré sera alors
pl'1sfrais

- Ensuite le vendeur, qui use du pacte de rachat, doit rembourser à l'acheteur les frais

et les loyaux coûts du contrat (art. 1673), tandis que ce remboursement n'est pasd
l'acheteur, au cas de rescision pour cause de lésion (infra, n. 855). - Enfin,

le
mutation est restituable au cas de rescision pour cause de lésion, mais non dans

aloidll

la vente est résolue par l'exercice du réméré (L. 22 frim. an VU art. 60, mod. par la loi du

12 janv. 1912).

III. Procédure de la demande en rescision.
851. La rescision pour cause de lésion d'une vente immobilière doit être

demanda
justice. C'est au demandeur qu'il appartient de prouver la lésion, conformémentà la-*
Jetons est probare. Lajustice n'admet le demandeur à faire cette preuve

qu'autant,q
prétention est rendue vraisemblable par la gravité des faits qu'il articule. L'art,

loi
ce sujet

CI La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et
espolJf

n cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez
gravât'f

» faire presumer la lésion ». Ainsi le vendeur qui demande la rescision articulerace fait,

que l'immeuble a été vendu trois fois plus cher que par un propriétaire antérieur,tlequel
est affermé pour.un prix correspondant à un capital quadruple de celui

moyennantJ«
il été vendu. Si les faitsarticulés

par le demandeur ne rendaient passa
pr.faî<

vraisemblable, le tribunalne devrait pas admettre la preuve de la lésion: ce qui
efliraî-

nerait implicitement le rejet de la demande en rescision.



faisupposant que le tribunal ait admis la preuve de la lésion, comment devra-t-elle êtrefaite?
« Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts », ditl'art V

lrepartie. Les juges ne pourraient donc pas, quoi qu'on en ait dit, prononcerCêrCISIO
sans s'éclairer préalablement de l'avis des experts. Cela paraît d'autant plusdisa ,uonasupprimé de la rédaction définitive, sur les observations du tribunat, unedispositionàdoplée

par le conseil d'État et ainsi conçue: « Pourront néanmoins les jugesdéjIder
un acte de vente sans qu'il soit besoin d'experts, lorsqu'une lésion suffisante seraLtabhe

par la preuve littérale Il. Nancy, 6 juil. 1907, D., 07.2.367.«Les trois exPerts seront nommésd'office, à moins que lesparties ne sesoient accor-
déeT^°UV

les nommer tous les trois conjointement » (art. 1680). Ils « seront tenus dedrSSe'Unseu^
Procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à lapluralitédes IJOlX) (art. 1678 in fine). — S'il y a des avis différents, le procès-verbal en con-^end'°

motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque experta été
» (art. 1679), Cette dernière disposition est destinée à assurer l'indépendance desers.

Quand les experts auront donné leur avis, le tribunal sera en mesure de se prononcere'x.pel'dIssion
ou le rejet de la demande en rescision. Ici comme ailleurs, l'avis desdessnest

pas obligatoire pour le juge (C. pr., art. 323). Les juges doivent prendre l'avisdes exPerts; mais ils nesontpas obligésde le suivre. Cpr. Cass.,12juin 1899,S.,03.1. 470.

IV.Effet de la rescision prononcée en justice.
852.

« Dans le cas où l'actionenrescision est admise, l'acqué-
»l'eUr a le choixonde rendre la chose en retirant le prix qu'il en
1) a p ,» .aye, 011 de garder le fonds en payant le supplément du juste
1 P'l'lX, sous la déductiondu dixième du prix total. — Le tiers pos-
1 esseura le meme(rozt, sauf sa garantie contre son vendeur »(art. 1681).
L'alhetetir,

contre lequel la rescision de la vente a été pronon-cée',?0U1.';doncd'un,droitd'option
dont il nous faut successivementétudiep les deux termes.853TERME.L'acheteur
préfère garder le fonds. Il doitdix

payer le supplément du juste prix, sous la déduction dudixièmedu
prix total. Ainsi un immeuble, dont le juste prix est1^30

9- été vend u 40; le vendeurobtient la rescision de la ventepou cause de lésion. L'acheteur, s'il veut garder l'immeuble,devra
payel' un supplément de 50, qui, réuni au prix de la vente,formera

Un ttal de 90, chiffre éga 1 au juste prix moins un dixième.
Cette/f'lc^ond'undixièmereprésentelebénéifcelégitimede
Cettedéductiond'undixièmere

p résente le bénéfice tég'itime de

teOrIsque l'a>,te" est décidé d'ores et déjà à garder le fonds, il n'est pas obligé d'at-
, pOUr m .f

tendre1
pour ,amester

sa volonté, que la rescision soit prononcée; il peut prendre lesdevanls
et arreLercours de l'action, en offrant et en payant le supplément du justes,

d^uction dont il vient d'être parlé. Arg. art. 891.
U zf,1)rn a^u^re,ir

préfère garder la chose en fournissantle supplé-^ni )'églé Par l'article précédent, ildoit l'intérêt dusupplément,)Jduj le la demande en rescision » (art. 1682 al.1). Jusque-là,eUr
a pu se croire propriétaire incommulable; dans cette



persuasion il a probablement consommé les fruits parlui.perçus'
etil y aurait eu quelque rigueur il l'obliger de tenir com'pteM
vendeur d'unepartie de ces fruits sous forme d'intérêts,i

854. DEUXIÈMETERME
DU DROIT D'OPTION.L'acheteurpréfèrelaiss^

la rescisionproduire ses effets. Alors il restitue la chose et le ve»'
deur lui restitué le prix.

Rationnellement, puisque la vente est rescindée et censée par
suiten'avoir jamais existé, on aurait dû imposer il

l'acheteur,a
restitution desfruits et au vendeur la restitution des intérêtsd"
prix fi dater du jour du contrat, en supposant bien entendu dht
vente exécutée immédiatement de part et d'autre. Mais la loi ade
la compensation des jouissances jusqu'à la demande en rescision
C'est donc seulement à dater de cetteépoque quel'acheteur,d'un®

part, devra la restitutiondesfruits, et le vendeur, d'autre par;
les intérêts. Cette décision est contenue dans l'art. 1682 al. t
et 3, qui s'exprime ainsi : « S'il [l'acheteur] préfère la rendreet
»recevoir leprix, il rend lesfruits du jourdela demande,.:- Lzn--

» térêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jourde la 1!Jétnf;

» demande, ou dujour dupaiement,sil n'a touché aucuns fruits,».•
Remarquons la disposition finale de notre texte, qui, pourle casoù l'acheteur nae-

che aucuns fruits, lui donne droit aux intérêts du prix à compter du paiement. Celas'ex
plique à merveille, quand, la chose étant frugifère, la demande en rescisionsurvientaVles

que l'acheteur ait pu faire ausune récolte. En pareil cas, le vendeur profilant
detous

fruits produits par lefonds depuis la vente, il ne serait pas juste qu'il
ffitdispells-éd

payer les intérêts du prix depuis qu'il en a reçu le paiement, cumulant ainsi deux qlle
sances, celle de la chose et celle du prix. Mais la disposition de la loi prête à la critifl"
pour le cas où la chose n'est pas frugifère, par exemple si c'est une propriété d'agrrns'eii
Comment expliquer alors que l'acheteur, qui a joui de la chose depuis la vente, npN:
servant pour l'usage auquel elle était destinée, aitle droit de réclamer les intérêts daP*1

à dater du jouroù ill'a payé? Il se trouvera ainsi, en définitive, avoir eu à la fois la joi"
sance de la chose et celle du prix.

d JI/.855. Bien que la loi ne le dise pas, il est certain que l'acheteur, qui préfère
rendre

chose, a droit, outre la restitution du prix et des intérêts, à la bonificationdes
inIP"ls'es

nécessaires ou utiles qu'il a faites. Les premières devront lui être remboursées en
totah»

les secondes, jusqu'à concurrence seulement de la plus-value qu'elles ont prodUIte.
&e

le droit commun.
:' tJ'al,Mais l'acheteurn'aurait pas droit au remboursementdes frais et loyaux coûts

duonarde
La loi, qui autorise l'acheteur à réméré à réclamer ce remboursement (art. 1673),

gains

ici un silence significatif. On s'explique d'ailleurs facilement qu'elle se soit montrée IDqu'à.

favorable à l'acheteur qui subitla rescision pour lésion de plus de sept douzièrnes' 1
l'acheteur dont le droit est résolu par l'exercice de la faculté de rachat. Le pre[11le
cule en effet encore plus malhonnêlement que le second sur la détresse du vendeur-

a-t-il,L'acheteur, qui, la rescision prononcée, opte pour la restitution de l'immeuble,a-
de même que l'acheteur à réméré (art. 1673), le droit de rétention jusqu'au

pafusenl,

effectif de toutes les prestations que la loi impose au vendeur? Plusieurs le lui
rln'ya

sur ce fondement que le droit de rétention aboutit à un véritable privilège et

qu'il
pas de privilège sanstexte. Cass. Naples, 31 juil. 1908, S.,

09.4.8.Est-ilbienvra1^L
nexiste pas de texte accordant ici le droit de rélention à l'acheteur?

L'art.1681di.s;pge_

que l'acheteur peut rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé J),
n'est-ce V

dire qu'il n'est obligé de rendre la chose qu'autant qu'on lui restitue le prix?



^0llsque l'acheteur laisse la rescision produire ses effets,
veilled Usel' de li faculté que la loi lui accorde de maintenir la
veiite en payant un supplément de prix, la vente est rétroactive-mentanéantie;

elle est censée n avoir jamais existé. D'où il suit
qUe le*,aliéi)atioiis

et les constitutionsde droitsrée l s, faites pareleteu,' t'°'vcn';être cons i déréescomme non avenues. On voitsondcltou en rescision pour cause de lésion, bien qu'elle soit per-Col 'quee doive à ce titre être intentée dans tous les cascoiitpac'leteur»
est de nature à réfléchir contre des tiers qui ont

aC(tUi18 des droits de son chef sur l'immeuble objet de la vente res-1ee'ne"auSSIconvienl-il
de mettre ces tiers en cause, afin qu'ilstje Sen^Pascontester
l'autorité dujugement qui prononcera laresciSl?U' V'CeP- "ass" 28 fév. 1911, D., 12. 1. 169, et la note deMH Gylles.1

accorde d'ailleurs au tiers possesseur, comme à l'acheteurdelerne,
pouréchapper aux conséquences de a rescision, le droit

dixiè'lsupplément du juste prix sous la déduction d'une ", on ce cas, s'il y a lieu, son recours en garantie857 (lCheleul' dont il tient ses droits (art. 1681 al. 2).857.Telleestl'option
que la loi accorde à l'acheteur contre lequel la rescision pourJeprix,

Ouon est Prononcée: il peut, à son choix, rendre la chose en se faisant restituerdu prix lOlat gader en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixièmelota : :"faIs on auraiL torl de conclure de là que l'obligation dont esttenu l'ache-unimmeulslon.
une fois prononcée, est une obligation alternative, ayantpour objetsoitUtlirnmeuij]e, soIt
une somme d'argent, au choix de l'acheteur : d'où résulterait notam-J^etitceiteCon^uence

que l'obligation devrait être considérée comme immobilière, siac'leteurr>if^-
restituer l'immeuble, et comme mobilière, s'il préfère payer le supplé-mentjuste

Pllx. La Térité est que l'obligation de l'acheteur est une obligation facul-alivedans
liquelle la restitution de l'immeuble est in obligatione, et le paiement duteur,laseulIlJusle

prix, in facullate solutionis. En effet, la seule chose que doive l'ache-teur1aseule
chose àlaquelle il puisse être condamné par le jugement qui prononce la(eGass,manderetb'

'J. juin 1898, D., 99. 1. 420), la seule chose enfin que le vendeur puisseeslfarestil
Gnir par voie d'exécution forcée, si l'acheteur refuse de faire son choix,es^îares^ilut"̂ e1immeuble:lepaiement

d'un supplément de prix est facultatifpourQehete,,,.1,,'suit
que l'obligation de l'acheteur est immobilière, et il en est de mêmeparsuite

de achon
en rescisionqui a pour objet la création de cetteobligation. Cpr.

1

858
Aux lel'm

858.Aux
r68 del'art- 1685 : Les r^0^es expliquées dans la section précédente?)endeui,^0lirlescaso1^Us^eurs

ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le^n^eiL)'oul'
les eX6rclCe

de
l'le.eura luisséplusieurs Itériliel's, sont pareillementobservéespoursarl.1668à16chon

en l'escision ». Les articles que la loi déclare applicables ici, sont
2.

Cpr. Grenoble, 10 fév. 1903, D., 05. 2. 255.

CHAPITREVII
R UELALICITATION

859.Licitationvientdeliceri,liceor,
quisignifie ven dre auxencàè)<es ) hCltation, eneffet, n'est pas autre chose qu'une vente



aux enchères, d'une chose indivise qu'on éprouve des difficulté3

partager en nature, faite en vue de partager le prix de cette cHoge

entre les d ivers ayant-droit, ipsa divisio rei quœ
dividinon

dit Dumoulin.
L'art. 1686 indique les cas dans lesquels il y a lieu de procès

à la licitation : « Si une chose commune à plusieurs nepeut ét-Il

1) partagée commodément et sans perte;— Ou si, dans un
ar

» fait de gréà gré de biens communs, il s'en trouve
quelqUf!S-

» qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille pl'endl'e,'e
» La vente s'enfaitaux enchères, et le prix en est

para
» les copropriétaires ».

'tsQuand les intéresséssont tous majeurs et maîtres de leurs droit6

ils peuventprocéder à la licitation à l'amiable, et en telle
formeil

sous telles cond itionsqu'ils jugent à propos. Maissi, parmi dent
y en a de mineurs ou d'interdits, ou si les intéressés ne s'enten

dent

pas soitsur la forme de la licitation, soit sur la manière d'yPr"'
céder, alors il y a lieu à la licitation judiciaire. Quelles en

sont
formes? L'art. 1688 répond: « Le mode et les formalités à

aIl
1) pour la licitation sont expliqués au litre des Successions et. ili

» Code de procédure ». lesLalicitationétantun partage ou une opération du
partage

copartageants sont seuls admis en principe à enchérir. La
rè,,,,

souffre exceptiondansdeux cas qu'indique l'art. 1687: «

ChaCers

0 des copropriétaires est le maître
dedemanderqueles*» soient appelés à la licilation : ils sont nécessairement app

» lorsque l'un des copropriétaires est mineur»..
.u*

* 860. Effets de la licitation. — Ils varient, suivant que
l'adjudication3gu

profil de l'un des copartageants ou au profit d'un étranger, licitator extraneus.
a. — L'adjudicationa-t-elle lieu au profit d'un des copartageants?

L'adjudica®"gg3)-

considéré comme ayant acquis la chose à titre de partage et non à titre de vente
(aeodanl

D'où il résulte notamment: Io que les hypothèques ou autres charges,
étabhesdéréeS

l'indivision sur l'immeuble licité par les consorts de l'adjudicataire, sont
co(islêeg

comme non avenues; 2° que le paiement du prix de l'immeuble licité est
garanti,rofit

des consorts de l'adjudicataire, par le privilège du copartageant; 3° que la
licita.' d

donner lieu, le cas échéant, à la rescision du partage pour cause delésion de
50

quart; 4° que la transcription n'est pas nécessaire pour rendre opposable aux
tiers

de l'adjudicataire (arg. art. 1-1°, L. 23 mars 1855 cbn. 883 C. civ.). Infra, n.
1446,

1581,

et t. III, n. 774.

Z. ïat01' eX '1b.
— Si au contraire l'adjudication a lieu au profit d'un étranger, licitatoi' ilSUl:

celui-ci sera considéré comme ayant acquis l'immeuble à titre de vente. D
glï|t:

1° que les aliénations, hypothèques ou autres charges réelles consenties
pen

sion par l'un des copropriétaires de l'immeuble licité seront
opposablesà1"1u

dans la mesure du droit du constituant, si celui au profit duquel le droit a été
nda(ltsr

conformé aurprescriptions de la loi pour la conservation de ce droit (V.
cepeI

ce point.III, n. 774); 2° quele paiement du prix de licitation sera
garantiPar

droitd

lège du vendeur (art. 2102-4° et 2103-1°, infra, n. 1446), auquel
s'ajouleraIe

résolution (art. 1654); 30 que la rescision pour cause de lésion ne sera

posslb



'{ue la licit l'ÙOUZièlipitaLion
aura pour objet un immeuble et qu'il existera une lésion de plus de septlilreP:au

Préjudice des coticitants; 4) que l'adjudicalaire devra faire transcrire sontitrepourle
rendre opposable aux tiers, si le bien licité est un immeuble. Cass., 10 nov.1891,S.,92.1.103,D.,92.1.517. Cass., 10 nov.tf-1-103<D.,92.

1.517.86o
Lz,licitation ne suppose pas nécessairement l'indivision. Elle peut avoirlieu

VUeIveruent
à une chose qui n'est pas indivise entre plusieurs et par conséquent dansUneynp

autre que celle de faire cesser l'indivision, par exemple pour permettre le règle-ment(jefrtLs divers existant sur une même chose et qui ne sont pas susceptibles d'êtrefacilement
s'ils appartiennent à des personnes différentes. Dans ce cas la licitationne produitP., l'effet déclaratif du partage. Trib. civ. de Muret, 29 déc. 1894, sous Cass.,Hai l,D.,98.1.1G4.

CHAPITRE VIII

DU TRANSPORT
DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS

861.
| .expressiondroitsincorporels,quenoustrouvonsdans

laru
ht''

l'-XP~esston dî-o ilsiiicoî-I)oî,els, que nous trouvons dans lalque
de ce chapitre est vicieuse; carelle donnerait à entendreqU'j|exi.s^e

des droits corporels! Il aurait fallu dire tout simple-D'l' Du transport des créances et autres droits (t. I, n. 1232).
sion 1,1,8 Son sens le plus large, le mot

cessiondésignelatransmis-siond'undroitparacteentreviss-.ol'squej. ,,Lors
Ue la cession a lieu moyennant un prix en argent, on luidonne

IPllis pal'ticulièrement le nom de transport. L'opération cons-
a O\'S U

iâl
°tS Une véritable vente (arg. art. 1691,1693); les règles de lavei)te,°^

donc applicables, sauf les dérogations établies par la loi.862* On peut céder ses droits actifs, mais non ses droits passif.ses°'Jl'8'a,i011s>
en ce sens tout au moins qu un débi-teurne

peut pas, par une cession à laquelle son créancier demeuree)~
61' se OUsl'all'C,)ersonnel lement à l'exécution de son obli-valeud'

en chargeant une autre personne. Arg. art. 1275. Lavaleur,
Un droit de créance dépend de la personne du débiteur.SiUn1eui'

pouvait., sans le consentement de son créancier, sesubstitue
el' Ulle au^re personne pour l'exécution de son obligation,ildénafera^

droit du créancier. Cpr. Cass., 9nov. 1909, D.,

863.Lelégislitteur
traite dans ce chapitre de trois matières

bienlMC^eS trans

port des créances et en général detouslesdroitspersonnels
(art. 1689 à 1695); 2° cession d'une hérédité(art. lgop

à 1698); 3° cession de droits litigieux (art. 1699 à 1701).qUeque
la rub'"Oltqielarubrique

annonce plus que le chapitre ne contient; car elle semble indi-U1
va s'occuper, d'une manière générale, de la cession de tous les

nes'occupepaqude,

saufl'exceplion relative aux droits d'hérédité et aux droits litigieux, il
« Co sel
[jeS,o"eupePasdela

cession des droits réels, de l'usufruit par exemple. Arg. des mots(,c°°n^reunuerF^
» de1art. 1689. Pour la cession des brevets d'invention, v. L. 5 juil.

18,',.
arl- 20'mmodi-parl.27

déc. 1908, art. 58.



§1. De la cession des créances et autres droits persan^'
864. Les dispositions que nous allons étudier s'appliquent en principe

à-lacessioft
tous les droits personnels, alors même que le droit cédé serait relatif à certains bie~P~'
ticuliers déterminés dans leur individualité, comme un droit de bail par

exemple-
24janv.1873, D., 74. 2.140, S., 75. 2.335. Mais elles sont inapplicables à la

csSI,1,
droits réels. Elles sont inapplicables aussi à la délégation. Cass., 24 juil. 188, S-,
297. La délégation acquiert sa perfection, même à l'égard des tiers, par

l'acceptai*00

expresse ou tacite du délégataire.
¡ ni

* S'appliquent-elles à la cession de droits successifs ou cession d'hérédité? Celui<JU

vend une hérédité cède tous les droits qui lui appartiennent comme héritier, tant-
droits personnels que les droits réels. Les dispositions des art. 1690 s. seront

doocapte
cables à la cession d'hérédité, en tant qu'elle porte sur des droits personnels.Il en

résulte

que le cessionnaired'une hérédité comprenant des créances ne sera saisi de ces
créance

à l'égard des tiers que par l'accomplissement de l'une des formalités prescrites
parCass,

1690 (infra n. 881 bis). Cpr. Rouen, 27 fév. 1885, S., 86. 2. 127, D., 95. 1.33, sous
En sens contraire, Cass., 16 avril 1889, S., 91. 1..106, D., 90 1.260. Cpr. Paris, l&déC'

1906,D.,08.2.321.
Dans toute cession d'un droit personnel, il y a trois personnS

considérer: 1° le cédant titulaire du droit, qui joue dans l'ope1"*1

tion .le rôle du vendeur; 2° le cessionnaire, acquéreur du droit;

3° le cédé ou débiteur cédé, sujet passif du droit transmis par
cession.

I. bormalités du transport ou cession.

865. Comment la cession d'une créance reçoit-elle sa
pei'fe6'

tion? Il faut distinguer:
a. — Entre les parties, la cession est parfaite par le seulcon-

sentement, au moins lorsqu'elle est faite à titre de vente (arg- rl
1583), ce qui est le cas le plus fréquent. Les parties sont ici-
cédant et le cessionnaire; le débiteur cédé n'est qu'un

instruit
passif dans la cession; il la subit sans pouvoir s' y opposer. Le
sionnaireest donc, dans ses rapports avec le cédant,

immédiateniez

investi du droit cédé, et cela indépendamment de toute délivrance
La loi dit ici, un peu intempestivementpeut-être, comment s'opère la

délivrance

droit cédé. On lit à ce sujet dans l'art. 1689, qui n'est qu'une répétition inutile et
d'ails

incomplète de l'art. 1607 : « Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une cdU

» sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise dit

» litre JI,
al'h. — A légard destiers, la cession ne devient parfaite que

l'accomplissement de l'uue des formalités prescrites par l'cLi't-
ainsi conçu: « Le cessionnaire n'estsaisi à l'égard des tiers s
» par la signification du transportfaite au ezteuJ'.- NéanrM*

» le cessionnaire peut être également saisi par
l'acceptation(l

» transportfaite par le débiteur dans un acte authentique»•
La première formalité consiste dans la signification du transport au débiteur.

sief;

signification se fait dans la forme ordinaire des exploits, c'est-à-dire par acte Cofof-
ce qui lui assure les avantages de l'authenticité

: date certaine et force probante- JepeU
mément au droit commun, elle doit être donnée à personne ou à domicile. Illmpor P



Q'llill
--quelle soit effectuée à la requête du cédant ou du cessionnaire; ordinairementc'estfederler

qui en prend l'initiative, parce qu'il a particulièrement intérêt à ce quecetteformaltté soit remplie. C'est le <?'anspo~ ou cession qui doit être signifié, c'est-à-soitremplie.C'estletransportoucessionquidoitêtresignifié,c'est-à-direiaC°?ven','onluiatransmisledroit.Cette
convention, au moins quand elle est faitetitre

PI1?reux>Peut être verbale. Tout ce que la loi veut, c'est que le cédé soit informéde son eXlS^Ce et de ses conditions substantielles. Ilfaut que le cédé sache qu'il a changédecréancier;et
quelestsonnouveaucréancier.L'art,1690n'exige plus,commel'art.108delàpUl^6^>ar's'îu'^s0^baillécopiedutransport:ce

qui supposait que lecontdevaitêtre
constaté par écrit. Cpr. Rouen, 27 fév. 1885, S., 86. 2. 127.Ladeuxl"enie

formalité consiste dans l'acceptation du transport, faite par ledébiteurdâosu
authentique. Rien ne s'oppose à ce que l'acceptation du débiteur soit conte-acte ansl'acte

mêmede cession, quand il est authentique. Mais une acceptation faite parcessionai- privé, ou à plus forte raison verbalemenl, ne suffirait pas pour investir le
acteOusseinePrivé,ouàplusforteraisonverbalement,nesuffirait

paspourinvestir leacceptal'
égard des tiers; elle ne présente pas en effet les mêmes garanties queilacceptationParacte

authentique, soit au point de vue de la certitude de la date, soitCepend
vue de la force probante.privéOuant,

comme on le verra bientôt, l'acceptation du cédé, faite par acte sous seingprivéou
même verbalement, n'est pas destituée de toute efficacité. On peut la considérerun

engagement pris par le cédé de ne pas payer entre les mains du cédant au^judice,U
cessionnaire: le cédé serait responsable s'il ne respectait pas cet engage-Iïlent. ass" 6 fév. 1878, D., 78 1. 275, et Nîmes, 28 nov. 1910, S., 11. 2. 204.gQg" Les formalités prescrites par l'art. 1690 ont pour but de"e"

àlaces,,Sion
une certaine publicité, et c'est pour ce motiftîtlela01^atfvtteileur

accomplissement une condition de l'investi-igll u cesslOnnaire à l'égard des tiers. Les tiers sont réputés
ore'r la

,

signifi 'Il«le',sion, tant qu'elle n'a pas été rendue publique par lailàICIon
du transport ou par l'acceptation authentique du cédé;v°ilàP°Ur(îuoielle

ne leur devient opposable qu'à dater del'aeco^P'^sementde
l'une ou de l'autre de ces formalités.leste

à savoir comment la loi a pu considérer la signification dutransde)"
u. cédé on son acceptation authentique comme donnantdelapublicité

à la cession. L'une ou l'autre de ces formalités rem-plie, Il VoIt I)ieti que lecédéest nécessairement informéde lacession;
maiS n'est pas e seu tiers intéresséà en connaître^'existG'

On se demande comment les autres peuvent être aussieputéslepasl'ignorer.
— La loi supposequ'ils iront se renseignerprès du cede Dans l'impossibilitéoùl'onsetrouvai t d'ex iger quela

cessiofÙt"Otifiéeàtousceuxqui ontintérêtàlaconnaître,on
s'est dit

Cédédevra tous informéofficiellementdelacession;
de la cession;lesautresintéressésserense

igneront près de lui;iln'apasintérêtks tpsesserenseJgnerontpreseUl;lIlIlpasIIIere
Quoiet'orsondoitcr°irequ'il'eurdiravérité.Quoiqu'ilen

soIt, c'est là. un mode de publicité assez imparfait.Il1
y a pas de délai fatal pour la signification ou l'accep-tationauthentique

de la cession. La loi s'en rapporte à la diligencet'IonnalL'e ,,..ducessionnaire,
qui a intérêt à rendre son droit opposable auxtiers plus P~ptement

possible.
86e.grae. Bie

que la cession ne devienne opposable aux tiers que parla notification ou



l'acceptation authentique du transport, la jurispi~udeiice admet le cessioiinairp, à faiel'acceptation authentique du transport, la jurisprudence admet le cessionnaire à Mrej

avant l'accomplissementde ces formalités, des actes conservatoires, tels qu'une sas'e'
arrêt, l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'une hypothèque attachée à g,

créance. Ces décisions s'expliquent par la faveur que méritent les actes conservatolre
Mais il paraît difficile d'aller plus loin, et de reconnaître au cessionnaire, qui n'est Pa'

encore saisi à l'égard des tiers, le droit de procéder à des actes d'exécution
âl

2214). Limoges, 20 avril 1887, S.,88. 2. 156, D., 87. 2. 175. (
869. Quelles sont les personnes que l'art. 1690 désigne sous le

nom de tiers, et à l'égard desquelles le cessionnaire n'est saisi que,

par la notification ou l'acceptation authentique du transport? ce
sont tous ceux qui n'ont pas été parties à la cession et qui ontufl
intérêt légitime à la connaître et à la contester, c'est-à-dire: 1°e
cédé; 2° tous ceux qui ont acquis du chef du cédant des droits sur

la créance cédée; 3° les créanciers chirographaires du cédant. -870.1°Ledébiteur cédé. Jusqu'à ce que le transport lui ait
notifié ou qu'il l'ait accepté, le débiteur cédé a le droit de conslde

rer le cédant comme étant le véritable titulaire de la créance- La

loi nous fournit trois applications de ce principe.
a. — Nous trouvons la première dans l'art. 1691, ainsi conç.;

«Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le
transpO't

»au débiteur, celui-ciavait payé le
cédant,ilser.avalablemen

» libéré o.
rOn remarquera que l'article ne parle pas de l'acceptation authentique du transport P.-

le cédé, et ce silence paraît calculé. Le législateur a considéré sans doute
qu'uneacce^

tion quelconque, faite soit par acte authentique, soit par acte so'us seing privé,
soitné

verbalement, suffit pour lier Je cédé envers le cessionnaire, en ce sens que le cédé c
tracte par cette acceptation l'obligation de ne pas payer le cédant au préjudice du cess1

naire.
obH-

Ce quela loi dit du paiement doit être appliqué à tout autre mode d'extinction
desl'Sa

gations, et en général à toutes les exceptions que le débiteur cédé
pouvaitoppEJvoir

cédant (Cass., 29 juin 1881, D., 82. 1. 33, S., 82. 1. 125). Ainsi, le cédé qui, avant-
dX

reçu la notification du transport et sans avoir d'ailleurs accepté la cession,
auraIt°ManL,,

un jugement passé en force de chose jugée, déclarant sa dette éteinte envers lece BOce

pourrait invoquer ce jugement à l'égard du cessionnaire. — Mais la simple

connalSScep-

que le cédé peut avoir de la cession ne peut, en principe du moins, équivaloir à une accgp-

talion. V. note sous Cass. Belgique, 10juin 1909, S., 11. 4. 7. «
b 1 l }" « d 1, ,t 12 tJ,b.- La deuxièmeapplication est contenue dans l'art.1

dont la disposition nous est déjà connue.
,-

Il s'agit, on s'en souvient, de la compensation. Le débiteur cédé peut opposer aU
sionnairela compensation, qui s'est produite à son profit contre le cédant

mêmegté-

rieurement à la cession, mais à une époque antérieure à la notification, parce queloitde

cette époque le cédé, qui d'ailleurs, on le suppose, n'a pas accepté la cession, a le r
la considérer comme nonexistante,

L'art. 1295 ajoute que le cédé, qui a accepté purement et simplement la cession
oppo

par acte sous seing privé ou verbalement, car la loi ne distingue pas), ne peut
PluSopp0-

ser au cessionnairela compensation, qu'il eût pu avant l'acceptation

opposeraadpt

Pourquoi cela? Parce que le cédé, en acceptant la cession purement et
simpl^nen>,eSt-

à-dire sans faire aucune réserve relativement à la compensation qui s'est
produite-àsoll

profit, est censé avoir renoncé à l'égard du cessionnaire au droit de se
prévalordela

compensation. Cpr. supra, n. 369.



"Ciesttàes'l une présomption légale: et, comme les présomptions légales ne peuvent pasdoit eendues d'un cas à un autre, surtout lorsqu'elles aboutissent à une déchéance, ondoiten -COelre que le cédé, qui a accepté purement et simplement le transport, ne devraitpasjFroment
être considéré, à raison de ce seul fait, comme ayantrenoncé au béné-COrttestres

exceptions qu'il pouvait, avant l'acceptation, opposer au cédant. En cas deOnnSur ce point, les juges jouiraient d'une latitude complète d'appréciation.qqVo' à'
par les explicalfons qui précèdent, que l'acceptation du transport par le cédél'eltlat'i à
crtallls égards, des effets plus puissants que la signification. Mais, qu'on lellersqqe bIen, l'acceptation du cédé ne saisit pleinement le cessionnaire à l'égard desCession

qu'elle est authentique (art. 1690, et Cass., 26 juil. 1880, S.,82.1. 356). Leceasonnaire
serait donc imprudent de se contenter d'une acceptation sous seing privé ou6

raison d'une acceptation verbale du cédé; car il courraitle risque de se voircession
Un cessionnaire de date postérieure, qui, plus diligent que lui, aurait signifié lacessiona.Üe,à

son profit. Le cédé serait obligé de payer entre les mains de ce deuxièmeCédéqnlre,
qui seul s'est mis en règle, et le premier n'aurait aucun recours contre lecédé m.

611 fayan^' n'a fait que ce qu'il était tenu de faire. Nous avons dit plus haut, ilestv-raiue 1acceptation verbale ou sous seing privé du cédé peut être considérée comme^Uivalèn
à un engagement pris par lui de payer au cessionnaire : mais à la condition,entend,

que le cédé puisse se libérer valablement par le paiement fait à ce cession-naire. or. ne le peut pas dans l'espèce proposée.
87- Voyez la troisième application dans l'art. 2214.871, 2° Tous ceux qui ont acquis du chefdu cédant des droitssllri01^ancecédée.C'est-à-dire

les autres cessionnaires de cette

a creanCIers auxque s e e a e e ounee en gage,est-es
autres cessionnaires du droit cédé. Chaque cessionnaireQUeln tIers Par raPPort aux autres cessionnaires du même droit.Quel est donc, de plusieurs cessionnaires successifs de la mêmecelui

qui sera préféré? Ce sera le plus diligent, celui qui,le
p(,er> aura notifié son titre au débiteur ou obtenu l'accepta-tiondece

débiteur dans un acte authentique, alors même que sonlacreraltpostérieurendale,Eneffet
le cédant reste titulaire deia P0s^rieurendale.Eneffetlecédantrestetitulairedelacréance ee à l'égard des tiers, tant que le cessionnaire ne\telle

Pas rendu son droit opposable; il peut donc faire une nou-
cesion,et,silenouveaucessionnaireremplit e prenner les
formalitésprescrites pour rendre son droit opposable aux tiers, ilgents,eere

aux cessionnaires antérieurs qui ont été moins dili-geuts
sideuxcessioIls

)nt été signifiées le même jour, et que l'heure de chaque significatione casCOntraian
1acte qui la constate, celle qui a été faite la première l'emportera. DansContraire,

les deux cessionnaires viendront en concours.b.-
Les clanciersgagistes. Lorsqu'une même créance a étéIvement

cédée à une personne et donnée en gage à uneautre
1

ce ee à une pel'sonue et donnee en gage à une
l'ègjea, cOnflit entre le cessionnaire et le créancier gagiste sesUc.cessit'e

ILa rnênle manière que le conflit entre deux cessionnaires
a.

IS.
êl P f'

Ul.'aremr reerence
sera donc assurée à celui qui le premierPeIUIle

des deux formalités prescrites par l'art. 1690.CeP-arl «a5et
n. 1312.



872.3° Les créanciers chirographaires du cédant. Ils ont un
droit

de gage général sur les biens de leur débiteur (art. 2092), et ce

droit est diminué par la cession; ils peuvent donc utilement, tant

que le cessionnaire n'a pas rendu son droit opposable aux tiers,
mais seulement jusqu'à ce moment, considérer la créance cédée

comme appartenant encore à leur débiteur et par suite pratiquer
des saisies-arrêts sur cette créance. C'était la décision de Pothier,

et elle est généralementsuivietant en jurisprudencequ'en doctrine-
Cass., 25 mars 1885, S., 86. 1. 77, D., 85. 1. 405,24 déc. 1894, S-,

95. 1. 69, et 20 juin 1898, D., 99. 1. 241. Cpr.Cass., 13 juil. 1910,

D., 11. 1. 225, S., 12. 1. 161, et les notes.
* 872bis. Supposons quela créance cédée ait été frappée de saisie-arrêt par des créan-

ciers du cédant, avant que le cessionnaire ait rendu son droit opposable aux tiers; Posté-

rieurement à cette saisie-arrêt, le cessionnaire notifie le transport au débiteur ou
obtie"

son acceptation dans un acte authentique. Quel sera l'effet de cette notification ou de cette

acceptation? Elle n'est pas nulle. En effet, à supposer que la cession doive être
considéré

comme sans valeur à l'égard des créanciers saisissants, parce qu'elle n'a pas été notlil
en temps utile, le cessionnaire est tout au moins un créancier du cédant, contre lequel i

a l'action en délivrance et l'action en garantie, et à ce titre il peut, comme tout autre

créancier, former une saisie-arrêt; or la notification de la cession équivaut à une sais'®

arrêt, puisque, comme celle-ci, elle contient une défense adressée au cédé de payer entre

les mains du cédant. La saisie-arrêt dont la créance est frappée ne rend.pas plus inpos-
sible la notification du transport qu'elle ne rend impossible une nouvelle saisie-arrêt fal

par d'autres créanciers du saisi (cpr. supra, n. 262).
's'Reste à savoir comment devront être réglés les droits respectifs des créancierssaisis-

sants et du cessionnaire qui a notifié son transport postérieurement à la saisie-arrêt-Le

uns et les autres devront être mis sur le pied de l'égalité, de l'égalité
proportiolirielle,

bien entendu, c'est-à-dire que les fonds provenant de la créance devront être
répaln

entre les créanciers saisissants et le cessionnaire proportionnellementau droit de chacun

Ainsi j'ai une créance de 12.000 fr. sur Prunus; je cède cette créance à SeculIÛus;
a";je

que Secundus ait rendu son droit opposable aux tiers, un de mes créanciers,
auqette

dois 6.000 fr., saisit-arrêté la créance cédée; puis Secundus notifie le
transport.

notification équivalant à une saisie-arrêt, que Secundus aurait faite pour une somme de

12.000 fr., montant de la créance cédée, il en résulte que les fonds payés par le
débite"

cédé devront être répartis de la manière suivante: 4.00t) fr. pour le créancier sasladÙ'
8.000 fr. pour le cessionnaire. Chacun obtiendra ainsi les deux tiers de ce qui lu' est

pasCass., 30juil. 1895, S., 97. 1. 29. Dans notre ancien droit, le cessionnaire ne
pouvaieS-

utilement notifier la cession au préjudice des créanciers qui avaient pratiqué des salsiers

arrêts. Il yen avait une bonne raison: la saisie-arrêt faisait alors acquérir aux
créanci

saisissants un privilège sur la créance saisie. V. art. 178 de la coutume de Paris.
à la

La question se complique singulièrement,sil'on suppose que,
postérieurement*;

signification du transport, qui elle-même a été précédée d'une ou plusieurs

saisies-ane

de nouvelles saisies-arrêts surviennent. Si l'on considère ces nouvelles saisies COet

nulles, et il y a de bonnes raisons pour le décider ainsi, tout est dit;
mais,sil'ona

avec la majorité des auteurs qu'elles sont valables, au moins par rapport
auXPreilliers

saisissants, on se trouve en face de difficultés inextricables. Quatorze solutions au
01

ont été proposées. Aucune autre question de droit n'a donné lieu à autant de diverge
V. trib. civ. de Toulouse, 1er mars 1907, D., 08.2.217, et lanot tiers872 ter. Si, conformément à la loi du 13juil. 1907, le

sais,i'estfaitpaerPdiquéeS

saisi ce qui, dans la créance saisie, excède les causes de la saisie, les questions
in"I

ta él a,au numéro précédent ne peuvent pas se poser. Dans la mesure où le paiement a été l'excé-

vertu de l'autorisation du juge des référés, la créance saisie a été éteinte; quant à e- cg„



dontle(lépôt
a été effectué conformément à la loi, le saisissant ne peut se voiropposertli

une cession consentie par le saisi, ni une saisie-arrêt pratiquée par un autrecréancier,
Car il a sur cette somme un privilège exclusif (supra, no 263 bis). Il en sera deauliel:s,ar.esla

jurisprudence signalée au no 262, lorsque le saisissant aura fait signifierautiers
SaISI le jugement qui valide la saisie-arrêt. Il est désormais dans la même silua-dice,qu'y cessionnaire

: dès lors aucune saisie-arrêt ne peut être pratiquée à sonpréju-dicegt
il est ^r<^rak'e à celui auquella créance aurait été cédéepar le débiteur saisi,873\0S regles qui viennentd'être développées en ce qui con-cer16f*nvestiture

du cessionnaire à l'égard des tiers, reçoiventeyptioii
en ce qui concerne:

1

1 Les cl'éances constatées par des lettres de change ou des bil-lets ;ordre, Le cessionnaire en est saisi à l'égard des tiers parl'Un', pl.
Cass., 7 nov. 1905,S.,10.1.502.vapas

à distinguer à cet égard entre les créances commerciales etles créancesl'égarddest.la
forme du titre et non la nature de la créance qui la rend transmissible àgard,ss tiers par l'endossement. Cass., 15 mars 1892, D., 93. 1. 309.go t:es créances constatées par des titres au porteur. La propriétéS'enansnie';

à l'égard des tiers de la même manière que celle des
etS ln b .1'

oi,: S.lll0^erscorporels.
V. art. 1138 et 1141. Cass., 31 oct.30' D-.08.1.4*7.

tesjCS es sur l'Etat, et les actionsetobligationsdes différen-
compagnies

ou sociétés de finance, de commerce ou d' industrie.Quand
<

)0lesousontconstatéespardestitresnominatifs,unelesvaleurssontconstatéespardes
titres nominatifs, unesi^pie(^,C'aia^on

de transfert suffit pour en investir lecession-t~. Illeme à l'égard des tiers, sans préjudice de la cession-t,a"P0,topérée
conformément à l'art. 1690.

Il- Ce que comprend la cessiond'unecréance.874 [lacréallee cédée est transférée au cessionnaire avec tous»lesoues,
« La vente ou cession d'une créance comprend

accessoi'
L 1 1 ., .1' 1

})lesaCCesso^'es
de la créance, tels que caution, privilège et hypo-
art. 1692. Parmi les accessoires qui sont transmisaucessioIlllctit-e, il faut comprend re le droit d'agir par voie d'exé-cmjon

quand le titre de la créance est paré. Les intérêts de laIlccso
t ,cessionIl aussi des accessoires compriscommetels dans lattCI
lnoins les intérêts à échoir; quant aux intérêts échusUs 101'8)

1

ettjU!ilo°'
S de a cession, ce serait une question de fait que celle deSaVoip.,PSPar^esont

entendu les comprendre dans le transport.lesbé"1fCes'r^su'tant
de qualités purement personnelles au cédant, ne sont pas

a
cessionnaire. Ainsi le cédant est mineur; les avantages qui lui appartenaientlitre,ar"Inple

le bénéfice de la
suspensionde

la prescription, ne passeront pas auCessionnairern. et maîlrede sesdroits.Ensensinverse,silecédantestmajeuret
I^Ure de ses°ll,setcessionnaire mineur,celui-cijouira,quantàlacréancecédée,esbénéfice

trOlls et le cessionnaire mineur, celui-ci jouira, quant à la créance cédée,JS'agiten:;achés
à la minorité, bien que ces bénéfices n'appartinssent pas au cédant.eneffetde

faveurs inhérentes à la personne du titulaire du droit, et non à lacréanceelle-rnême
Ce ne sontpas des accessoires de la créance, susceptibles de se

ansrneltreavec
elle.

Cpr. trib. civ. de Muret, 19 mars 1910, D., 11. 2. 41.



Sauf la restrictionqui vient d'être signalée, le cessionnaire est pleinement substitué au
cédant quant à la créance cédée. Mais il ne saurait avoir plus de droits que lui, car

il®8''

son ayant-cause: il est donc passible, même quand il est de bonne foi, de toutes les excep,
tions qui auraient pu être opposées au cédant etqui tendent à diminuer ou même à anéan-
tir la créance cédée. Cass., 22 fév. 1893, S., 93. 1. 144, D., 93. 1. 296. Ainsi le débiteur
peut invoquer à l'égard du cessionnaire la nullité de l'obligation résultant du dol corn®'3

par le cédant. Cass., 5 nov. 1889, S., 91. 1. 407, D., 90. 1. 379.
Pour les titres au porteur, V. Cass., 18 janv. 1911, S., 11. 1. 320.

III. De la garantie.
875. Lorsque la cession de créance est faite à titre gratuit, elle

ne donne lieu à aucune garantie, sauf convention contraire expresse
ou tacite. V. art. 1440.

Au contraire, la cession donne lieu à la garantie contre le cédant,
lorsqu'elle est faite à titre onéreux, et principalement lorsqu'elle a
lieu moyennant un prix en argent, auquel cas elle constitue une
vente. D'ailleursil ya lieu de distinguer ici, comme dans le cas de

vente d'une chose corporelle, la garantie de droit et la garantie de

fait.
a. Garantie de dl'oï..

876. La garantie de droit est celle qui est due au
cessionnaire

en l'absencede toute stipulation particulière. L'art. 1693 dit q,,,1110

en est l'étendue:
« Celui qui vend une créance ou autre droit

» incorporel, doit en garantirl'existence au temps du transport

» quoiqu'ilsoit fait sans garantie».
Les mots « quoiqu'il soit fait sans garantie» signifient: quoique

les partiesn'aient fait aucune convention particulièrerelative^
à la garantie, et non: quoique les parties aient exclu la garante

par une clause particulière.
On le voit, le cédant ne garantit pas l'efficacité, mais seulemeIlt

la réalité, l'existence du droit cédé: ce qu'il faut entendre en ce

sens qu'il garantit que le droit existe à son profit et légitÙnemnt
A sonprofit. Car, si le droit cédé existe, mais au profit d'un autre que le cédant, ily

vente de la chose d'autrui, et on sait que la vente de la chose d'autrui donne lieu a
garantie (art. 1626 etsupra, n. 741).

éelleLégitimement. La garantie sera donc due au cessionnaire, si le droit cédé existe réell
ment lors de la cession, mais atteint d'un vice, tel que le dol ou la lésion, qui plus tard

6

fait prononcer la nullité ou la rescision. Cpr. Cass., 9 mai 1904, D., 10. 1. 332.
daotrLes auteurs ajoutent que le cessionnairea égalementdroit à la garantie contre le éda"

lorsqu'à l'époque de la cession le droit cédé n'existe ni au profit du cédant ni au
profit

autre personne. Cela paraît en effet conforme à la lettre de l'art. 1693, qui parle deeU'en
tence du droit d'une manière générale. Ne serait-il pas plus vrai de dire cependant qil
pareil cas la vente n'a pas d'objet: ce qui la rend inexistante, et empêche par suite teet,
puisse y avoir lieu à la garantie (supra, n. 737); car la garantie est un effet de la

yeuteet

il ne peut y avoir garantie là où il n'y a pas de vente, le néant ne pouvant rien
produi

On appliquerait alors les règles relatives à la vente qui n'a pas d'objet, et l'action en doin-

mages et intérêts du cessionnaire serait fondée sur la disposition de l'art. 1382.
a deLe cédant doit garantir l'existence des accessoires de la créance, comme

l'existence de



mêrnJanceéUe,même;
car ils sont compris dans le transport (art. 1692). Et il ne paraîtsoiree Pas nécessaire, pour que le cessionnaire ait droit à cette garantie, que les acces-soires

e la créance aient été spécifiés dans l'acte de cession; il suffit qu'il n'existe aucuneclause
excluant la garantie en ce qui concerne lesdits accessoires (Cass., 19 mars 1894,l)-,95.
1. 7,0); il est tout naturel en effet de supposer que le cédant a entendu les trans-lettre^Veccréance

et le cessionnaire les acquérir.Mais le cédant
ne garantit que l'existence des accessoires; il ne garantit pas leur effica-toutparex.emple
la solvabilité de la caution qui s'est engagée au paiement de la dette, leLesaUf

convention contraire. Agen, 28 fév. 1896, S., 98. 2. 131, D.. 97. 2. 449.Les
cas fortuits, qui feraient périr soit la créance, soit ses accessoires postérieurement8,11transport,

seraient pour le compte du cessionnaire (arg. art. 1138).877, Obligations résultant pour le cédant de la garantie dec'd Supposons que la créance cédée n'existe pas au profit ducédant; le cessiontiaii-eagit en garantie contre lui;que pourra-t-illuil0C'arïlep?'--aloines'estpasexpliquéesurcepoint;c'estdoncle,. La loi ne s'est pas expliquée sur ce point; c'est donc
VeoIt

commun qui devra être appliqué; or, de droit commun, le
Vellcleur.doit

à l'acheteur évincé la restitution du prix et en outreder0,I111(lages
et intérêts (supra, n. 785).

ln

Q1aux
dommages et intérêts, ilscomprend ront principale-

mentle*sfrais
et loyaux coûts du contrat, les frais des poursuitesfr,eesslOnnaire

a exercées inutilement contre le cédé, enfin lesfrais faits tant sur la demande originaire que sur la demande en.6nlle (arg. art. 163°)-
Prendront-ils

aussi la différence entre le prix de la cession et la valeur nominale
ance? Je

dela,,ré"ce-?
Je vous cède pour 20.000 fr. une créance de 30.000 fr.; la créance cédéeexiste,al-selle
ne m'appartient pas. Pourrez-vous, outre la restitution des 20.000 fr. quifor

.le-rix de la cession, me demander 10.000 fr. représentant le bénéfice que vousallriez,fiL(leébileur,
on le suppose, étant solvable), si la cession eût pu produire sesnonsUlOurquoi

non? N'est-il pas de principe que le vendeur doit indemniser l'acheteur,l'empêchement
e tout le préjudice que l'éviction lui cause, mais encore du gain qu'elleCeprinciede

réaliser (art. 1630) ? — On dit que l'art. 1694 s'oppose ici à l'application deCePrincJi*e'pe
texte dispose que le cédant, qui a garanti la solvabilité du débiteur, n'enrépond

n -~.qu'a concurrence du prix de la cession. — Mais tout autre est l'hypothèse
,'Us<ïu concurrenceduprixdela

cession. — Mais tout autre est l'hypothèsequinousOccupe.
Quand le cédant garantit la solvabilité du débiteur, cas prévu par l'art,1694^il'ferait'C°mrne

on l'a fort bien dit, un acte de folie ou un acte d'usure, s'il enten-daitgaranti^6
solvabilité pour une somme supérieure au prix de la cession. Si je vousdébiteurP

onn^^r"
une créance de 30.000 fr. et que je vous garantisse la solvabilité dudébiteur

p0lll1, i t t 1

6
de la créance, c'est comme si je vous empruntais 20.000 fr. en con-estfaiLeseuJle

vous en rembourserai30.000. Dans notre hypothèse, au contraire, la cessionducessionnrnenlavec
la garantie de droit, qui laisse l'insolvabilité du cédé au compte<*Ucessionna|*.ntenLiondesparties

a vraisemblablementété de faire un contrat aléatoire;référé
se contenter d'un prix inférieur à la valeur nominale de la créance,aenlenducoorIr
les chances de l'insolvabilité du débiteur; le cessionnaire, au contraire,Putpayerleurlr

ces chances: il espère faire un bénéfice, si le débiteur, étant solvable,payerjttaldela dette; mais il s'expose à faire une perte dans le cas contraire. Eh*en•Pourquoj
donc, si les chances favorables au cessionnaire se réalisent, c'est-à-dire siedébiteUrcédé
se trouve solvable lors de l'échéance, le cédant ne pourrait-il pas êtreeoilaà

lui tenir comple, sous forme de dommages et intérêts, du gain qu'il manquee r^aliset9

,878 b. Garantie de fait."cl garantiede fait résulte de la convention des parties,nmOdIfier,
soit en restreignant leur portée, soit en l'élar-



gissant les dispositions de la loi re l atives à la garantiet1
,Je aIl y a donc des clauses restrictivesetdes clauses cxtensivestlc 'a

garantie de droit.
879. Clausesrestrictives. On peut convenir quelecédant i-

garantira même pas l'existence de la créance, ou, ce qui est equ,

valent,que la vente est faitesansgarantir. Dans le silence de
loi, les effets de cette clause seraient déterminés d'aprèslesrèg'eS
du droitcommun,écrites dans les art. 1628 et 1629. Elle aurait dolit

pour résultatdedispenser le vendeur de payer des
dommagee

intérêtsàl'acheteur évincé, mais non de l'affranchir de l'obi#8'
tion de restituer le prix de la cession; à moinscependant 1111
clausede non garantie ne se joignît une convention e\

pi'eSS^U

tacite quc le prix ne sera pas restitué, le cas échéant (v. art. I?s
et supra, n. 800). En aucun cas d'ailleurs, le cédant ne

pourra'1 ®e

soustraireà la garantie à raison de son faitpersonnel(ai'r-
1628). Cass., 4juil. 1905, D.,10. 1. 222, S., 10. 1. 539.

z880. Clauses extensives. Ces clauses, que l'on rencontre
fréquemmentdans la pratique, sont relatives à la solvabili,(1 ce
débiteur.Dedroit commun, le cédant ne garantit

que1
dtl

de la créance, nomen verum; il ne garantit pas la solvabilité e
débiteur, nomen bonum, à moinsqu'il ne s' y soit

obligépa«""n^
clause formelle. C'est ce que dit l'art. 1694, qui

déterminee»
même temps les effets de cette clause

«
Il [le cédant] nerép°n

» de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'yestengagé
»qu'à concurrence selflement duprixqu'ila retiréde la créant^

Les clauses par lesquelles le cédant garantit la solval>i'lte

débiteur cédé, se rencontrent dans la pratique avec les dIve.variantes
qui suivent:

1°"II/J'will(!(r a solvabilité acluelle
(Iii(léblieiil-,

sa solvabilité au temps du transport. C'est toujours dans
cCsC

'c (J 1restreint quedevra êtreinterprétée la clause de garantie ie^,e
à la solvabilité du débiteur cédé, lorsque le vendeur ne se sera de

autrementexpliqué,ou lorsqu'il y aura doute sur le pOIl!tOLl

savoir s'il a entendu garantir la solvabilité actuelle
sculeIIl.el;éI'O-

la solvabilité actuelle et future tout à la fois. Les clauses qui (lé
gent au droit commun doivent être interprétées dans le

seIlljg95

s'en éloigne le moins, toutes les fois qu'il y a
*

doute.
il69

dit à ce sujet : « Lorsqu'il [le cédant] a promis la garantze
dela

» solvabilité dudébiteur, cette promesse ne s'entend que de I
laTI!

» vabilitéactuelle, et ne s'étend pas ait temps à venir, si Ie
f^it

» ne l'a expressément stipulé ». Dijon, 2 août 1894, D., 95. 2,
41

Cpr. Nîmes, 17 février 1902, D., 04. 2. 81.



2° cgarantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur. LaSede fourniret fairevaloir est traditionnelledans les actes
POtr exprimer ce second degré de la garantie. Le cessionnaire,
(îUl eut user du bénéfice de cette clause, doit prouver parune dis-
Ussionpréalable l'insolvabilité du débiteur cédé; car son action

en-garantie contre le cédant est subordonnée à cette condition. Ad quil nesoit dit dans l'acte que le cessionnaire sera dispenséde LI'Océdel' à la discussion du débiteur, et pourra recourir contre1 cedant après un simple commandement demeuré sans résultat.
C'est la c ause de fournir et faire valoir aprèssimple commande-P°U''rait

même convenir que le cessionnaire aura le droit
(e l'ecoul'ir contre le cédant, sans être obligé d'exercer préalable-
mentdes poursuites contre le débiteur, et par cela seul qu'ifrefu-serarie^ayer

à l'époque de l'échéance.ilestbienentendud'ailleurs
que le cessionnaire,auquel la solvabilité du débiteur a été-&ara)))'paiemle,nauraIt

pas de recours à exercer contre le cédant, si l'impossibilité d'obtenir le-Paiemen de la créance provenait de son propre fait, si par exemple il avait donné main-LeUnsuçante
pour assurerle paiement de la créance.

Lecessionnaire,auquel lasolvabilitéactuelleoufuture du débi-teu aétégarantie, ne peut, le cas échéant,recourir contre leef.altIue jusqu'à concurrence du prix de la cession (art. 1694),.et ua concurrence du montant intégral de la créance, si,30lonbtnt'dépassele
prix de l,a cession, Ainsi une créance de-^0 Le

cédée pour 20.000 fr. avec garantie de la solvabi-siofl. insolvable, le ces-s
'L'e ne pourra recourir contre le cédant que pour 20.000 fr.,

S(>niie e8'ale au prix payé. La loi suppose que lecédant n'a pasen(e^;u§arantirlasolvabilitédudébiteur pour unesommesupé-
rjeu

duUare^r^'acess^on-Nousl'avonsdéjàditau prix qu'il a retiré de la cession. Nous l'avons déjà dit(u877
ln fine),s'il oarantissait la solvabilité du débiteur pour la^°talit''a

somme qui représente le chiffre de la créance, soitsitur fi. dans l'espèce proposée, le cédant se mettrait dans unes^Uat'°aual°ê'ue
a cel le où il se trouverait, si, em prnnlant20.000fr-,

sengageait à en restituer 30.000, et on ne peut pasSuPd01 il ait entendu accepter une situation aussidéfavorab le.*n.est,mêmp
une question discutée que celle de savoir si le cédant pourrait se créercette uahon -^ar une stipulationformelle.Quelques-unssoutiennent que la clause estParune dispositiondel'art.1694infinecommeprohibitive,etlaprohibi-

^°nUsuraiondée
SUr le caractère de la clause, qui déguisera le plus souvent une conven-usu-raire.oninvoqueencore

à l'appui de cette solution l'art. 1907, duquel il résultequelastipulationdutaux
de l'intérêt conventionnel doit apparaître manifestement dans

crh Ces' -
acteécrit pesrais6ns

sont-elles bien suffisantes pour faire admettre une exceptionn'idiquee
ai,grandprincipede-lalibertédes conventions? Rien dansles termesdelaloitoutceqUe

la disposition de l'art. 1694 in fine soit prohibitive. Et quant à l'art, 1907,sUPPOSànt1
eXige,c'est.

que le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit; or, enSuPposànt
que lacession soit constatée par un acte écrit, elle indique très nettement k



chiffre auquel s'élève l'intérêt (il est égal à la différence entre la valeur nominale dela
créance et le prix de la cession: 10.000 fr. dans l'espèce proposée tout à l'heure), et
calcul fort simple permet d'en déterminer le taux. Tout ce qui semblerait donc

pOSS8
ce serait d'appliquer ici les dispositionsdes lois des 3 septembre 1807 et19 décembre,e,
relatives àl'usure, sien fait il était reconnu que la clause déguise une convention usuraire-

§ II. De la vente d'une hérédité, ou cession de droits
successifs.

881. Il s'agit de la vente ou cessiond'unehérédité ouverte,
autrement la vente serait inexistante (art. 1600).

's deLa qualité d'héritier estintransmissible; mais il n'en est pas de

même des droits actifs et passifs attachés à cette qualité. Ce sont

ces droits qui font l'objet de la cession d'hérédité: le cédant le
transmet au cessionnaire.

881 bis. Entre les parties, la cession d'une hérédité est parfaite par le seul effet du

consentement. Arg.art.938 et 1138.
'meIl en est de même à l'égard des tiers. Entre deux cessioanaires successifs de la mdeale,

hérédité, on devrait donc donner la préférence à celui dont le titre est antérieur en date-

aucune disposition particulière de nos lois ne prescrivant l'accomplissementd'une or,ou-
lité particulière pour rendre la cession du droit d'hérédité opposable aux tiers. Onasou-
tenu sans aucun fondement que le cessionnaire n'était saisi, à l'égard des tiers, de

l'hérédité

tout entière qu'au moyen de la notification prescrite par l'art. 1690 sous prétexte
queCet

article, étant placé dans un chapitre intitulé Du transport des créances et autres droits,
est applicable à toutes les cessions de droits, par conséquent même à la cessionaux
dité. Il paraît certain en effet que les mots et autres droits font seulement allusionalix
droits personnels (supra, n. 861). D'ailleurs, à qui le cessionnaire ferait-il la

notification-

Aux cohéritiers du cédant ? Mais ce ne sont pas les débiteurs des droits cédés,
etl'art-ib

prescritla notification au débiteur cédé. Enfin le cédant peut ne pas avoir de cohéritier
Cpr. supra, n.864.

droitsAutre est la question de savoir comment le cessionnaire est investi des divers
droits

compris dans l'hérédité à l'égard des tiers, par exemple à l'égard de celui auquel le
cédant

aurait vendu un bien déterminé faisant partie de l'hérédité. Il faut appliquer le droitcoin
mun. Le cessionnaire deviendra donc propriétaire à l'égard des tiers des immeubles ber
ditaires par la transcription de son titre, c'est-à-dire de son acte de cession.

pourles
meubles corporels, il en deviendra propriétaire à l'égard des tiers solo cO/lsen,dans
l'application del'art. lt41. EnfIn en ce qui concerne les droits personnels compris l'unel'hérédité,

le cessionnaire devra, pour rendre son droit opposable aux tiers, remplir 1a"
des formalités prescrites par l'art. 1690. nd882. De la garantie dans la vente d'hérédité. «

Celui qll de
» une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de

» garantir que sa qualité d'héritier
» (art. 1696).

araJllilTelle est la garantie de droit en matière de cession d'hérédité: le cédant ne
gtpar

que son titre d'héritier. Mais, conformément au droit commun, les parties
peuvent,Par

des stipulations particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'étend
(art. 1627). Elles y ajouteraientquelque chose, si elles spécifiaient les objets qui

fontp»r,ie
de l'hérédité; le vendeur devrait alors la garantie de chacun des objets spécifiés.QueJs
diminueraient l'étendue, si elles convenaient que la vente est faite sans

garantie-Qu
seraient les effets de cette clause? Ceux qu'indique l'art. 1629; c'est-à-dire

quaualilé
d'éviction de l'acheteur, éviction qui se réalisera s'il vient à être démontré que la QlaLion

d'héritier appartenait à un autre que le vendeur, celui-ci sera affranchi par la
lIPmais

de non-garantie de l'obligation de payer des dommages et intérêts à l'acheteur évincé, m»



IIUn d Jdela:uI,resiluer
le prix s'il l'a reçu. Et toutefois le vendeur pourrait être dispensémêmeêlreexestllutlOn

du prix, en vertu d'une convention particuliere. Cette convention peutaVaitéfresse
ou tacite. Il y aurait convention tacite que le prix ne sera pas restitué, s'ilavaitétéexpliqué&quelecédantvendsaprétention

telle quelle, bien ou mal fondée, àaVentd' qui a fait l'objet du contrat, commedansla
vente Un coup de filet: le prix a été naturellement fixé en conséquence, et il doitêtreil

au vendeur quoi qu'il arrive; car il ne garantit absolument rien, si ce n'est sa[lefi
cePendanl: s'il avait vendu sachant parfaitement qu'il n'avait aucun droit à l'héré-dité

,
il y aurait dol de sa part, et l'acheteur pourrait demander la nullité de la convention.883.Effetdelavented'hérédité.

— Le titre d'héritier resteSur la tete cédant, car il est intransmissible; mais ses droitsactif
S et passifs attachés à ce titre sont transmis au cessionnaire.inv'les Part,l•es- tout se passe comme si le cessionnaire avait été'n"Itide 'acJua^téd'héritier dès le jour de l'ouverture de l'héré-dité 1 a donc droit à tout l'émolument attaché à la qualité d'héri-tiep

en sens inverse il doit en supporter toutes les charges.884 I. - Nous disons d'abord que le cessionnaire adroit à toutrécl'oUOlent attaché à la qualité d'héritier; par conséquent il peutr®cla,ller
tous les biens compris dans l'hérédité et tout le profitquele vendeur en a retiré, C'est ce que dit l'art. 1697: «

S'il avait
Il
qJprofilédesfruitsdequelquefonds,oureçulemontantde

»quelquecréance
appartenantàcette hérédité,ou venduquelques

» s",
succession, il est tenude les rembourser à l'acquéreur,n îie les a expressément réservés lors de la vente ».

a parLie finale dl,.Partier,,aledel'article,
qui parle du remboursement des effets vendus, est incor-Ure

incorrecte, car on ne rembourse pas un effet, on rembourse une80rnme(j'
argent; °^scure> car il n'apparaît pas très clairement quelle est la somme àretïibourser

Les Principes conduisent à décider que le vendeur ne doit rembourser queehoseveniuIlatouchée,
alors même qu'elle serait inférieure à la véritable valeur de laPuEneffet

le vendeur n'est pas tenu à l'égard de l'acheteur des fautes qu'il an'étaoteetl'e
avant la vente; à cette époque il était propriétaire et libre de ses actes,antencore
obligé par aucun contrat envers l'acheteur. Tout ce que celui-ci peut donc

esL q 1

"Iger, c'esique le vendeur lui communique le profit qu'il a retiré; or ce profit est égalauprix touché.Cette
idée n'est-elle pas d'ailleurs exprimée parlemotrembourser, quisignifielittéralementfaire

passer d'une bourse dans l'autre et qui indique par suite unerestitutionàfaire?rveodeur
aCheteurd r avait consommé quelques biens héréditaires, il devrait tenir compte àacheteurdu^0^^Ue

cette consommation lui a procuré.* accroiss
6rrientquise produirait postérieurement à la cession de droits successifseàUnelU'

aCheteur?ExempJe
- Primus et Secundus sont appelés pour portions éga-Une

mêmeSUCcession;
Primus vend sa part héréditaire; puis, la vente une fois«C°nclue, gecUs

''énonce. L'accroissement auquel donne lieucetterenonciation profi-neqUesLiolCdLeur?
Queslion célèbre parmi nos anciens docteurs. N'est-cepas avant touttredansledIntrprétationde

volonté, une question de fait par conséquent, rentrant à ce
titre118ledorf,al-lie

du juge? Les parties ont pu vouloir comprendre dans la cession le
biéficgrésuiLan

de l'acroissement, pour le cas où il se produirait; elles ont pu aussicleabsolu
contraire, Au juge de rechercher quelle a été leur pensée. — Dans le

solu,
peu|6^6 y aurait-illieu de décider que l'acheteur a droit au bénéfice de l'ac-eoisseent;
Car il est une dépendance du droit héréditaire qui a faitl'objet de lacession.885H

Lacheteur d'une hérédité doit su pporter toutes les



charges héréditaires,onushereditarium, quelque considére
quelles soient. L'art.1698 ne fait que formuler une

consécfi,ellC

de ce principe «Lacquéreur doit de son côté rembourserOM
n deur ce que celui ci a payépour les dettes et charges de la
» cession, et luifaire raison de tout ce dont il étaiteî,éancieîli,s

» n'y a stipulation contraire
1). — Parmi les charges pavéespaï"

cédant, et qui doivent être rembourséespar le cessionnane>̂ lI
rent les droits de mutation.

'1Celui qui vend une hérédité peut avoir un recours à exercer It
tre l'acheteur, non seulement pour les dettes héréditairesq
payées avant la cession, mais aussi pour celles qu'il sera

pet,t
forcé de payer après. En effet, la vente qu'une personne fait d,9
droits héréditaires ne la décharge pas des obligationsdonte"e
tenue en sa qualité d'héritier; on peut biencéder=ses décrits, IHrl'lt

on ne peut pas céder ses obligations. L'héritierVendeurP0^'
donc être poursuivi malgré la cession par les créanciers l^'é<Jl'.

taires, maisil ne paiera que sauf son recours contre leces
qui doit supporter en définitive tout l'onus hereditarium.,])é.

Les créanciers héréditaires, qui conservent malgré la cessionle droit
d'agir,«mire

ritier, peuvent-ils agir aussi contre le cessionnaire? Directement, non;
caria-cesSlporl11

pour eux res inter alios acta, et le cessionnaire est par suite un étranger
par

eux. Mais ils le peuvent nomine débitoris, en exerçant les droits de

celuiClco
ment à l'art. 1166. :: ''de

loul886. L'art: 1698 dit que l'acheteur d'une hérédité doit faire raison au
vendeurd®

àCré,,-oce
de

ce dont celui-ci était créancier contre le défunt. Comment cela? puisquëlacréf,
l'héritier contre le défunt s'est éteinte par la confusion, aux termes de -l'art-130
ici le lieu de se souvenir que la confusion n'est pas autre chose quele .résultîttd'tllie

impossibilité matérielle, et que par conséquent ses effets cessent lorsque ,IIIJ},PliÚiliel'

disparaît. Avant la cession, il était impossible que l'obligation du défunt envers
1&

reçût son exécution: créancier de son propre chef,débiteur du chef du défunt. 1«e
ne pouvait pas se payeràlui-même ce qui lui était dû. L'impossibilité

cese'adonc:

hérédité est transmise à un tiers; la confusion qui en étaitla conséquence cessera
j0i;c:

le cessionnaire paiera la dette. Cpr. supra, n. 373 tirdevr8En sens inverse, si l'héritier qui a vendu son droit était débiteur du
dfUII't'te

dette
payer sa dette au cessionnaire, sans pouvoir invoquerlaconfusion quia éteint

cetW

aux termes de l'art. 1300. C'est une déduction certaine du principe dont l'art.
16-l'existence.

-

Bi delll
est

Ce principe s'applique aux droits réels, aussi bien qu'aux droits personnels. mê.^e\e
ralio. Donc les servitudes actives, dues à un immeuble de l'héritier"parua
héréditaire et qui s'étaient éteintes par la confusion aux termesde

l'art.705,.rev1^

profit de l'héritier après la cession; etil en sera de même en sens inverse des
$Cr,des

passives dont un immeuble appartenant à l'héritier était grevé au profit
dun.-u|)le

héréditaire: elles revivront au profit du cessionnaire.v•,jj^f
887, On voit en résumé que, par suite dela cession^^,0

tout se passe, entre les parties tout au moins, comme si,àire
as'était ouverte dans la personne du cessionnaire.

ece,TOllltS-
droit par suite à tout l'émolumentum, et doit supporter

to
hereditarium.



pasdé' remal'quan
que celui qui vend une hérédité l'accepte lacilement s'iln'acepleaà

:pris parLi (art, 780). Il ne peut donc pas être question pour le cessiounaire d'ac-cepter
SOUs bénéfice d'invenlaire ou de renoncer.Veira que la cession de droits successifs peut donner lieu au retrait successoral,n'est je cédant a des cohéritiers et que la ce.sion est faite au profit d'une personne quipas

successible du défunt. V. art. 841.

III De l "d d' ['" , 'l d
§ -De a cession de droits litigieux, et spécialement du

retrait litigieux.
88,La cession de droits litigieux presente, d eux particularités

n
*• Nous avons étudié la première sous l'art. 1597 (supra,

le '79 s:), la seconde résulte des art. 1699 à 1701,qui organisentlie eetiait litigieux.Leretrait]'L'a
son origine dans les célèbres loisPerdiversasetAb Anastasiop23,C"Mandati)IV,35),

Pothier définit le retrait, d'une manière générale: « Le droit deEne
Marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa place ».oncalquant

cette définition et en l'appliquant au retrait litigieux,cOlll,'qu]
consiste dans la faculté, qui appartient à celuilequel

un droit litigieux a été cédé, de prendre pour son
MaiIle

marché fait par le cessionnaire et de se substituer à lui.Nous1Y,
a certaines réserves à faire relativement à cette définition.N01Puerons

la suivante qui a pour type l'art. 1699 : Le retraitgleHxcC0Tîsiste
dans la faculté, accordée à celui contre lequel unllair litigietix

a été cédé, de s'en faire tenir quitte par le cession-que: en lui remboursant le prix de la cession augmenté de quel-qUes^80^68-
Ainsi j'ai contre Paul une créance litigieuse dePI'oc',fI'.,

ccst-à-dire une créance au sujet de laquelle je suis enpPocèsaVec
inon débiteur; voulant me soustraire aux chances1eutté

] , ,

d'iltielutte.
judiciaire toujours incertaine dans ses résultats, peut-être

aUXsoucis(îuecetteluttem'occasionnera,jeconsensà10.00efer ma créance pour 10.000 fr. J'ai ainsi la certitude d'avoir10.000
fr quoi qu'il arrive. Vous au contraire vous courez leschances du

Procès, car je vous ai cédé maprétentiontelle quelle;votre ces, cai- je vous ai cédé ma prétention ee quelle;votresaIOn
sera bonne si vous gagnez le procès, mauvaisedans ce e-ls contraire. Eh bien! la loi autorise Paul, contre lequelvo~onbnuezleprocès

par moi commencé, sans doute avec cetteque
les acheteurs de procès apportentordinairement dansluttJUdclalres, à vous tenir le langage suivant : « Vous avez"Achetéle,01^

au sujetduquel nous sommes actuellement en pro-marcbé pourmon compte. Vous avez payé10.0006SV0*^>
nous sommes quittes, le procès est fini»Tel estî

e retrait litigieux. Celui qui l'exerce, Paul dans l'espèce



proposée, s'appelle le retrayant. Celui qui le subit, le cessioDnae,
s'appelle le l'etraye, Son but est de mettre fin à un

procès.
pour en arriver là, il faut sacrifier le droit du retrayé, auquel
fait subir une véritable expropriation. Le législateur, qui cepen
dant protège si énergiquement le droit de propriété, s'est rés%°e

à ce sacrifice, parce qu'il y a un intérêt social en cause,
la

tiondu nombre des procès. Voilà la véritable raison d'être elle

retraitlitigieux. S'il fallait la chercher dans la haine traditionnel
des législateurs et des jurisconsultes pour les acheteurs de pr;
quelaloi romaine nous représente comme des spoliateurs, emp
litium fortunis alienisinhiantes, et que Pothier appelle des sfOIl

culateurs odieux, nous n'hésitons pas à dire que cette instItutl
devrait disparaître de noslois.

Toute cession d'un droit litigieux peut donner lieu à l'exercice du retrait. Il
imPor-6**1

que le droit cédé soit personnel ou réel, mobilier ou immobilier; les termes de la 0\la
parle de droits litigieux (art. 1699), excluent toute distinction. De là il résulte kce
vente d'un immeuble litigieux pourrait donner lieu à l'exercice du retrait; car,

qu'est
que la vente d'un immeuble litigieux, sinon la vente d'un droit litigieux

sur
889. Pour que le retrait soit possible, il faut que le droit e

soit litigieux. Quand cette condition existera-t-elle? Des
difficU,t<*

graves s'étaient élevées sur ce point dans notre ancien droit. Pool'

les faire cesser, l'art. 1700 a défini le droit litigieux : « La C:d
» est censée litigieuse dès qu'ilya procès et contestation sur le

foid

» du droit 0. Le mot censée estsynonyme de considérée -conîpie

Deux conditions sont donc requises pour qu'un droit donTee
considéré comme litigieux (hoc sensu) :

d la10 Quil y ait procès. Le procès doit être commencé lors de Ja

cession et n'être pas encore terminé.
a. — Le procès doit être commencélors de la cession. Paris, 22 nov. 1899,

D"O:ative-

Le serait-il s'il y avait eu seulement citation en conciliation? Nous répondons
négave-

ment. Le préliminaire de conciliation est établi en vue de prévenir le procès :les
procé

par suite ne sont pas en procès, tant qu'elles en sont encore à cette phase de
laPr

dure, l'essai de conciliation fût-il terminé et eût-il été infructueux.
Leprocèsn'écla&

par l'assignation en justice. Si cette assignation,n'était pas encore donnée lors de 18-ces'

sion, le retrait litigieux ne serait paspossible.
b. - Le procès doit n'être pas encore terminé. Par conséquent le retrait

litigle" lie
t

pourrait avoir lieu, si, lors de la cession, il était intervenu une décision judiciairey
acquis l'autorité définitive de la chose jugée. En ce cas il y a eu procès, mais il n'ya ?
procès. t

Toutefois la jurisprudence admet l'exercice du retrait litigieux après que le
la.durée

terminé, lorsque la cession a été tenue cachée par le cessionnairependant toute
doitpas

du procès. Il y a alors de la part du cessionnaire une fraude à la loi, dont il ne
do' pas

profiter. Cpr. Cass., 21 déc. 1903, D., 08. 1. 377, S., 09. 1.324.
2° Qu'ily ait contestation sur lefond du droit. Le fond duleS

est contesté, quand-le défendeur a pris des conclusions par ftie,
quelles il nie l'existence du droit réclamé, en tout ou en pa
par exemple en invoquant la prescription ou le paiement.



VialSil n'v aurait pas contestation surle fond du droit, si le défendeur s'était borné à°PposerUDe
exception d'incompétence (Dijon, 22 déc. 1876, S., 77. 2. 72) ou de nullitédel'expj

-
cessio

?t, plus forte raison, s'il n'avait pas encore constitué avoué au moment de lacession,
Ou si, en ayant constitué un, il n'avait pas pris de conclusions.Les deuy_Conditions

qui viennent d'être indiquées sont nécessaires et suffisantes pourdéciderOIt
soIt considéré commelitigieux. Quand elles existent, le juge ne pourrait passensin

que ledroitn'est
pas litigieux, parce que la contestation n'est pas sérieuse; et, ensens inverse,

quand elles ne 'se trouvent pas réunies, le juge ne pourrait pas déclarer que
-le!Ù'ot;erseuand;eUes

ne se trouvent pas réunies, le juge ne pourrait pas déclarer quedroit
est htJgieux;

sous prétexte qu'il est susceptible d'être contesté sérieusementetqu'ille61a
probablement. La définition que l'art. 1700 donne du droit litigieux lie lejuge.Elleaétéécriteprécisémentenvue

de faire cesser les incertitudes, qui s'étaient
élevéesdeaétéécrUeprécisémentenvue

de faire cesser les incertitudes, qui s'étaientpelltrcoansotre
ancienne jurisprudence sur le point de savoir à quels caractères onPeutrec

les droits litigieux. Notre législateur a pensé, et non sans raison, que laIïleilleure1
est celle qui laisse le moins de place à l'arbitraire du juge.8qqk

retrait peut être exercé tant que le droit cédé reste litigieux, c'est-à-direSentence
le proces allumé au sujet de ce droit n'a pas été définitivement éteint par uneétrêtreeXercyan:

acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée. Le retrait pourrait donc03,2,47.
i

t erneen cause d'appel, fût-ce la veille de la sentence (Paris,22 nov.1899, D.,P°urrauj,» 24juil. 1907, D., 09. 1. 184, S., 08. 1. 454), On reconnaît même qu'il6
Pendant le cours de l'instance introduite sur la requête civile, ou sur lerecoursa

assation, mais non avant que l'une ou l'autre de ces voies extraordinairesdeait té tentée et pendant la durée des délais que la loi accorde pour les exercer.

Prestationsàeffectuerpourl'exerciceduretrait.
retr:1: On Peut établir en principe que le retrayant doit rendre leet'ayé OM*P.lètettient

indemne. Ce n'est quejustice. Le retrayé estgllill
rié de son marché et voit ainsis'évanouir les espérances degainqu'il

avait conçues; au moinsfaut-il qu'ilnesoit pas constitué
«

Celu:e, Lal'l. 1699 a été écriL sous 1 'lIlS piration de cette pensée:Celllilelegitel
on a cédé un droit litigieux peut s'enfaire

J)'d1"qUzte Par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel» de a cesszon avec les fi. et loyauxaveclesintérêts à»luifdli
joiti- ou le cessionnaire a payé le prix de la cession à1aUe

»^iasiie.ecrayaut
doit rembourser au retra yé :l non1

Prix de la cession. C'est le prix réel qui doit être rembourséigjriX
ficlil. Ainsi les parties, en vue de paralyser l'exercicedroitcre^ra^j

ont mensongèrement indiqué dansl'acte quiCQristaiejjj
cession un prix supérieur à celui réellement convenuetttreej|
pal' exemple elles ont porté à 30.000 fr. le prix d'unecessionfaiteea1e pour 10.000 fr. Le retrayant, qui parvien-àVer ex*s^enced'unesemblablefraude—etilauraledroitdefairecettepreuvepar

touslesmoyenspossibles—,ne
^ey,'aitvIïi°Ul>ser

que le prix réel. Cpr. Cass., 16 mars 1898, D.,

d
Si le

359
rSiprixdelacessionn'apasencoreété

payé par le cessionnaire, le retrayant pren-

draengagementdelepayern'apasencore

étépayéparleconvention,saufaux juges
ne^ent(je

le payer à sa place à l'époque fixée par la convention, sauf aux juges
à elbPle.

que e relrayant fournira des garanties pour ce paiement, une caution par



-

Au cas où une créance litigieuse aurait été cédée en bloc avec d'autres créancespoo

un prix unique, le cédé ne serait pas obligé, pour exercerle retrait litigieux, deJ;ernb?Uel
ser au cessionnaire la somme totale représentant le prix de la cession, avec les irais et

loyaux coûts, mais seulement la part afférente à la créance litigieuse. Cette Paltsera

déterminée au moyen d'une ventilation. Cass., 17 mars 1886, S., 86.1. 208, D.,87.M*

Si l'on suppose qu'une cession de droitlitigieux
a été faite moyennant la presiaU

d'une chose autre qu'une somme d'argent, auquel cas l'opération constitue un échangeu

non une vente, il faut admettre que le retrait litigieux sera possible (arg. art. 1707).5^
lement ici le retrayant, dans l'impossibilité où il se trouvera de restituer au retray la

chose même qu'il a donnée en échange du droit litigieux, devra lui payer sa valeur-
, C"Aulve est le cas où la cession de droits litigieux a été faite àtilre gratuit. L.Lplace qil?Autre est le cas où la cession de droits litigieux a été faite àtitre gratuit. LaplaceqU

la
cupent les art. 1699 à 1701, au titre De là vente, l'impossibilité pour le retrayant, «¡nanle
cession est gratuite, de satisfaire à l'obligation que l'art. 1699 lui impose de

rembourser

prix dela cession, enfin l'absence chezle donataire de droits litigieux de cet esprit de sp
Ué9

lation dont on fait un crime aux acheteurs de procès et qui a été un des motifs invoq
lors de la confection de la loi à l'appui du retrait litigieux: tout concourt à

prouver<1

celle institution est inapplicable aux cessions de droits litigieux faites à titre gratuit-

2° Les intérêts du prix de la cession, à dater du jour où le ceS
sionnaire a payé ce prix.

3° Les frais et loyaux coûts du contrat, tels que les frais d'acte,

les frais de signification et les droits d'enregistrement et de nluta:

tion.
Le droit d'enregistrement auquel donne lieu la cession étant proportionnel,sonPo

tance augmente avecle prix de la cession et, par conséquent, lorsque ce prix aété
duleusement exagéré dans l'acte, l'administration perçoit un droit supérieur à

celUroil

devait être perçu en réalité. En pareil cas, le retrayant ne devra rembourser que le 'oIl-

d'enregistrement afférent au prix réel. Le surplus n'est pas un' coût loyal; or, lecesSI

naire n'a droit qu'au remboursement des loyaux coûts.
!le 9. -

4° Ce n'est pas tout: le retrayant doit supporter seul les frais de l'instance à
Ia9ueiw?a

donné lieu le droit litigieux au sujet duquelle retrait estexercé, et, par
conséquent, TeII,„

bourser au cessionnaire les frais dont il aurait été obligé de faire l'avance. La loi
D'ons,

pas; mais c'est une conséquence nécessaire du principe qui sert de baseà ses
décisiolis,

savoir que le cessionnaire doitêtre rendu complètement indemne. D'ailleurs,en
eereJ'a¡t

le retrait, le cédé se condamne en quelque sorte lui-même;vraisemblablement
il11u.jt

pas de ce droit, s'il se croyait sûr de gagner son procès; les frais de l'instance
°

donc demeurer à sa charge, par application de l'art. 130 C. pr. relraA892. Faut-il, pour exercer le retrait, que le retrayant fasse des offres réelles au
retrayé,

ou suffira-t-il qu'il lui fasse des offres verbales? Nous avons rencontré une
question

blable relativementà l'exercice du droit de réméré (retrait conventionnel) ;
celle

qulttOIJS

occupe doit recevoirla même solution. Dans un cas comme dans l'autre, nous
adflie

la nécessité des offres réelles. Aux raisons développées sous le n. 831, on peut
aj uterici

-

un argument de texte fourni par ces mots de l'art. 1699 : en lui
remboursantlePng

la cession, et un argument a ~fortioii tiré de l'art. 545, qui, en matière
d'exro

pour cause d'utilité publique, exige le paiement préalable de l'indemnité

d'expropri

En sens contraire, Cass., 26 déc. 1893, D., 95. 1. 529, et 24 juil. 1907, D.,09. 1. 1 s.,

08.1.454.
2. Effetsduretrait.

-fJ.}-e11
t

893. Les effets du retrait doivent être envisagés successive
do

dans les rapports du retrayant et du retrayé, et danscefl* du

cédant et du cessionnaire. j
a. — Entre le retrayant (cédé) et le retrayé

(cessionnaire).

se passe comme si la cession n'avait jamais eu lieu. Il est vrai de



direalo
6-rs avec- Pothier que le retrayant prend pour son compte le

l'op:)e,du retrayé,etdevientachèteurà sa place. C'est comme siyo w.onétait
intervenue directement entre le cédant et le cédé.

llo/eh'ayant n'est donc pas l'ayant-cause du retrayé. Il en résulten°jam
que tous les droits qui auraient pris naissance dudéré duretrayé

sur choseobjet du retrait, devront être consi-dérés
COlnme non avenus: ainsi en serait-il des saisies-arrêts quienonaveiius:ainsienserait-ildessaisies-ai-rêtsqui

auraientpuêtrefaitespardescréanciersducessionnaire,siledroit
cédeest Une créance, et des servitudes ou hypothèquesqu'il auraitdroitlS

Sur l'immeuble litigieux, si la cession avait pour objet un
b

(e Propriété sur l'immeuble.b.Au contraire, dans les rapports du cédantet du cession-Lecéda
cession ne doit pas être considérée comme non avenue.

Lecédantpeutl'invoquer et exiger l'exécution des obligationsCju'eUl.ntlP°se
au cessionnaire, par exemple le paiement du prixde-jâ

cessionsiii lui est encore dû, sauf au cessionnaire à se lefaire
,(rebourser parle retrayant. Le cessionnaire prétendrait envaiïi^aa^exProPr^son

marché,il ne doit pas être tenu deilexécuter.
et que le retrayant doit lui être substitué pour cettePasdIn,Danslesilence

des textes, les principes ne permettent1)asde foPceP ainsi le cédant à changer de débiteur malgré lui.011Vo^(ïue
la définition du retrait, donnée par Pothier :teUr àrlt de prendre le marché d'un autre et de se rendre ache-teQP

1
Sa

place
1), n'est exacte, appliquée au retrait litigieux, quedarisle

,raPP°rts du retrayant et du retrayé, et c'est pourquoi nousav0ns ait des réserves, au début, en reproduisant cette définition.

3. Cas exceptionnelsdanslesquelsle retrait litigieux n'est pas admis.
894..
894.»Ladisposition

pOl,tée en l'w,ticle 1699 cesse, - 1° Dans»lecasoù
ta cessiona été faite à un cohéritier ou copropriétaire» du °Ucédé;—2°Lorsqu'elleaétéfaiteàuncréancieren

)possese.nt
de ce qui lui est (let;- 3°Lorsqu'elle a été faiteauballsl'héritagesujetaudroitlitigieux »(art.1701).Danslestroiscasprévuspar

ce texte, dont l'énumération estlit-nitat".1")la
cession, outre qu'elle a le plus souvent une causeSPéeul!>t

presente un caractère accidentel qui exclut toute idée deqIonh le cessionnaire.a, - i ('., z le ceSSlOnnaIre,excePte d'abord
« le cas où la cession a été faite àlitigieurl1er

Ou copropriétaire du droit cédé». J'ai une créance'ieuSeC°Utre
Paul; je meurs laissant deux héritiers, Primus etnePourrs;

P"imtis cède sa part dans la créance à Secundus. Paul116 Pourr
pa.s exercer le retrait. La raison en est que le but du



retrait, qui est l'extinction d'un procès, ne peut pas
êtreattelut

dans l'espèce proposée En effet, en supposant le retrait possibl"
il ne pourrait être exercé dans tous les cas que pour la portion de

créance qui a fait l'objet de la cession. Secundus conserverait doflc

l'autre portion, qui luiappartient de son chef, et le procès COtltIllUC-

rait pour cette portion. A quoi l'on peut ajouter que souvent laces,
sion aura pour but de faciliter le partage de la masse indivise doo

le droit litigieux fait partie : ce qui lui donne une cause iégih~'
b. — Le second cas excepté est celui où la cession « a été faiteà

un créancier en paiement de ce qui lui est dû ». La légitirnltee
la cause de la cession saute ici aux yeux: elle a pour but d'éteint
une dette du cédant envers le cessionnaire. C'est une datio in SOI
tum, qui asans doute été proposée par le débiteur, parce

qu'il

n'avait pas d'autre moyen de se libérer, et acceptée faute de niieUX

par lecréancier.
c.-Enfinnotrearticleexcepte le cas où la cession « a été ,'",

au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux ». Ce quiW
lime ici la cession aux yeux du législateur, c'est le but que se pr°'

pose d'atteindre le cessionnaire : il veut consolider son
droItsO

l'immeuble dont il est possesseur.La pratique n'offre guèredeXeI11

pies d'application de cette exception.

TITRE IV

(TITRE VII du Code civil).

De l'échange.

895.L'échange présente une très grande analogie avec
la

La principale différence entre ces deux contrats consiste en ce qo,
dans la vente, il y a une chose et un prix, tandis que, dansecge«

il y a deux choses qui se servent réciproquement de prix.
Commelavente,l'échangeestuncontratconsensuel.

«
Lecêe

dit l'art. 1703, « s'opère par le seulconsentement, de la rne,
1 L d' , 'd e'cessa¡r

» manière que la vente ». La tradition n'est donc pas
Décessai.re

pour la perfection de ce contrat, à la différence de ce qui avait
he

en droit romain où l'échange était un contrat innommé.
àChaque contractant, dans l'échange, s'engage à

transférefit,

l'autre la propriété d'une chose; et, comme, dans notre droit,

l'obligation de transférer la propriété, ou obligation de donerJ
ebj

réputée immédiatement exécutée et rend de suite le créancier proi

priétaire (art. 1138), il en résulte que la propriété des choses q,



objet du contrat d'échange est immédiatement transmise exntr°!le^atere- C'est du moins ce qui arrive dans les cas ordinaires,gesapplque
à des corps certains. Ainsije conviens avecVou (lngel'

ma maison contre votre métairie; immédiatementrs
devenez propriétaire de ma maison et moi de votre métairie.S'hallslaLranslation

immédiate de la propriété ne serait plus pos-l"
Si une des deux choses ou les deux choses comprises dansS:clange

étaient indéterminées, ou, pour mieux dire, déterminées
g,

quant à leur espèce : par exemple si je conviens avecVousd'échanger mon billard contre dix hectol i tres de froment, ouelnq-nal,tehectolitres
de froment contre cinq barriques de vin. En

Pareil
cas, la translation de la propriété ne sera possible, pour lacho0U^our

les choses indéterminées, que quand ellesauront étéindividualisées
: ce qui a lieu ord inairement parlalivraison.Maiscet n,e,^pêchera

pas l'opération d'être un échange.p
,

où l'on voit que l'art. 1702 est trop restrictif quand il dit:»tinge
est un contrat par lequel les parties SE DONNENT respec-»tiVement

une chose pour une autre». Il aurait falludire : « se»(Ig
OU S'OBLIGENT

A SE DONNER». Le mot donner est pris ici dansle ns u Ulot latin dare, et signifie, par conséquent, transporterla Pr°pHété.

hl
89e. A raison de l'affinité qui existe entre la vente et l'échange,hiesà.1lare,

qu'en principe, les règles de la vente sont applica-»tl'aechange:«Touteslesautres
règlesprescrites pour le con-e

Vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange », dit l'art. 1707.tlon:1t,17°4
et 1705 peuvent être considérés comme des applica-Particulières

de ce principe, applications que le législateuraUrait
pu Se dispenser d'indiquer.PReRE

APPLICATION,
« Si l'un des copermutants a déjàreçu la

» Conl' a lui ilonnée en échange, et qu'ilprouve ensuite que l'autre
» c°ntr?Cta]ltnestpasp'ropriétairede

cettechose,ilnepeutpas» être°e
à livrel' celle qu'il a promise en contre-échange, maisCationeel
à rendre celle qu'il a reçue » (art. 1704). C'est l'appli-cati0ntChan?e'

et une application incomplète, du principeC0»«acré-.611
nlatière de vente par l'art. 1599. De même que lavenduestnulle

quand le vendeur n'est pas propriétaire de la chosevendue,'e
même l'échange est nul quand l'un des deux copermu-tantsn'

est pas propriétaire de la chose qu'il a donnée ou promiseê,tléch'C%uge* a raison en est la même dans les deux cas: c'estq'uelatr.'Lusiat,ion
de propriété n'a pu s'effectuer. Celui des deuxcopermutantsquiest

enmesuredeprouverquel'autre n'étaitpaspropriétaire16chosequ'iladonnéeoupromiseenéchange,PrPfiÉGis
la chose qu'ii a donnée ou promise en échange,



peut donc, invoquant la nullité du contrat et sauf à restituer 1*

ch ose qu'il a reçue, gard er cellequ'il a promise s'iln'en apaS

encore fait la tradition (art. 1704); ajoutons: etmêmelarépeter
s'il l'a livrée. Sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, des 'do-01:

mages et intérêts qui peuvent lui être dus s'il est de bonne fol

(arg. art. 1599).
DEUXIÈME APPLICATION. « Le copermutant qui est évincé de la chose

» qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dQmma?es

» et intérêts ou de répéter sa chose » (art. 1705). C'est l'applicatIon
- à l'échange des règles relatives à la garantie de l'éviction en

matière de vente. V, art. 1626 s.
897. Différences entre l'échange et la vente. — Les r-esse**1'

blances entre la vente et l'échange étant beaucoup plus nombreuses

que les différences, on a plus vite fait d'indiquer ces dernières-
PREMIÈRE DIFFÉRENCE. Aux termes de l'art. 1706 : «

Lares£Î^°n

» pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange j),
le

contraire, la vente, au moins lorsqu'elle a pour objet un
lmm,.u.e

est rescindable pour lésion de plus de sept douzièmes au
préJllZCs

du vendeur (art. 1674). La raison de cette différence est que,
l'échange, chaque partie est acheteur aussi bien que

vendeur.
supposant que la rescision pour cause de lésion dût rece-voll't
application à l'échange, il aurait donc fallu l'autoriser

au
des deux contractants, à la différence de ce qui a lieu en

platlefe

de vente (art. 1683) : ce qu'on devait d'autantmoins admettre911
le copermutant, lésé par le contrat d'échange, ne peut

pas
victime de la contrainte mora le qui force souvent un e
bout de ressources à vend re son bien à ~vil prix. On peut

e
de vendre, on n'est jamais forcé d'échanger.

DEUXIÈME DIFFÉRENCE. Les frais de la vente sont supportés parn:
seule partie, l'acheteur (art. 1593). Au contraire, les frais du eOts,

trat d'échange sont supportés également par les deux
contractant

ROISlEME DIFFÉRENCE. Les pactes obscurs ou ambigus du
couR^

de vente s'interprètent contre le vendeur (art. 1602).
Cetterèg

dont l'application suppose nécessairement un contrat
dansleqtic1

chacune des parties joue un rôle différent, est par cela lnêlpe

inapplicable à l'échange. Le droit commun
conserveradonc

empire pour l'interprétation des clauses de ce contrat.
inB loufds

QUATRIÈME DIFFÉRENCE. Les droits fiscaux à payer pour l'échange sont moins
¡oidU

que les droits fiscaux en matière de vente. V, en ce qui concerne les
immeubles..

3 novembre 1884 et loi du 22 avril 1905, art. 3. Adde 1. 27 fév. 1912, art. 7.



TITRE V

(TITRE VIII du Code civil)

Du contrat de louage.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

n
898. Définition. - Le louage est un contrat par lequel unech.eazlleur)sengage

à mettre pendant un certain temps saIll
ou son activité au service d'une autre personne [ preneur,-deorenant

un certain prix (loyer, fermage) que celle-ci s'oblige"dpîlUl
payer.Pend

il 131us
T Un ceriain temps. On ne peut pas faire un bail dont, la durée dépasse 99 ans, nietL,25ot:

raison un bail perpétuel (1). Arg. art. 1, tit.I,dela loi des 18-29 décembre 1790,et L.25 juin 1902, sur le bail emphytéotique,art. 1.

*(l)'°^1°conilaît
un bail qui paraît bien avoir le caractère de la perpétuité, le bail à complant,SapPliqueàa

parle du territoire français qui constituait l'ancien comté Nantais. Le bailà complant"RDplilieàune
vIgne ou à un terrain que le preneur s'obligeà complanter en vigne. Le preneur (colonCo,iiplantpUr'
est tenu de cultiver la vigne et de l'entretenir, et il en perçoit les fruits, sous l'obliga-Col'au' Pro' 't

tiottdepayer
Pr°priétaice une redevance annuelle consistant dans une certaine quotité des fruits,Le leyers
Ou le quart, d'où la vigne est dite à devoir de tiers ou de quart.

il

bailâco 6St fait pour un temps indéfini. Le droit du preneur peut être cédé, et il est héré-'Virementt^issible.
Ce bail est donc perpétuel. Avis du conseil d'Etat des 2 et 4 thermidor deai.slecoloa¡[eur

n'a aucun moyen pour contraindre le colon à en subir le rachat.lecolon
n'a pas pour cela un droit de copropriété sur la vigne. Il résulte manifestementdes termesdesaucieUl-,tes

que le bail à complant ne faisait naitre au profit du preneur.qu'un droit personnel de
•"ssance,

et il certainement conservé ce caractère dans notre droit actuel. La jurisprudence s'est for-
méeencesens.V.notammenttribunalcivildeNantes,4dcc.1893,S.,94.2. leseul dontnousnousJK>9,q^ ®°ard'^adacomplantdel'anciencomtéNantais,leseuldontnousnous
°CcuPons,différa't

du ba.'1 a complant des contréesvoisines, qui était translatif de propriété et rachetable.respectifs,duailts
de baux a complant ayant été détruites par le phylloxéra, quels étaient les droitsectifs,bailleur

et du preneur? Aux termes de l'art. 1741 : « Le contrat de louage se résout par la
l"toutautreb OUee

A raison de sa généralité, cette disposition s'applique au bail à complant comme
àtoutautrebail.

Cpr. infra, 11. 945. Il en résultait cette conséquence, manifestement contraire à
^tuité,qUeeuravaitle

droitde rentrerdanslapossessiondesonfonds,etcelasansindemnité
!Jlenci du pp.- droitderentrerdans)apossessiondesonfonds,etcela sansIndemnité^Pr°$tprifTleuCar

la résiliation du bail était la conséquence d'un cas fortuit. Les colons essayèrent
îene

sesoustpea
cettedéchéance rigoureuse, en soutenant qu'ils avaient un droit de copropriété,)Slefo1 complant et qu'à ce titre ils avaient le droit de replanter la vigne pour continuer le

•Maiscettepr'te^on
fut repoussée à juste titre par les tribunaux. V. notamment le jugement type

alllcus
civil e Nantes, précité.Slgnatufc, les culons firent appel au législateur. Une pétitionrevêtue de plus de

Cetteloid,esaabouti
à la loi du 8 mars 1898l'epl eroget..S"Iautel'lavigneanala,rigueur

des principes pour d'évidentes raisons d'équité, permet au colon de
luiante?lavigne oxcrée

dans un certain délai, passé lequel il est censé avoir renoncé à ce droit.

t~).

Seetetile,le
bail continue. Pour le cas où le colon ne voudrait ou ne pourrait replantertailaloil'aéjf:SCaCéderS0Ûdroit;maiselleétablitun

droit de préemption au profit du proprié-
t~ile,àIlitio7as

gal, lorsque la cession est faite à un autre qu'à un ascendant ou un descendant du
UIestfaitepa°rrletall'e

doit exercer ce droit dans un délai de vingt jours à dater de la notification
qui |Ul

est faite par le colon, dansune forme quelconque (Cass., 30 nov. 1903, D., 04. 1. 364), du nom du



Le bail fait à perpétuité ne serait pas nul, mais seulementréductible à lalimite de 99ans-

Arg. art. 1660. Grenoble, 14 mai 1897, D., 98. 2. 428. D'ailleurs le bail peut être fait poui

toute la durée de la vie du preneur, ou pour tout le temps qu'il voudra, stipulation qui

équivaut à un bail à vie, avec faculté de résiliation pour le preneur quand ille jugeraà
propos. Notre loi autorise même le bail à vie sur plusieurs têtes, « à la charge que les

n'excéderont pas le nombre de trois 1)
(L. des 18-29 déc. 1790, art. 1, lit. I).

lIe'
Moyennant un certainprix. Ce prix consiste ordinairementen argent; exception11

ment il peut consister en denrées. V, art. 1763.

899. Diverses espèces de louage. — « Il ya deux sortes de

» contrats de louage: - Celui des choses, — Et celui d'ouvrage )

(art. 1708).
a-Les Romains distinguaient trois espèces de louage: 1° locatio conductio ?*erum;%°l°ca

tioconductio operarum;3° locatio conductio operis. Les deux dernières sont confon;)
dans le code civil, sous la dénomination générale de louage d'ouvrage (art. 1708 et i1

Définition du louage des choses. — « Le louage des choses est

» contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir rallte

» d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un
certazn

» prix que celle-ci s'oblige de luipayer» (art. 1709).
= A fairejouir. Ou quelquefois à procurer seulement l'usage

de la chose.
1Celle des parties qui s'oblige à procurer la jouissance dleift,qUIchose porte le nom de bailleur ou locateur. L'autre partie, qgl

s'oblige à payer le prix comme contre-valeur de la jouissance, el", 1 d ,t' d - t U¡;
lesdésignée sous la dénomination générique de preneur,etsous les

dénominations spéciales de locataire, quand la chose louée est Uli-e

maison ou un meuble, et de fermier, ou de colon partiaire, quaI1

c'est un fonds rural, — fermier, si le prix de la location est fein%e'

exemple mille francs, cent hectolitres de froment par année,
't'colon partiaire, si le prix consiste dans une quotité des ffUl

Ordinairement cette quotité est de la moitié, et alors le colon par
tiaire est appelé métayer, de medieta, moitié.

fi;Définition du louage d'ouvrage. — « Le louage d'ouvrage est *

» contrat par lequel fune des parties s'engage à faire qltelqle

» chose pour l'autre, moyennant un prixconvenu entre elles »
(ar

1710)(1).
Celle des parties qui fait travailler et qui paie le prix du traaJ

porte le nom de maître, et l'autre, celui de domestique, Ollvrzer"

t h..,' C' t eUe der'"entrepreneur, architecte, voiturier, suivant les cas. C'est cette e
tiers cession naire et du prix dela cession. Passé ce délai, il est considéré comme ayant renoncé à 5001

droitdepréemption.
droit à 1J1I

Ce même droit de préemption existe au profit du propriétaire du terrain, si le colon cède son
dro^uo

tiers après la reconstitution opérée. nvénient5-
Ce double droit depréemption constitue un tempérament apporté par le législateur aux inconv

.gots-

résultant de la perpétuité du bail.
V.ausurplusletextedelaloi.
(1) V. Cass., 22 fév. 1909, D., 11. 1. 297, et la note de M. Cézar-Bru, S., 10. 1. 441



1e'e partie qui doit être considérée comme jouant dans le contratle 1ûle de bailleur; la chose louée est le travail ou l'industrie.el Ces eux yenres de louage le louage des choses et le louage»d'ouvrage]
se subdivisent encore en plusieursespèces particulières:O/iappelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des

r^eubles;
— Bail à ferme, celui des héritages ruraux; — Loyer,

w e louage du travail ou duservice; — Bail à cheptel, celuides

1)

aJllniaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui
1)a91U.zllesconfie.

— Les devis, marché ou prix fait, pour l'en-,
un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi

» vP, lorsque la matière est fournie par celui pour qiel l'ou-
» vra9e se fait.

— Ces trois dernièresespèces ont des règles parti-
ltlu/'es

» (art. 1711).

1)

;'Les.baux des biens nationaux, des biens des communes et des*
particuliers

1)

(art.1712) à des règlements particuliers »

Pourc. législateur ne s'est nulle part occupé d'organiser le procédé à employerledroinstlluer
un droit de chasse. Dans le silence de la loi, on ne peut donc qu'appliquerledroit un. La jurisprudence proscrit avec raison l'établissement du droit de chassecommê eiv'^Ut^e

réelle (t. I, n. 1785 ter). La constitution d'un droit de chasse à titre deservit,
e personnelle (droit d'usage) ne prêterait pas aux mêmes objections, mais ceoyenne répod pas aux besoins de la pratique, le droit d'usage étant viager et incessible(art.G3pSS1

est-ce presque toujours sous forme de louage que le droit de chasse estapPliquie.t,
4 défaut de textes organisant ce louage d'une nature toute particulière, onaPpliquejS

règles qui gouvernent le louage des choses et notamment l'art. 1743. Cpr.^ass-, 10cas, .„
janv.

1893, D" 93. 1. 161, et la note de M. Planiol.90 1* Distinctton de la vente et du louage. — Le louage pré-senteJne
grande analogie avec la vente. Dans l'un et l'autre

SUSl.atnous
rencontrons les mêmes éléments essentiels: consen-

lîle:lt si pretium, Aussi est-il permis la plupart du temps d'argu-111euter
analogie de la vente au louage. La remarque en a étéfaitepar

le ra pporteur du tribunal. Notamment il y aurait lieuSesdeel'
aux promesses de louage ce que la loi dit des promes-ente.

Nancy, 3 nov. 1888, S., 91. 1. 445. De même tout(
0 "seul

ou ambigu devraitêtreinterprété contrelebailleurrg
1602). Paris, 10 nov. 1896, S., 98. 2.249. La principaledreUence
entre. les deux contrats consiste en ce que la vente engen-fllentUIB,ahon

de donner, tandis que le louage engendre seule-ïtiemuUç
obhgalion de faire. Pour préciser, tandis que le vendeur8oblio-^'?nc'le

l'acheteur propriétaire, le bailleur s'oblige seu-Aillent
1•UeJou'r le preneur de sa chose ou de ses services.notreav's,cette

différence en entraîne une autre. La vente peut être considéréedan,notredroit
comme un contrat translatif de propriété par sa nature, la loi réputantqUelavenLean
exécutée l'obligation de donner que contracte le vendeur, au moins lors-qtl 'a vente

a Pour objet un corps certain. De là cette conséquence formulée par l'art.



1599 que la vente de la chose d'autrui est nulle: elle est nulle parce qu'elle recMeune
impossibilitéjuridique, le vendeur ne pouvant pas transférer un droit depropriété qui
lui appartient pas. Cette disposition ne doit pas être étendue au louage : le louage dela
chose d'autrui est valable, à notre avis. En effet le louage n'est pas un

contrattranslatifd®
propriété, mais simplement un contrat productif d'obligations; or aucune règle de droit

ni de raison ne s'oppose à ce que l'on contracte une obligation relativement à la chose

d'autrui, saufles dommages et intérêts auxquels pourra donner lieu l'inexécution deCette

obligation, qui bien entendu est sans effet par rapport au propriétaire. nueQuelquefois il s'élèvera des doutes sur le point de savoir si telle convention cons.:el"

une vente ou un louage. Le nom que les parties ont donné à l'opération ne doit ConsL'LIIer
qu'un élément tout à fait secondaire d'appréciation pour lejuge chargé de déterminer, eS

cas de contestation, la véritable nature du contrat. C'est surtout en examinant de presses
divers éléments qu'il devra se décider, conformément à la règle Ccnlractus nllnce

nomine sed ex re legem accipiunt. D'autant plus que la pratique révèle une
tendance

manifeste des parties à dissimuler sous le nom de louages de véritables ventes,
sansdou

parce que le louage donne lieu à la perception de droits fiscaux moins élevés. V. {l'a,
13déc. 1909, D., 10. 1. 289, S., 12.1. 413; Rouen, 17 juin1911,D., 12.2. 149, et znn.9S7.

901 bis. Certaines maisons de banque offrent à leurs clients, moyennantré1'1ar
des coffres-forts dont elles conserventla possession etlagarde, mais dont l'usage apPa
tient exclusivement au client, qui seul peut ouvrir le coffre-fort avec le concours

d
employé et a le droit d'y enfermer et d'en extraire les sommes d'argent ou

titres.1
plaît. Cette convention ne constitue pas un prêt à usage, parce qu'elle n'est pas

gratui
(art. 1876). Elle ne constitue pas non plus un dépôt; car le dépôt suppose

essenLieleareà
la remise de la chose au dépositaire, qui se charge de la garder et s'oblige à la

l'entHu-

première réquisition au déposant; or le banquier ne reçoit rien et ne doit
aucuneresti

lion. En sens contraire, Trib. civ.de Milan, 22 juil. 1905, D., 06.2. 65. Le c°nll'atde

nous occupe doit être considéré comme un louage. En effet il rentre dans la

dénniLiog

l'art. 1709. La maison de banque met un coffre-fort dont elle conserve la possessione
garde à la disposition du client qui lui en fait la demande, et s'engage à en faire IDenl

s
celui-ci pendant un certain temps moyennant un certain prix. Il en résulte

notalDtrele
qu'un créancier du locataire d'un semblable coffre-fort ne peut pas pratiquer

contr
locateur une saisie arrêt des sommes ou valeurs contenues dans ce coffre fort. Le

loca

teur n'est pas en effet détenteur de sommes ou valeurs dont il devrait la remise aoo
taire. C. pr., art. 557. Le créancier ne peut procéder que par la voie de la

saisie-exéc"»t
Montpellier, 19 mars 1901, S., 05.2.57; et Trib. civ. de Montpellier (référés),

27SEPL

1910, D., 112 321. Cpr. Cass., 12 nov. 1906, S., 09. 1. 300, etles notes. lé902. Différencesentre le louage et l'usufruit. — La
prmops

consiste en ce que l'usufruit est un droit réel, tandis que
le(lrC-1

résultant pour le preneur du contrat de louage est personuel. Cea
est de tradition. On a cependant soutenu cette

insoulenable
trine que le droit du preneur est réel. Mais l'art.

1743,qui*
invoqué en faveur de cette thèse, ne lui fournit qu'un bien

/ica-

appui. Nous le démontrerons, lorsque nous arriverons à
1

tion de ce texte; c'est là qu'est le siège de la
matière(infra,

Ainsi, l'usufruitier a un droit réel de jouissance; le

preneur,

droit personnel, une créance de jouissance contre le 1)ailleur;
s'ensuit que le nu propriétaire est seulement tenu de laisser

de
l'usufruitier,cest-à-dire de ne pas mettre obstacle à

l'exercice

son droit de jouissance; tandis que le bailleur est tenu de fd'la
..,jouir le preneur, c'est-à-dire de lui procurer la jouissance

dela



°Se 6P,ein*er
n est tenu que d'un rôle passif, tenetur in nonacclendo;Ip.

second doit jouer un rôle actif, tenelarin faciendo.
fruit'Ipe est fertile en conséquences; nous nous bornerons à en signaler une. L'usu-fruir

prend la chose dans l'état où elle est (art. 600) : si des réparations sont nécessairesPont.J'exe[,,i,, de son droit de jouissance, il ne peut pas forcer le nu propriétaire à lesfaire-M
ne peut pas exiger non plus que le propriétaire fasse les réparations dont le besoinlefait

sentir pendant la durée de l'usufruit; c'est à l'usufruitierde faire le nécessairepourque-son droit de jouissance puisse s'exercer. Au contraire, le preneur, ayant le droitétat
er que le bailleur le fasse jouir, peut forcer celui-ci à lui délivrer la chose en bonétat de répal'ations de toute espèce (art. 1720), et exiger que, pendant toute la durée du

'a chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (art.entretienne la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (art.

CHAPITRE II

DU LOUAGE DES CHOSES

903.Quelleschosespeuvent êtrelouées. — « On peut louer1Ollles
sorles de biens meubles et immeubles

IJ, dit l'art. 1713.D'un
man^ re générale, toutes les choses qui sont susceptiblesd'être vendues peuventtiblels.,Celle règle souffre exception toutefois en ce qui concerne les choses consomp-dl

i es que les denrées : ces choses peuvent bien faire l'objet d'une vente, mais nond'un.|e.a raison en est que le louage confère au preneur le droit de jouir de latHutionUI
Impose l'obligation de la restituer en nature, in specie; or, jouissance et res-PeutSo'n

nature sont ici deux idées incompatibles puisqu'il s'agit de choses dont on ne^eutjouir
sans les consommer, quarumususin abusu consislit. Pour concevoir la possi-praLiqueU,louage

portant sur des choses consomptibles, il faut songer à l'hypothèse peupratjqUe
l0Ua&e qui serait fait ad pompant et ostentationem. Cpr. t. I, n. 1234.Unsetlg11^61"881

les choses qui ne sont pas susceptibles d'être vendues ne peuvent paslOUésqa
êLre Jouées. Ainsi les droits d'usage et d'habitation ne peuvent pas plus êtrelouésue

;endus (art. 631 et 634). De même on ne peut ni louer ni vendre une servitudeD'édille,séparément
du fonds auquel elle est inhérente; les servitudes sont des qualitésdesfond,,quililcites
prædiorum, qui ne peuvent en être détachées.enaunel'el'e règle,"comme la première, souffre cependant quelques exceptions. Il yenaune ,a^V8men^

aux fonds dotaux: l'art 1554 défend deles vendre, et ils peuventdantLouJelre
Joué. De même les places publiques ne peuvent être vendues, et cepen-dantL,

les Jours on les loue, pour la durée d'une foire par exemple.
904.Capacitéréquise.-Lebailest de sa nature un acte desim~n)ad.nini~ti.,

Delà
Il suit flue celui qui a la capacitérequisepouradministrerIisI,ndre un bien à bail.Ils'ensuit

aussi que, pour pouvoir donner un bien à bail, il n'estpasnécessaire
d'avoit' le pouvoj¡. ou la cHpacité d'aliéue[' ce bien;

^ssaired'avoirlepouvoiroulacapacitéd'aliénercebien;ilsuffitd'avoir
le droit de l'administrer. Ainsi un mineur émancipépeut onner

SPs biens à bail, et cependant il est incapable de lesaliéne^r.'
en est de même du tuteur relativement aux biens de sonpupiu11

ma»'i, sous la plupart des régimes, relativement auxC
eSf1 femme0lSoumetquelquefoisàcertaines

restrictions le droit, qu'elle reconnaîtUnPropret.•,e
Hlcapable d'aliéner, de consentir des baux. Ainsi le mineur émancipé



ne peut pas passer de baux dont la durée excède neuf ans (art. 481). A ce point de vue le

situation de la femme, séparée de biens contractuellement ou judiciairement, nous
pars"

être la même (arg. art. 1449). Mais nous n'en dirions pas autant des prodigues ou
desat

bles d'espritpourvus d'un conseil judiciaire; les art. 499 et513 déterminentlimilativernes
les actes qu'ils ne peuvent faire sans l'assistance de leur conseil, et nous ne voyons P~
les baux de plus de neuf ans figurer sur la liste.

Les administrateurs du bien d'autrui sont soumis à des restrictions de la même nature-
Le siège de la matière est dans les art. 1429 et 1430 qui déterminent l'étendue de ces

restrictions en ce qui concerne les baux passés par le mari relativement aux biens de la
femme, sous le régime de la communauté. Nous avons vu que l'art. 595 déclare ces res-
trictions applicables aux baux consentis par l'usufruitier, et un article de notre titre les

étend aux baux des biens du mineur: « Les articles du litre du Contrat de mariage et

1) des droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées sont

» applicables aux baux des biens des mineurs 1), ditl'art. 1718. Ainsi qu'on le voit, la o
en ce qui concerne les biens appartenant à un mineur, ne distingue pas si le bail est pass

par le mineur lui-même (ce qu'il n'a le droit de faire que lorsqu'il est émancipé) ou
siles

passé par son tuteur; les art. 1429 et 1430 sont donc applicables dans le second cas comme
dans le premier. Sur ce point, l'art. 1718 est venu compléter le titre De la

minorité,dela
tutelle et de l'émancipation, qui ne contient pas d'autre disposition que celle de l'art.481

« Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans 1),

SECTION PREMIÈRE

DES RÈGLES COMMUNES AUX BAUX DES MAISONS ET DES BIENS RURAUX

905. Division.—Comment se prouve le contrat de louage,
quelles sont les obligations du bailleur; quelles sont les obljg'atlOn
du preneur; comment le contrat de louage prend-il fin ;

quelle est

la nature du droit du preneur : telles sont les questions à examIner,
Elles formeront l'objet d'autant de paragraphes.

§ 1. Dela preuve du contrat de louage.

906. Le louage est un contrat consensuel, solo consensu
perfi01

tur : l'écriture n'est donc pas nécessaire pour sa perfection. cc
Il

» peul/ollerpar écrit ou verbalement », dit l'art. 1714.
La preuve du contrat de louage n'offre rien de particulier. le

été dressé un acte soit authentique, soit sous seing privé pour le

constater; le droit commun s'applique alors de tous points.
Il n'en est pas de même pour les baux faits verbalement,cest-à

dire sans écrit. La preuve en est soumise à des règles particulière8
qui sont établies par les art. 1715 et 1716. La loi distingue si l'exe
cution du bail a ou non commencé.

907. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — L'exécution du bail n'est pascom-

me/lch, L'art. 1715 dit à ce sujet: « Si le bail fait sans écrit n
» encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le iliee
» preuve ne peut etre i-ectie par témoins,quelque modique qu,
» soit le prix, et quoiqu'onallègue qu'il y a en des arrhes données-



L' Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail ».L'existence d'un bail verbal, qui n'a encore reçu aucun commen-dexécution, est contestée parl'une des parties.Les règleste droit commun auraient autorisé l'autre partie, qui affirme l'exis-{je duà la prouver par témoins s'ilnes'agit pas de plusté 10 fI', Notre article interdit cette preuve, sans doute pour tarirdans leur source une foule de petits procès. Il interdit par voie desquence
la preuve par présomptions. Arg. art. 1853. Cass.,

ù Janv 1905 Sp' 1905, S., 05. 1. 236, D., 05. 1. 135.pou" surPlus, le droit commun reprend entièrement sonpas Ie" En effet, il s'applique sur tous les points où la loin'yaPasdétogé
par une disposition formelle; or, la seule dérogation

Ceraine
que notre texte y apporte consiste dans la prohibition deDep

Par témoins, quelqueminime que soit le prix dubail.be
C 1

sermentoneurons
: 1°que l'existence du bail contesté pourra être prouvée par lesermenj

non seulement par le serment décisoire, déféré par celui qui affirme le bail,tOire,qu:
upose notre article à la fin de sa disposition, mais aussi par le serment supplé-toireq
e juge sera autorisé à déférer suivant les termes du droit commun (art. 1367);CetaVeu

aVeu de la partie qui refuse d'exécuter le bail fera pleine preuve contre elle; etCetaveu
(ourraiL êlre provoqué par l'adversaire, au moyen d'un interrogatoire sur faits ettestimoniss.,

26janv. 1885, D., 85. 1. 234, S., 85. 1. 109, et les renvois); 3° que la preuvedresséOle.d:l'existence
du bail devra être admise sans limitation, si un écrit a été

cas pourconstaterlebailetque cet écrit ait été perdu pai~ suiteCas/o^u;'
lmPrêvu el résultant d'une force majeure (art. 1348 in fine); 4° que l'exis-*eice(TUnCommencement

de preuve par écrit rendrait la preuve testimoniale admissible,cOolrairedeot
l'art. 1347. La jurisprudence peut être considérée comme fixée en sensc°tllt'aire'6PUls
que la chambre des requêtes de la cour de cassation s'est ralliée sur cePointàla•Ur'SPrut^ence

de la chambre civile. Cass., 28 juin 1892, D.,92.1. 407, S., 92.1.Nanc'4rnars
1893, D., 93.2.304, S., 93.2.173; Alger, 7 fév. 1895, D., 95. 2. 488;~er,A)ger,7jJ."

1899, D"' 01" 2. 45: 5° que la disposition de l'art. 1715 n'est pas applicabledroiLcornIOn
du bail, dont la preuve demeure par conséquent soumise aux règles dufJrléalJS8un,
Pau, 21 mars 1893, D., 93. 2. 304, S., 93. 2. 168. V. en sens contraire<Jr'éans

oD.,90.
nV 1886, sous Cass., 4 janv. 1887, D., 87. 1. 447, S., 87.1. 57.9 I)EUXIÈM.E

HYPOTHÈSE, - L'exécution du bailverbal est com-rnenc.l~~Itlt distinguer si le commencement d'exécution est ouTi'ostl>ascontesté.

a -..,casJeCom>nencement
d'exécution n'est pas contesté. En pareilseulern ItJge

ne portera pas sur l'existence même du bail, maisseuferi611SUl
le prix,ladurée et les autres conditions du contrat.

»

Z.CI
11 ce Il concerne le prix, l'art. 1716 dispose : «

Lorsquily
}> CO't) salzon sur le prix du bail verbal dont l'exécution aIl enSel'

eilCe' et qllZTtexislel'a point de quittance, le propriétaireenSeî-a Cilt ! son serment, si mieUX n'aime le locatairedeman-» ^er
e,tzrnat parexperts;auquelcaslesfrais de rexperiise

*EstentS°c^arffeisiïestimationexcèdeleprixqu'iladéclaré».le
prixdu bail sera

déterminé
tout d'abord d'après lesdes

loye.rs ou fermages payés par le preneur depuis son



entrée en jouissance; car il est probable que le prix du bilae5
fixé d'une manière uniforme pour toute sa durée. S'il n'existe PaS

de quittances, ou si elles ne sont pas produites, la loi,
accord8"

dans tous les cas au bailleur une préférence qui n'est peut-être pas

suffisamment justifiée, décideque le prix du bail sera fixé pa'"s°"
affirmation sous serment. Et toutefois, si le preneur estime que e
serment du bailleur ne lui offre pas une garantie suffisante, il pet
lui ravir le bénéfice de la fixation du prix, en demandant une est'.

mation par experts, dont il supportera les frais si
les

excéda le prix qu'il a déclaré.
En somme, l'art. 1716 établit une doubledérogation aU

d
commun; le mérite de l'une et de l'autre est d'ailleurscoiitest<il>|e

t',

1° la preuve de l'importance du prix du bail, dontl'existence n eS

pas contestée, ne peut en aucun cas êtrefaite par
témoins,qu#®

minime que soit l'intérêt en litige; 2° le juge ne peut pas
dele"ill

le serment au preneur pour la fixation du prix, alors même q"1
lui inspirerait plus de confiance que le bailleur.
Bailleurs l'art. 1716, de même que l'art. 1715, ne

déroge,11

aux règles relatives à l'aveujudiciaire, ni à l'art. 1347,nIàP
forte raison à l'art. 1348-4°.

et
(3. L'art. 1716 ne s'est pas expliqué sur la preuve de la du''éee

des conditionsdu bail autres que le prix. Laurent en conclut q11
devrait, sur ces divers points, se référer aux règles du

"cé'

commun, qui autorisent la preuve testimoniale en
matière11e*

dant pas 150 fr., ou même au-dessus de cette somme
sil5a

commencement de preuve par écrit. Une opinion accréditée.(l^u('

été consacrée par la cour de cassation, enseigne au
contraire 1"r

la preuve testimoniale doit être rejetée dans tous les cas, et q11*
a lieu dappliquer par analogie, en ce qui concerne la

durée

bail, les dispositions des art. 1736, 1758 et 1774 (I).
Ceb. — Le commencement d'exécution du bail est conteste,- q

Non,mêmes'ilnes'agitpasdeplusde150fr.Lajui'ispr°de^^t
de la cour de cassation est très ferme dans ce sens. Et en

ela

celuiqui nie le commencement d'exécution du bail nie pal
cela

même l'existencedu bail, et, si son a d versaire était admisà|>r°"
par témoins le commencement d'exécution, il arriverai t h 'l'IlIet
partémoins1existencemêmeclubailcontesté:ce quene')Cjet

pas l'art. 1715. Cass., 17janv. 1894, S., 94 1. 136,D.,94, 1
et les arrêts cités supra, n. 907-4°.

(1;V.lcsl'rft'renees sous Limoges, 13juil.1907,D.,09. 2. 28, et Dijon,1eravril1912,S, l2-11



'ccés ans une section qui a pour rubrique: Desrègles communesauxbauxdesdisonŝ BS^iens1u>'auxiles
art. 1715 et 1716, dont la disposition déroge au droitCotlîmun

ne sauraient être appliqués au louage des meubles, qui reste ainsi sous l'empiredroit
commun. Bordeaux, 30juin 186, D ,97.2. 200, S., 97. 2. 81.art909

n ce qui concerne les déclarations de locations verbales, v. L. 23 août 1871,§II.Obligation
du bailleur,'"6n'esttenuenréalitéqued'uneseuleobligation

:
fa!.-bailleurn'esttenuenrealitéqued'uneseule obligation:fair

1\UI' le Iwenelll' de la chose louée pendant toute la durée dubail
faIs C'est là une obligation complexe; l'analyse permet de la^écorP0seren

plusieurs autresqu'indique l'art.1719:
Co

Le bailleur

»CustlPulalionparticulière,
— 1° De délivrer au preneurla chose

,

«i0>
2° D'entretenir cette chose en état de serviràl'usage

» pln lequel elle a été louée;— 3° D'en faire jouir paisiblement»lePîenellrpendant
la durée du bail ». Etudions successivement:1vl'sesobligatioIlS.

I.Obligation de délivrer la chose.
n:

-1
««bailleiii- est tenu de délivrer la chose en bon état desiLioa(zons

de toute espèce », dit l'art. 1720 al. 1. Cette dispo-dont
ls:guifie, que le bailleur doit exécuter toutes les réparationsdont
e besoLn

se fait sentir au moment de l'entrée en jouissancepren
6111 même les réparations dites locatives (art. 1754). Leest

bien enues réparations locatives qui deviennentÛéCes jres
pendant la durée du bail (art. 1720 al. 2), parce qu'ellesPrJerïlentétéoccasionnées

par sa négligence ou ce l le desper^oGs
dont ilrépond; mais iln'y avait aucun motif pour met-(iie gaa

charge les réparations de cette nature, dont la cause estatitéri
re àson entrée en jouissanceetnepeutparsuiteluiêtrelItJ.poté ,nen réparationstocatives.nécessairesaumomentimputée.Ainsi

lesl'éparations localives. nécessaires au momentÇntrLenjouissance
du preneur,sont à la charge du bailleur;t-ell'sdontbesoin

se fait sentir pendant le cours du bail sont àlachargedu
pl'eneul', l>e tout, sauf stipulation contraire,Preneur.Letout,saufstiputationire.ad]¡Vl'ed
du bailleur, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose en bon état;

deCecher
dans JHatoù elle se trouve au moment de la vente (art. 1614); son obligationjeCechef

c™oins rigoureuse que celle du bailleur. C'est que le vendeur n'est pas
faire °Ui'?'

lacbeteur, mais seulement de lui faire avoir la chose à titre de pro-PpiétaireD'ain*ViS,lePilleur
pourrait, en cas de résistance, être contraint à la délivranceailu

1yiilUar'Ae
même quele vendeura d l'&^Vrance

dont est tenu le bailleur devant mettre le'1ur an'"
dejouit.

de la chose ou tout au moins d'en user,laEnsuit(ïUecette
obligation n'estqu'imparfaitementremplie, sichoseSe^r°Uveatteinte

de vices qui ne permettent pas de l'em-



ployer à l'usage auquel elle est destinée dans la commune
intention

des parties. Aussi l'art. 1721 al. 1 dispose-t-il
: « Il est dû qarllle

Il au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée quietl

» empêchentl'usage, quand mêmelebailleur ne les aurait pas co*'

» nus lors dubail».
rLlO

lé= Qui en empêchenll'usage.Dans le passage auquel notre article a été
empplè-

Pothier dit: « qui en empêchent complètement l'usage ». En supprimant le mot
cornrant

ement, les rédacteurs du code civil ont probablement voulu rendre le bailleur
gara"

même des vices qui, sans empêcher absolument l'usage de la chose, constituent cepen
dantune grave incommodité. Par application de ce principe, plusieurs décisions

Jelait

ciaires ont prononcé la résiliation de baux à loyer, soit parce que la maison louée ires

infectée de punaises, et que d'ailleurs le bailleur refusait de faire les frais
nécessatf

pour les détruire (Pau, 26 fév. 1894, S., 94. 2.59, D., 95. 2. 23), soit à cause du
maris,

état des cheminées qui fumaient de manière à rendre la maison inhabitable (Cpr:
àrai-

4juiI. 1895, D., 96. 2. 171, et Cass., 26juil. 1909, D., 09. 1. 533 S 091 446), soit
son de l'inondation permanente des caves de la maison louée (Nancy, 26 juin 1895,S.,y2.66.

913. Il se peut que les vices dont la chose louée était at/elo
aient occasionné, indépendamment de la diminution de joUiSSRne
quelque perte matérielle au preneur, par exemple

desdétéri®
rations dans ses meubles; il peut arriver également que *
piivalion de jouissance sub ie par le preneur l'ait empêcha1
réa l iser un gainplus ou moins considérab le. De ces d ivers dit
le bailleur lui devra des dommages et intérêts. C'est ce

quedl
lait. 1721 al. 2: « S'il résulte de ces vices ou

défautsqueq
» perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser).eslde

D'après la jurisprudence, le bailleur est tenu de cette indemnité, même quand il de la

bonne loi, c'est-à-dire quand il s'agit de vices dont il a ignoré l'existence
lorsdela

conclusion du contrat (argument du mot ces, qui dans le texte précité paraît nUs dLl

référer aux vices dont la loi vient de parler, c'est-à-dire aux vices même
wInurqu'A

,àbailleur), La loi se montrerait donc plus sévère sur ce point à l'égard du
bailleur

l'égard du vendeur. Cpr. art. 1646. En ce sens, Aix, 5 janv. 1877, S., 78. 2. 167,D-
2.94.

ï a
conOt!Le preneur ne saurait élever aucune réclamation à raison des vices dont il

ac0
l'existence lors du contrat. On devrait en général présumer qu'il a eu

connaissance^eS

vices apparents; car il a dû visiter avec soin la chose avant de traiter. Paris,
3juil-

b., 84. 2. 79.

Il Obl' t d' '1 l 'd - à l'usageIl. Obligationdentretenir la chose en état de servirà rllsage

pour lequel elle a été louée.
il' le914. L'obligation dont est tenu le bailleur de faire

jo"i•r,le

preneur est une obligation successive, qui se répète chaque ele1ï1l'fasS
jusquà la fin du bail. Il ne suffit donc pas que le bailleurf<*yS

aOnécessairepour que la jouissance du preneur
pUIsse.tinUa-

moment de la délivrance; il est obligé de lui procurer

la
tion de cette jouissance sans interruption jusqu'à la fin du

bail.
là l'obligation que l'art. 1719 2° impose au bailleur,

d'entretenir la

chose en état de serviràl'usage pour lequel elle a été louée-



1° Le b
.lgallOn se décompose en plusieurs autres.Le

1

bailleur doit faiî,e, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peu-20L venir nécessaires,autres que les localités» (art. 1720 al. 2).durée aIleur est garant de la perte totale ou partielle de la chose, survenue pendant laduréedubail1
en ce sens qu'il est tenu, suivantles circonstances, de subir ou la résilia-Liondt,

bail ''il une diminution du prix. On lit à ce sujet dans l'art. 1722: « Si, pendant la< .g» durée du baÛ,la chose louée est détruite en totalitépar cas fortuit, le bailest résiliépleiHf1 Sl
ellen'est(léli-uite qu'en partie, le preneurpeut,suivant les circovs-'a'ices/man^er
ou une diminution du prix, ou la résiliation mêmedu bail. Dans"unet l'autre

cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».Laàpruùence fait application de ce texte au cas où l'exécution de travaux publicsl'usage Immeuble
loué un dommage permanent et irréparable, ou le rend impropre à13aVriluel

il est destiné. Elle l'applique également au cas où, en vertu de la loi du13Vrjl185rnplacéepar
la loi du 15fév. 1902), l'autorité administrative déclare les^xloué-lmPr°Ppes

à l'habitation en tout ou en partie, ce qui a pour résultat d'en fairePerdre la JOUissance
au locataire. Paris, 23 juin 1885, S., 87. 2. 123. — Le juge est appré-souverain

de la question de savoir si la perte partielle a une importance suffisantePourrésulner
une diminution du prix ou même la résiliation du bail.ilrésultede
notre texte que le bailleur ne peut pas être forcé de reconstruire les bàti-ments 10u
la pat*Lie de ces bâtiments qui a été détruite par un cas fortuit; la loi oblige

lebailleur o la P~e de ces bâtiments qui a été détruite par un cas fortuit; la loi obligelebailleur
al

faire
toutes les réparations qui deviennent nécessaires pendant la durée dndesdiffictes

grosses, mais non les reconstructions. Dans la pratique, il pourra s'éleverParaitêtués
Pour distinguer les grosses réparations des reconstructions. Cette question

.4
d'unech:eU.

domaine de l'architecte plus que de celui du jurisconsulte. La réfectiontenude1lee
abattue par un ouragan est certainement une réparation; le bailleur seralouée,qUaire:
Mais il ne serait pas obligé de rebâtir un pavillon dépendant de la maison1910,qui
été dévoré par un incendie; c'est une reconstruction. Cpr.Cass., 12 janv.Iglo

Lebaill
3'5, S.,12. 1. 497 et les notes.elelàla
est garant des vices survenus pendant la durée du bail et qui font obsta-ces-

du preneur ou diminuent celle jouissance. Suivant les circonstances,fesvicesGn
donner lieu à la résiliation du bail, ou seulement à une diminution des

°^erSouferIna^eS
à échoir. Mais le preneur n'a pas droit en outre à des dommages etII

(are- ail. 1722 in fine). Cpr. Rouen, 4 juin 1910, D., 11. 2. 65, et la note.**.j• Obligation
de faire jouir paisiblement le preneur pendant la

durée du bail.
15|"e'Ja*^eLU'

n'est pas seulement tenu de procurer au pre-salleela^°u*ssa,1ce
de la chose louée, il doit lui procurer une jouis-sancepaisible

pendant toule la dUl'ée du bail (ad. 1719-3°), De làqUeles'OUI
le bailleur de garantir le preneur des troublesdene

tiers apporteraient à sa jouissance, et à plus forte raisondenepas
le doubler lui-même. Par application de ce principe,unecom

pagnlede chemins de fer a été condamnée à des domma-
enversunindustrielauquelelle avait loué un buuet,pouravoira)1 des wagons restaurants qui faisaient concurrenceaubuffet. c 1 28 Oct. 1895, D., 96. 1

-
~'iOO, S., 96. 1. 293. NousPar|erons^,

abord de l'obligation de ne pas troubler le preneur.1.Oblirrt.
9 t 6 Cel

"a tOn paUl' lebailleu/'denepas[¡oublel' le p/'elleUl'.ce
Ul qUi a loué une métairie, dit Pothier, ne peut plus en^epcevoiP

aucuns fruits,à moinsqu'il ne s en soit réservé le droit :



ce serait troubler le preneur dans sa jouissance, ce que le haiJl-eur

n'a pas le droit de faire. -' bIeC'est évident. Voici une application un peu moins transparente,mais aussi
incontesté

de notre principe.J'ai donné à bail une maison avec un jardin attenant; ce
JarIDrié

limité sur unede ses faces par le mur d'une autre maison dont je suis également
pr,prié

taire. Je ne pourrai pas, pendant la durée du bail, ouvrir des vues dans ce mur; je dl1
blerais ainsi la jouissance de mon locataire, qui, n'ayant aucune vue sur lui

àl'époquedu

contrat, a dû compter que cet état de choses subsisterait pendant toute la durée dû bail,

Cela résulte de l'art.1723 : « Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, chane
la

Il forme de la chose louée ». Il eut été préférable, à notre avis, de donner à cet article
forme suivante : Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer l'état de
qui existait lors du contrat. Cpr.Cass., 25 avril 1893, D., 93.1. 287; Toulouse,

dJaux,

1895, S., 97. 2. 210; trib. civ. de la Seine, 30 janv. 1897, S., 97. 2. 181, et Borde»0

22 mars 1910, S., 11. 2. 152.
d ntl!Par application du même principe, il a été jugé que le bailleur ne peut pas,

PendaDtla

durée du bail, faire surhausser la maison louée d'un étage. Jugé également que esage
priétaire, qui a loué une partie de sa maison, ne peut louer l'autre partie pour

un11g
de nature à troubler la tranquillité du premier locataire. Paris, 9juil. 1908, D.,

09.2.254:

De même, lorsque le propriétaire a loué une partie de sa maison, la clause du
btces,

impose au preneur l'obligation d'habiter bourgeoisement peut, suivant les
circonstâ-0

être interprétée comme impliquant pour le bailleur l'obligation de ne pas louer les Gass"

parties de l'immeuble à des personnes exerçant un commerce ou une industrie. Caga"

24 mars 1908, D., 08. 1. 240; Paris, 16 fév. 1909, S., 09. 2. 151, et 5 juil. 1910, S-, Il.

214.V.aussiinfra,n.922,al.2..
* On discute sur le point de savoir auquel, du fermier ou du bailleur, appartient le

d,,Oit

de chasse au cas où la question n'est pas réglée par le bail (Pour le bail à

olonagienDe

liaire, v. l'art. 5, al. 2, de la loi du 18 juillet 1889). En supposant que ce droit
apparliellilé

au propriétaire, celui-ci ne peut l'exercer qu'à la condition de ne pas nuire au
ferlD

V.Grenoble,6juil.1910,D.,12.2.88,etlanote.
1

la917. Le principe que le bailleur n'a pas le droit de
troublella

jouissance du preneur reçoit une limitation qu'indique l'ad. 1
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations Ul'g1tles

, , A , .If , , fi 1 lU'
dozt»et qui ne puissent être différées jllSqUa sa fin, le preneur doitles

»souffrir, quelque inconunodité quelles lui causent, et
qllzqée.

»soit privé, pendant qu'elles se j'ont, d'unepartie de la chose loUix

»-jIais,sicesréparations durent plus de quarante jours>fe?fa
»du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de
»chose louée dont il aura été privé. — Si les réparations sont a1l

»telle nature quelles rendentinhabitablecequiestnécessaire^

» logement du preneur et de sa famille, celui-cipourra
1a»Liel'lebaiL».

té
»lierlebail».

Ainsi se trouventconciliés, dans la mesure du possible, ïltof
rêtsrivaux qui se trouvent ici en présence. Sans doute, le1 ci
n'a pas le droit de troubler la jouissance du preneur;

auSSIce,dll

peut-il s'opposer à ce que le bailleur exécute pendant la duréedil

bail une réparation qui peut être ajournée sans danger et
ql.,bailleut-veutsansdouteexécutet-inimédiatenientpdurp

trouver à relouer sa maison aussitôt que le bail aura pris fin." loi
il ne faut pas non plus exagérer le droit du preneur

jusqu



^lïietlre de s'opposer à l'exécution de réparations urgentes, dontdét',ement
eiltraînerait peut-être la perte de la chose ou unedeerlortion

considérable. Telle n'a pu être la commune intentionfr' Parties lorsqu'elles ont contracté. Le preneur devra donc souf-ces
réparations, quelque incommodité qu'elles lui causent. Iln'aut'adroitàauc(iiieindemnité, siladurée des travaux ne dépasse

pasaaucunelnemme,SIaureeesl'avauxne epassepou
de l'indemnité eût été trop difficile

Pour
UUe privalion de jouissance aussi courte. Si les travaux durentPlus de garante jours, le preneur a droit à une diminution duprixU bail., Cette diminution devra être proportionnelle à l'éten-de

la privution de jouissance subie par le preneur et à la duréelot,zlede
cette privation, qui est égale à la durée des travaux. Par

c°Usé(îUent.
le preneur pourra se faire indemniser même de la pri-Vatio dJouissance qu'il a subie pendant les quarantepremiersfamii

S la maison devient inhabitable pour le preneur et salest,
e, 11 Peut demander la résiliation du bail, alors même queles lavaux d,ent durer mo ins de quarante jours.tions11:leur

a le droit de visiter l'immeubleen vue de s'assurer s'il a besoin de répara-tio"s'urgentes.
Il a de même le droit de faire visiter l'immeuble, en vue de le vendre ou-

r i ouer. V. sur ce pointla note sous Cass. Florence, 8 juin 1908, S., 10. 4. 8.
2.o^-pour

le bailleur de garantir le preneur du trouble provenantdu fait
d'un tiers.918.EnC6^Ulconcerne'eul>le

provenant du fait d'un tiers,caUSe
dlP6 de toute personne autre que le bailleur ou ses ayant-dl'Oit,unIversels,

la loi distingue le trouble de fait et le trouble de

Letroublede
fait est celui quirésu lte de simplesvoies de fait,letrouble

dedroit, celui qui est occasionné par une voie de droit.
résUlte. A.l'ouble de fait. Nous venons de dire que c'est celui quifésujteeSlniples

voies de fait. Voici les exem ples cités par Pothier(a.#U c^eslaboureursvoisinsfontpaitreleurs
troupeauxdefaits

pres d'une métairie que je tiens à ferme, et ce par voieJunesaus
Prendre en avoir le droit; si des voleurs, au clair devean8"ent

mes vignes; si des gens jettent du coclevant danslesètail
en font mourir les poissons ». Le trouble defait queloitl'fie

Preneur donne-t-il lieu à la garantie à son profit? Non; latrouble
pas .voulu rendre le bailleur responsable de semblables^"Otibles

parce quele plus souvent ils seront le résultat de lalanceplCe
du Preneur,qui aurait pu les éviter avec une surveil-COntresUs
actIve, ou constitueront un acte de vengeance dirigécontresapersonne.Leseuldroitdu

preneur,enpareil cas, sera-uUeUr
du trouble par les voies judiciaires, pour



le faire condamner à des dommages et intérêts. L'impossibilité
se trouverait le preneur d'ob tenir la réparation du troub
que l'auteur en est inconnu ou parce qu'il est insolvable,nelatlà
toriserait pas à recourir contre le bailleur. C'est ce qui résulte»*
n'en pas douter, des termes tout à fait généraux de l'art- 17—

ainsi conçu: « Le bailleur n'estpas tenu de garantir
lepreneurd1,1

» trouble que des tiers apportent par voies defait à sa
JOlitt

» sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée,'saufa
» preneur à les poursuivre en son nom personnel».

Mais le bailleur doit intervenir dès que l'auteur du trouble 'pl'e
tend avoir quelque droit sur la chose louée, soit qu'ilmanif^J®

cette prétention au moment même où il accomplit la voie de al,

(art. 1725), soit qu'il ne l'élève que plus tard, sur l'action en dl"'
mages et intérêts intentée contre lui par le preneur (art. 172*7)i
c'est alors le droit du bailleur qui est en cause, qui est

content®!

et le preneur n'a pas qualité pour le représenter dans le
débatqde

s'élève sur ce point. Le trouble de fait dégénère ici en
troubleeS

droit, dont le bailleur est responsable (art. 1727). Nous soi»®68

ainsi conduits à parler du trouble de droit.
920. B. Trouble de droit. Le trouble de droitest, nous

l'avûflS

dit, celui qu'un tiers cause au preneur en prétendant être
son droit: comme si un tiers intente contre le preneur une

lse
en justice tendant au délaissement total ou partiel de la chose,

louée ou à l'exercice d'un droit de servitude sur cette
un mot, celui qui agit contre le preneur prétend être

proprIeale
de la chose louée, ou avoir sur elle un droit de servitude quclité

preneur est obligé de souffrir. Ici encore le preneur n'a pas
quaoe

pour défendre à un pareil débat. C'est le droit du bailleur que

l'on conteste, et celui du preneur n'est menacé que par roiltre'

coup. L'action a été mal engagée: c'est le bailleur qui aurait
deêtre attaqué. Aussi suffit-il au preneur d'indiquer son titre et

nommer le bailleur pour être mis immédiatement hors de caie
s'il l'exige; ou bien, si le preneur le préfère, il peutappeler
bailleuren garantie et rester lui-même encause pour veiller abailleurengarantieetresterlui-mêmeencausepourve^
conservation de son droit. C'est ce qui résulte de l'art. W1 V
s'exprime ainsi: « Si ceux qui ont commis les voies de fazt P'Cllf

» tendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le

pre
-»est lui-même cité en justice pour se voir condamner auIr

»ment de la totalité, ou de partie de cette chose, ou à SOUlt'
»l'exercice de quelque servitudeildoitappelerlebail-euref,

» garantie, et doit être mis hors d'instance, s'ill'exige, en
nomrYl

» le bailleurpour lequelilpossède
».



92. En supposant, que le bailleur ne parvienne pas à fairece.8,6' *ron^'e^edroit subi par le preneur, quelles vont, être1sequences de la cloiii le bailleurest tenu de cechef?)
Y a lieu de faire à cet égard les distinctionssuivantes:Silebailleur subit une éviction totale, auquel cas il ne luis possihlc de procurer au preneur la jouissance qu'il lui aHllise !e]Jaii est résilié depleindroit;

Ó
Jm est l'eSl le ( p eln ( 1'01 ;j cas d'éviction partielle, il tant appliquer par analogiesi},.c

preneur pourra donc obtenir la résiliation du bail,si IziP""tie
évincée est de telle importance qu'iln'aurait pas prisseul Jal sans cette partie. Dans le cas contraire,ilaura(lu droit pour l'avenir i\ une diminution proportionnelle du

IX ( U b '1016So^u^()11î
si, au lieu d'être évincé partiellement, le bailleureolid

ailillé à soutfrirl'exercice d'une servitude qui diminue laDnec
de la chose (arg. art. 1638).desIIS tous les cas, le bailleur pourra en outre être condamné àsul'tOlllrnages

et intérêts; car c'est par sa faute que le preneursubituneprivation
ou une diminution l, issance, puisqu'il a

1<1(IUe1à bail une chose dont il n'était pas propriétaire ou surl°(iuelle
11avait qu'un droit de propriété mutilé. Ces vérités sont»aliIllees d'une manière bienincomplète dans l'art. 1726 : «

Si,
» au onLl'aÙ'e, l( locataire ou le fermier ont été troublés dans leur»jouissanceparsuited'

une action concernant la propriété du
» fond

S* ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du
» bail a :oyel' ou à le/ill', pourvu que le (t'ol/b!e el l'empéclœmentaientdénoncésaupropriétaire».
922.Enrésumé, la garantie est due au preneur troublé dans saIneteanee,

toutes les foisque la prétention de celui qui le troubleSoit en cause ledroit du bailleur lui-même sur la chose louée, —soitqu'aucuneaction
judiciaire n'ait été encore exercée, comme si1,11voiunvoisin fait paître ses bestiaux dans une prairie dépendant de la^taii'igCIUe^a',H'iseà1>ai1'enseprétendantpropriétaire

de cetteréVélée, - soit que la prétention de l'auteur dutrouble ait étérévéléepar
Une actIOn en revendication de tout ou partie de 1heri-

cin*'tageintentée
contre le preneur. — soit enfin que cette prétentionParlee

'nanifestée que tardivement, surl'actionjudiciaire intentée^116Ur
P0UI' obtenir la réparation d' une voie de fait quiPrésenlai

au (ebut toutes les apparences d'une usurpation pureetsimple.Danstouscescas,c'estundevoir
pour le preneur d' in-leI)ailleur

de ce qui se passe, et uneobligationpourcelui-cidefaj
cesser le trouble, de prendre le fait et cause du preneurPRÉC

,,» --



s'il est déjà engagé dans la lutte, sauf à celui-ci à se faire mettre

hors d'instance, à moins qu'il ne préfère y rester pour la conserva-
tion de ses droits. Et si le bailleur ne parvient pas à faire cesse»''e
trouble, il y a lieu, suivant les circonstances, à la

résiliationdu

bail ou à une diminution du prix, et dans l'un et l'autre cas à des

dommages et intérêts au profit du preneur.
Il y a dans une même maison plusieurs locataires; l'un d'eux trouble l'autre dans"

-
jouissance; par exemple le locataire du second étage fait un bruit insupportable qui rede

le premier étage inhabitable. Le bailleur est-il responsable de ce trouble? La cour
1.cassation a résolu la question dans le sens de l'affirmative, Cass., 18 juin 1890, D., ,j)ie

324, S., 90. 1. 321. En effet le bailleur doit procurer au preneur une
jouissancepaisl-

(art. 1719-3°). D'un autre côté, un locataire n'est pas, dans ses rapports avec
unau

locataire, un tiers dans le sens de l'art. 1725. C'est par le fait du bailleur qu'il
habite

maison, et le trouble qu'il apporte à la jouissance de son colocataire peut être ainsi connd

déré comme émanant du bailleur lui-même dont il est l'ayant-cause. Le bailleur
réPait

du trouble provenant du fait de ce locataire, comme il répond du trouble
provenantdu^

du concierge qu'il a placé dans la maison. Lyon, 21 déc. 1887, S., 89. 2. 31,
et15

1895, S., 96.2.31. Cpr. Cass., 18 mai 1892, D., 92. 1. 349; Paris, 15 mars 1894,
D.,9

288, 14 mai 1903, D., 08. 2. 383; et Chambéry, 29 déc. 1908, D., 12.2. 176.
Le923. Il reste une hypothèse qui est demeurée en dehors des prévisions de la IOose

preneur esttroublé par un tiers, qui, d'une part, n'élève aucune {prétention surla céVLle

louée, et qui, d'autre part, ne fait qu'user de son droit. Ce n'est pas l'hypothèse pune

par l'art. 1725, qui suppose un trouble résultant d'une voie de fait donnant lieu unn

poursuite contre son auteur, d'une voie de fait par conséquent qui constitue un délit ou un

quasi-délit; et ce n'est pas non plus l'hypothèse prévue par l'art. 1727, qui supp°se de

trouble judiciaire. Par exemple, j'ai donné à loyer une chambre éclairée par un
jourde

tolérance; le voisin bouche ce jour en élevant une construction contiguë,
etmonloca

est plongé dans l'obscurité la plus complète. Ou bien j'ai donné à loyer une
boutaire

l'administration fait exhausser, comme elle en a le droit, le sol dela rue, et mon loca
vabi

se trouve encavé; le jour ne luiparvient plus quedifficilement;en outre, il est-enseunexcèsd'humidité.Serai-jegarantdutroublesubiparmonlocataire?L'affir^tive
par un excès d'humidité. Serai-je garant du trouble subi par mon locataire ?

nBé
paraît certaine. fi s'agit ici, à notre avis, d'un trouble de droit; aussi

avons-nousLbèse.

du trouble de droit une définition assez large pour comprendre même cette hYPnces,

Le bailleur en est donc garant; par suite, le preneur pourra, suivant les circonsta

demander la résiliation du bail ou une diminution du prix. l'ad'
La jurisprudence admet cette solution pour le cas où

letroubleprovientdufaitde9
ministration et elle la rejette pour le cas où il provient du fait d'un tiers. Nous

C?Ul1et-
que c'est unecontradiction. La raison de décider est exactement la même dans

flet
dans l'autre cas.Quand je donne une maison à bail, je m'oblige à faire jouir

monioCi
et à l'en faire jouir dans l'état où elle se trouve lors du contrat. Si je ne Puis

rempUr

cette obligation, mon locataire doit avoir droit, suivant les circonstances,

àlarésilia['on

du bail ou à une diminution du loyer; car ce loyer est la contre-valeur de la
ouce,et

que je lui ai promise; il cesse donc d'être dû, si je ne puis plus procurer la jOJsallepuis

(en supposant que le contrat ne soit pas résilié) il n'est plus dû qu'en partie, si Jf
dJ}li¡}is

plus procurer qu'une jouissance partielle; qu'importe que ce soit par le fait de
l58.

tration ou par celui d'un tiers? Cpr. trib. civ. dela Seine, 17 fév. 1910, D.,
10-2'

Il y aurait lieu d'appliquer les mêmes principes, si la jouissance du preneur était re"dve

impossible par le fait du prince. Ainsi un décret du 15 septembre 1870 a
suspenntdonc

cice du droit de chasse pendant un an. Ceux qui avaientloué des chasses se
so

trouvés dans l'impossibilité d'exercer leur droit durant ce délai; ils ont pu réclai®er n6

diminution proportionnelledu prix de location.
la cow

Dans tous ces cas, la privation de jouissance dont se plaint le preneur n'est pas derque

-séquence d'une faute commise par le bailleur. Aussi le preneur ne peut-il
dern,,d"qtic-

la résiliation du bail ou une diminution proportionnelledu prix, suivant les circon"Illay

sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts.
4



SIll.Obligations du preneur.

»

924 Aux termes de l'art. 1728 : « Le preneur est tenu de deux
1) 0^.dations principales, — 1° D'user de la chose louée en bon))pete de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
Parle bail oit suivantcelle présumée d'après les circonstances, a»iaut de convention; — 2° De payer le prix du bail aux termes
CEonve.nus

"- Ajoutons: 3° De restituer la chose à la fin du bail.92
successivement ces troisobligations.

925* l. Le preneur doit user de la chose louée en bon père defa-mille
et suivant sa destination.En

bon père de famille. C'est-à-dire qu'il doit user de lacho louée
comme un bon père de famille userait de la sienne,

apporterlesmêmessoinsàsaconservation.Parexemple,ditPothier,celuiquiapris
àloyer unchevalnedoitpaslesurmener,Jefa-rec°urir,

lui faire faire de trop fortes journées; il doit avoirles
de le bien ^a"*ePa,lsernourrir. Le fermier d'une vignedoit a^enfaçonner,labienfumer,labienentretenird'échalas,

]a
)1'

len fnçonner, la bien fumer, la bien entretenird'échalas,
laprovigner,etgénéralementlacultiver de lamême manière qu'unSoigneux vigneron cultiverait sa propre vigne». Cpr.Lyon,ln

1909, D., 11. 2. 55.=Suivantsadestination.Ainsi, lorsqu'un local est loué pourune industrie, le locataire ne peut pas y exercer uneindustriedifférentesansleconsentementdubailleur.Ghambéry,- 1908, D., 12. 2. 176. — Cpr. Besançon, 21 mai 1897, D.,98.
Si la destination de la chose louée n'est pas indiquéeesc'.,e

juge, en cas de contestation, la déterminera d'aprèslesc-c°nstances.
Ainsi, quand je loue à un rentier une maisonlouée .touJours été habitée bourgeoisement, je suis censé l'avoirtQbrour

cette destination; le locataire n'aura pas le droit d'ycafé,unrestaurantou
un hôtel. Cpr. tribunalcivil deYon-2 a e, un restaurant ou un hôtel. Cpr. h'lbuna ClVl (eL*PaTlv*1^81,

S., 81. 2.219, Bastia, 4 mai 1892, D., 92. 2.446,
IX" 8 déco 1908, D., 10.2.323, S., 09. 2. 203.L'obligationd'

user de la chose louée suivant sa destination est distincte de celle d'enbon
Pèrede pe¡'e.de famille. Il se peut en effet que le preneur use de la chose louée en1lla.isondel.famille

sans en user suivant sa destination, par exemple si le locataire d'unemaisonarr'
à l'habitation l'affecte à un commerce rémunérateur. En sens inverse,-Peutarriy

que le preneur use de la chose suivant sa destination sans en user en bonr defarnille,
Parexemple si le fermier d'un domaine rural épuise les terres faute deres
en

rdonner
Ies enSraisnécessaires.dans1:La. double obligation qui nous occupe trouve sa sanctionp

ainsi conçu: « Si le preneur emploie la chosea
Un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou



» dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-cipelll,

» suivant les circonstances, faire résilier le bail».
* Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion du locataire,

l°r3ï^,

exploite les lieux loués d'une façon scandaleuse. Paris, 8 fév. 1883, S.,81.2.68,D"2.32.
-l'obli-Les mots ou dont il puisse résulter un dommage pourle bailleur font allusionà.que

galion d'user de la chose louée en bon père de famille, et l'article signifie à notre avisg
si le preneur manque soit à cette obligation, soit à celle d'user de la chose suivant sa des-

tination, il encourt la résiliation du bail.
merJtEn disant que le bailleur peut faire résilier le bail, notre article indique très

cial;:àla
que la résiliation n'est pas laissée à sa discrétion. C'est la justice qui est appeléà
prononcer; et, comme à raison même de sa gravité, cette mesure suppose un

mnqueuvoir

grave de la part du preneur à ses obligations, la loi investit le juge d'un certain
p'83.

d'appréciation par .ces mots: suivant les circonstances. Cpr. Cass., 7 nov. 1882, D,, 8

1. 382, S., 84. 1. 187, et Grenoble, 8 mai 1882, D., 83.2. 94, S., 84. 2. 123.
n-927. II. Le preneur doit payer le prix du bail aux termes con-

venus, et, à défaut de convention sur ce point, aux termes fixés p~
les usages locaux. Quant au lieu du paiement, il faut appliquer;
dans le silence du contrat, l'art. 1247, c'est-à-dire que le l)l'enell

aura le droit de payer à son domicile.
rSauf convention contraire, le preneur n'est pas tenu, dans ses relations

avecle
du paiement de la contribution foncière; et, s'il est forcé de la payer, par

apphca'lale
l'art. 147 de la loi du 3 frimaire de l'an VII, qui l'en déclare tenu à l'égard du fisc, 1 , le

droit d'en déduire le montant sur le prix de son loyer ou de son fermage. nve!l-Mais le preneur est tenu, même dans ses rapports avec le bailleur, à moins
deconeI1-

tions ou d'usages contraires, de la contribution des portes et fenêtres (loi du 4 l'
anVII,art.12).V.L.18juil.1892,art.1.

- eneur,Les frais et loyaux coûts du bail sont, sauf stipulation contraire, à la charge du prenezur/

Arg. art.1593. bOSe
928. III. A l'expiration du bail, le preneur doit restituer la c'é?

dans l'état où il l'a reçue. Comment cet état sera-t-il
déteraJlll

Il faut distinguer.
a. — « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et tepcet

»neur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'ill'a reçue,
sui

» état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force

»majeure
» (art. 1730).

réb. — «S'iln'a pas été fait d'état des lieux, le
preneurestPdo-it

»sumélesavoirreçusenbonétatderéparations locatzves, et dot

»lesrendre tels, sauf la preuve contraire » (art. 1731)..
= En bon état de réparations locatives. D'après M. Colmet de Santerre, il ïaut

de réparations MÊME locatives,. car le preneur était en droit d'exiger que la

chose
délivrée en bon état de réparations de toute nature (art. 1720 al. 1), et il

estproa-
n'aura pas manqué d'user de cedroit.

e
cetleLaprésomp[ionétablieparl'at,L.1731peutêtrecombattueparlapreuve,,,LraireLa présomption établie par l'art. 1731 peut être combattue par la preuve
-

preuve peut se faire par témoins ou par présomptions, quelle que
soitl'importaiice.due

Il s'agit en effet d'un simple fait matériel et non d'un fait juridique. Paris, 18 mars
D., 95. 2. 240; Cass., 27juil. 1896, D., 97.1. 421, S., 97. 1. 327.

Supposons que l'état, dans lequella chose se trouvait au
Inoirient

de l'entrée en jouissance du preneur, soit déterminé par url



°C'6S
moyens qu'indiquent les art.1730 et 1731. Le bailleur

réfait la preuve que l'ad. 1315 al. 1 im pose à toute personne quicallIe l'exécution d'une obligation : il a prouvé àla charge duP^en6Ul ex^eucedel'obligationderestituer—ellerésulteducoii-

tratmême de bail - et l'étendue de cette oligation. Si le preneur
qu'il se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de l'exé-

Cute ei tout ou en partie et que par suite il en est libéré totalement
foqPahellement,il

doit, conformémentau droit commun (art. 1302),fG"P"'P
Preuve de cette allégation, caril est présumé en faute;suan.75).Aillsi

le preneur prétend que les dégradations,stibi
parla chose pendant sa jouissance, se sont produites sanssafaute,qu'

elles sont par exemple le résultatdetavétusté, queC'eslte
11 n'en est pas responsable; il devra en faire la preuve.c'est

Ce que dit l'al't. 1732 : « Il répond des dégradationou des
e'l'tes qui d ", .l

»peff
^Uî arriventpendant sa jouissance, à moinsqu'il ne prouve

» et
- ont eu lell sans sa faute».L'art. 1735 ajoute:

«
Le preneur» e<tt^eilH des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des»peellf..nes

de sa maison 011 de ses sous- locataires ». Le preneur estsou.

s-
e^6 n avoir pas surveillé les personnes de sa maison et ses!Ires,

et voilà pourquoi la loi le déclare responsable deEIlteat,
sauf bien entendu son recours contre l'auteur du dommage.Pa"

(c personnes de la maison» tous ceux que le preneura,»*»c'ans
la maison à un titre quelconque: parents, hôtes,*0*l^Ues'

ouvriers Besançon, 23 juin 1909, D., 11. 2.60,S iau-2.107.
K920^nJ6SPriIlc^Pess'appliquent

au cas de perte résu l tant d'un^ceixj-le'^e
législateur a cru devoir les consacrer par une dispo-stàon-

SeclaLe, qui était peut-être inutile en présence des termesav-^^Uxl'art.
1732, à cause des difficultés que cette matièresOt}10

evéesdans
notre anciendroit. Voici la question. La mai-s0tlj0le'eestdétruite
parunincendie;lepreneurest-ilrespon-Pl'onvelaperteàl'égar'ddubailleur'?

Oui, à moins qu'il nee
que ,*ncendie est survenu sans sa faute; car il estprésuméenfaut 110.Icid'ailleurscetteprésomptionest

tout
à

Lf*?'"95et110.Icid'ailleurscetteprésomptionest
fOl'lUit tlt ratIonnelle. L'incendie n'est pas en lui même un casl'hy?~, 6 janv. 1892, S., 92.1. 316, D., 92. 1. 356). Sauf
le

ré"1se
assez rare où il a été allumé par le feu du ciel, il est

u taUne faute,etpresquetoujoursd'une faute commise-
qui habitent la maison. Il ne suffit donc pas auloeataiee,

qUI se prétend libéré, de prouver le fait de l'incendie;ildoit
en outr'e établir que cet incendie est un cas fortuit, qu'iln'estpepésultat

de sa faute. Arg. art. 1302. C'estle droit



commun de tous points. Le législateurn'a pas fait autre chose,
notre avis, que le consacrer dans l'art. 1733, qui énumèrc les

moyens de justification les plususuels,mais non les seuls,ilnotre
gré (1),que le locataire peut invoquer pour établir qu'il Il

'est e
en faute.

« Il [lelocataire] réponddel'incendie, à moins qillie
» 1)1-oeive : - ()iiel'iticetîdieestai,t-ivé p(-i~-casI'oî,lifil 01,

j'orce»prouve : — Que zncenie est arrive par cas fortint ou ¡f
» majeure, ou par vice de construction,

— Ou que le feu a
et

» communiqué par une maison voisine».
Ainsi, les deux art. 1732 et 1733 ne sont qu'une application tieS

règles du droit commun, re l atives aux dettes de corps
eerlalll&

l'ésllitalli d'un contrat. Le preneur doit restituer à la fin du bai',a
chose dans l'état où il l'a reçue, à moins qu'il ne prouve qill 1
dégradations ou la perte sont le résultat d'un cas fortuit ou tle

force majeure. Il est présumé en faute, sauf la preuve
conl'"aire

qui est à sa charge.
L'art. 1735 est applicable au bail des meubles comme à celui des immeubles.A"§e

25 juin 1902, D., 06. 2. 322, S., 05. 2. 131.
t930. Il y a plusieurs locatairesdans une même maison; elle est

'Cil"détruite par un incendie, dont la cause ou l'auteur deliieti"
ignorés. Dans quelle mesure le propriétairepourra-t-il a

C( dL!

chaque locataire? (2). L'art. 1734, tel qu'il est sorti des mains dit

législateur de 1804, déclarait en principe tous les

colocatiii-es,

dairement responsables. Cettedisposition était à peu
I)i,èst'il'té

sellement critiquée. Quel était donc le fondement de cette solIdal e

légale? Chaque locataire, quand il y en a plusieurs dansune III.'1
maison, n'est tenu que de l'obligation de rendre au

propriétaJ''e;
la fin du bail la partie du bâtiment qu'il a louée et

dans1étal
il l'a reçue; régulièrement donc, en cas de perte

delamaisonpa^
suite d'un sinistre dont la cause demeure ignorée,chaque'oca*d'
ne doit être responsable envers le propriétaire que de la 1)*,*11-tie

ie
l'édifice qu'iloccupe. Voilà les vrais principes. Le code

civi

avait méconnus; la loi du 5 janv.t883 les a
rétablisenniodi^1'1^

de la manière suivante l'art. 1734 : « S'ily(i
» tous sont responsables de l'incendie, proportionnellementa

A
» valeur locative de la partie del'immeuble qu'ils°ccllPen*'
» moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dutisl1
» tation de l'un d'eux, auquel cas celui là seul en est lellll;-- 0111886D.

(1) En ce sens, Lyon, E, janv' 1907, [l" OK. 2. 207. En sens eontl'ail'c, Orléans,} dc.
t 11I, PoO

1'<>•*,S-,88.-2.h.l.Cpr.Besançon,23juin1!I09,D„11.2.00S102107 etC:iss.,25oct.U»f1*

1.225.
',.0

,
rio CI!,.(2) Ilne faut pas confondre ce cas avec celui où une maison louée tout entière à un

locatair-eP1t're priOCI -il,aétésous-louéepareelui-ciildiversespersonnes.Iln'estpasdouteuxqueleocaalDoo."
ponsable pour le tout envers son bailleur, en vertu de son contrat. Besançon, ) oct. 1899, P- W Z,,

,Jii



Lques-uns
ne prouvent que l'incendie n'a pu commencerChÇiioc, auquel cas ceux-làn'en sont pas tenus ».

C

Sl,
au système de la responsabilité solidaire, édicté par lePoe civil, la loi du ojanvier 1883 a substitué le système de la l'es-p:nsabi.lité Proportionnelle. Chaque localaire répond de l'incendie-»>•{°>formellement

à la valeur locative de la partie de l'immeubleoccupe.,'
au loyer con-venu olhonnellementalalepropriélaire;celoyerpeuLnepasêtreégalàlavéritableteurl

ne pasêtreégalàlavéritablelocative.D'autre
part, laconlribiitioiiproportionnelle ne s'établit qu'entre les loca-dej

a partie de l'immeuble qui a été incendiée. Ainsi le deuxième étage d'une mai-inlacal
inendié, alors que le premier étage etle rez-de-chaussée sont demeurésintacts a contrlbulion proportionnelle ne s'établira qu'entre les divers locataires du

= /)
age, seuls responsables de l'incendie.I)elaPai'lie

de l'immeuéle qu'ils occupent, Entendez de la partie de l'immeuble8118eeptible
Uraison (le sa nature, d'être détruitepar un incendie. Ainsi celui qui estpasà]l'dulez-de-chaussée

de la maison incendiée et d'un jardin attenant, ne contribuera^asàl'indPourla
valeur locative du jardin.chaq"eIlllataire

n'étantresponsable de l'incendie que dans la mesure de la valeur loca-estsan
la portIOn de l'immeuble qu'il occupe, il en résulte que, si une partie de la maisone^§ans1aa're'

le propriétaire perdra la valeur de cette partie. Il en sera de même sisande¡taIre
habIte une partie de la maison; il supportera la perte de cette partie, à rai-sonde la8e il ne saurait avoir de recours à exercer que contre lui-même. « La part de®aiSOtl eParIe

propriétaireest assimilée à la part qu'occuperait un autre locataire »,aditler°r6U1
loi au sénat. Mais pour le surplus il pourra agir contre ses loca-JlermetaSla

mesure déterminée parle nouvel art. 1734. Et toutefois la jurisprudence nePermet
au Pl'opriélaire d'exercer ce recours qu'autant qu'il prouve que le feu n'a pu com-280,et
leCezlui.Cass.,

10 mai 1904, D.,05.1. 98, 9 mai 1905, S., 06. 1. 267, D., 05.1.prOpriéta:/éférnces,Maisonapeine
à comprendre comment cette circonstance, que lelelOcata,ehalntedans

une maison louée, pourrait avoir pour conséquence d'exonérerlocalaire6s
la responsabilité que la loi leur inflige par application des règles duSOntCo"1 Il resletoujours vrai qu'ayant pris à loyer une partie de la maison, ilsqUetatius

de rendre cette partie au propriétaire à la fin du bail à moins qu'ils ne prouvent931lIé de restituer résulte pour eux d'un cas fortuit ou de force majeure.Quel
était le fondement du systèmede la responsabilité solidaire édictée par

10art.1134
les uns cherchaientce fondement dans une convention facile: chaquelocataire

était censé s'êtreobligétacitementenverslelocalaire àrépondre solidairement
avec ses]censesetreoblIgétacitementenverslelocataIrearépondresohdalrementtèmeàuCoOcalairesdel'incendieetdeses

conséquences. D'autres rattachaient ce sys-fiuntC'UI:résolPtion
légale de faute. Conformément à la maxime Incendiaplerumque^°ulpa^a^^an^Um>

on présumaitque le feu avait été allumé par la faute de l'uneslocatairegS'dans
l'impossibilité où l'on se trouvait de savoir lequel, tous élaient

"resresponsablessolidairement.-
L'unedecesexplicationsn'élailguèreplussalis-antequel'aau're"

C'est dire que l'exception au droit commun consacrée par l'ancienParledésiranquall
de base rationnelle. La vérité est que cette exception avait été édictée^arledésir

de favoriser les propriétaires d'immeubles urbains, que la loi enloure de tant
d' Il e A
autantplu

USSI la loi de 1883 est-elle revenue au droit commun, ce dont il y a
,.eUn11)appauIl'

que le contrat d'assurance fournit aujourd'hui au proprié-faireun
OYenfacile de se mettre, à l'aide d'un léger sacrifice, à l'abri des dangers de

enVertudea loi
part de ce principe: Chaque locataire est débiteur envers le propriétaire,enV-ertu

de Son c°ntrat,de la partie de la maison qu'il occupe et de cette partie seule-il fortdonc
quela restitution de celle partie, et ne peut par suite, au cas d'incen-

ien-têtreforcé
de réparerle préjudice subi par le propriétaire, que proporlionnelle-Ireà chacuerde

celle partie. Le seul droit du propriétaire, au cas d'incendie, c'est de
di

6 chacun de ses locataires
: restituez-moi la partie de la maison que vous occupiez



en vertu du bail, ou indemnisez-moi du préjudice que me cause la perte de cette P"t"'
Si lepropriétaire veut obtenir davantage de l'un des locataires, s'il prétend lui faire
une indemnité égale à tout le préjudice résultant du sinistre, il devra prouver que l'incen-
die est le résultat de la faute de ce locataire. A son tour, si l'un des locataires veut écW
per à l'obligation de contribuer au paiementde l'indemnité due au propriétaire, proPO
tionnellement à la valeur locative de la partie de la maison qu'il occupait, il devra prore
qu'il est exempt de toute faute. C'est le droit commun, de tous points. Chaque loca^-f6
peu être tenu ici d'une double responsabilité civile, l'une contractuelle, l'autre dede
tuelle ou quasi-délictuelle.Il faut appliquer distributivement les règles de

chacDtire
ces responsabilités. La responsabilité contractuelle est en jeu, lorsque le

propre
demande à l'un de ses locataires la valeur de la partie de l'édifice incendié, qu'il détenart

en vertu de son bail. La faute du locataire se présume, sauf la preuve contraire de la part

du locataire. Au contraire, c'est la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui eIltf
en scène, en tant que le propriétaire réclame à ce même locataire la valeur du

surplus^ce incendié. Ici la faute, qui est encore un élément essentiel de laresponsabilité-ent

se présume plus. Le propriétaire devra donc la prouver. Il fera la preuve
conformérfe11

aux règles du droit commun.
dont932. Comment un locataire, recherché à raison de laresponsabilité

contractueIlbérer.

nous venons de parler, prouvera-t-il qu'il est exempt de toute faute, à l'effet de se
lib

de toute contribution au paiement de l'indemnité réclaméepar le propriétaire? En
dém"

trant soit que l'incendie est le résultat d'un cas fortuit ou d'un vice de
construction,soU

que le feu n'a pas pu prendre chez lui, soit qu'il a pris chez un autre locataire.
Examiné

successivement ces trois hypothèses.
úre¡a. - Il est prouvé que l'incendie est le résultat d'un cas fortuit ou de force mJebois

ou encore d'un vice de construction, par exemple le feu a pris dans des solives
deW

placées sous une cheminée et qui n'étaient pas suffisamment isolées de l'âtre. Le
pro

taire n'aura de recours contre aucun de ses locataires. Arg. art. 1302.
cen-Parmi les événements qui peuvent être invoqués par les locataires dela maison Ien-

diée, comme conslituantdes cas fortuits les exonérant de toute responsabilité, il fauétaire
tionner celui où le feu aurait été communiqué par la maison voisine. Maisle propriétaire
de celle dernicre maison ne pourra être condamné à payer le montant du sinislre

subip
son voisin, qu'autant qu'il sera prouvé contrelui que l'incendie estle résultat de

safau1'
Nous sommes ici en effet dans un cas de responsabilité délictuelle ou

quasi-délictue"e't-
la faute ne se présume pas. Cass., 13 juil. 1903, S., 04.1. 16, D., 03. 1. 507.

b. - L'un des locataires prouve que le feu n'a pu prendre chez lui. Le
propriétaire

peut plus rien lui demander (1). Que peut-il demander aux autres locataires? A céepar

une indemnité calculée d'après le rapport entre la valeur locative de lapartie
occupéeP

lui, et la valeur locative de l'immeuble tout entier, y compris la partie où il est prou-véq
l'incendie n'a pu commencer; la preuve faite par son colocataire n'aggrave pas sa

resp
sabilité. Le propriétaire, en supposant qu'il ne soitpas en mesure d'établir quel est parle
de l'incendie, perdra donc l'indemnité afférente à la partie de l'immeuble occupée

rojet,

locataire qui a prouvé que le feu n'avait pu prendrechez lui. Une disposition
dup«J'

endant à en rendre les autres locataires responsables proportionnellement
àlava,

locative des parties de l'édifice qu'ils occupaient, a été supprimée par la
commlSreds

sénat après avoir été votée en première et en seconde délibération par la
camttediS'

députés, etl'amendement proposé au sénat par M. de Massy en vue de rélablir cette
position, a été repoussé après discussion. La chambre des députés a voté,

endéfln»
le projet tel qu'il lui est revenu du sénat. Malgré ces raisons, qui paraissent

sansrêpM
la jurisprudence est en sens contraire. Cass., 9 mai 1892, D., 92. 1. 607, S.,

92-240.
c. - Il est prouvé que le feu a commencé chez l'un des locataires: c'estle casle

réquent. Les autres sont déchargés, l'incendie étant par rapport à eux un cas

forta1».^
fréquent. Les autt'es sont déchargés, l'incendie étant par rapport à eux un ca.

ar
lefaiLmoment qu'il est établi que ce n'est pas par leur fait qu'il a été allumé, mais

PàceJui

d'autrui. Le propriétaire ne peut donc rien leur demander. Que peut-il demander-
.f'"1909,

D-

(1)317CaS où un locataire a pris à bail deux locaux distincts, v. trib. civ. de la Seine,
3<

D., 09. 2. 317.



;;:qUel t'icendie
a éclaté? Une indemnité proportionnelle à la valeur locative de lapartiede la malsOFl qu'il occupait par rapport à la valeur locative de l'immeuble tout entier,incontluicaestablement.

A-t-il le droit de lui réclamer, en outre, la réparation du préjudice queluicause
la Perte des autres parties de la maison? Oui, sans difficulté, s'il prouve que^Dcendi6
a étéallumé parlafaute de ce locataire ou par celle des personnes dont il répond;cielence
d'une faute n'est pas certaine, car l'incendie peut avoir été allumé par le feu duciejpa^ lamalveillance d'autrui, enfin il peut être le résultat d'un vice de construction.ua'snousrefuserions

ce droit au propriétaire, s'il n'établitpas la faute, conformémentauxrègles 1 droit commun, que le législateur, nous l'avons déjà dit, a entendu consacrerPurement
et simplement. La responsabilité que le propriétaire prétend infliger ici au'0cataire

est une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle : la faute ne se présumePlus,elle
doit être prouvée. La solution contraire pourrait paraître, au premier abord,Cascer
es termes de l'alinéa 2 du nouvel art. 1734, qui se termine par ces mots: « auquelconsen seul EN est tenu '*, c'est-à-dire est tenu DE i.'iNCEKDiE, donc de toutes sesConséquences-

^a's l'argument du pronom en perd à peu près toute sa force, si l'onObserve
neXistait pas dans la rédaction primitive, ainsi conçu: « auquel cas celui-làSeul estl'illteriti

t* et qu'il n'a été ajouté que par un motif de pure forme et nullement dans1
modifier le sens du texte, ainsi que l'a déclaré formellement le rapporteur

S" 87
ausénat. La jurisprudence s'est formée en sens contraire. V. Cass., 5 avril 1887,référec125,

D., 87. 1. 329; Poiliers, 13 fév. 1906, S., 06, 2. 175, D., 07. 2. 20, et lesréférences.
Cpr. Cass., 11 fév. 1902, S., 02.1. 308.933

COmmeat
sera fixé le montant de l'indemnité due au propriétaire par les diverslocatairesde

la maison incendiée? D'après le droit commun, puisque la loi n'a pas régléÓCCUPéune
manière spéciale. — Outre la valeur de la maison ou de la partie de maison"UPéePa,

chaque locataire, le propriétaire peut demander des dommages et intérêts,c°WormIïlen''
aux règles du droit commun.

934. aux règles du droit commun.
bailleur'La

prés.omplion de faute édictée par l'art. 1733 n'est établie qu'en faveur du1
à a charge du preneur, tenu envers le bailleur de lui restituer les lieux loués.M.Hg

gj
mai,Si-lebailleui-

et le preneur occupent chacun une partie de l'immeuble, le preneur nefaire
Condamner le bailleur à lui fournir la réparation du dommage causé par unMendie

ayallt Commencé chez celui-ci, qu'à la condition de prouver la faute du bailleurestet,rnes
du droit commun (art. 1382 et 1383). Il ne s'agitlà en effet que d'unei.esPI)n,gabiii[é

délictuelle. Cass., 11 juin 1909, D., 10. 1. 361, S., 09. 1. 463.93gLobhgalioH
de restituer la chose louée dans l'état où il l'a reçue n'exclut pas lePOUr

l'exri6-
preneur de faire, pendant la durée du bail, certaines innovations nécessairescalionerclcede

son droit de jouissance, par exemple d'ouvrir une porte de communi-catïon
entre ^eux Pièces séparéesparune

cloison, sauf à rétablir les lieux dansleurancienorsdelacessaliondubail.
§ IV. Des sous-locations et descessions de bail.

»

«e
Preneur a le droit de sous-louer, et même de céder sonbail

Q.Un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.- Elle
» Peutee pour le tout ou partie. — Cette clause est tou-»jollî-sde rÏqueiiî,». Ainsi s'exprime l'art. 1717.QUIest ce que sous-louer? Qu'est-ce que céder son bail?àCet.

°Uer> c est donner à bail la chose que l'on tient soi mêmeàcetijr,ou>end'autres
termes, la louer en sous-œuvre, pour le

SO'IlS-U' paUl' partie, A une autre personne. On donne le nom desotisazlleziî-
à celui qui a fait le sous-bail ou sous-location, et onappel1

SOliS-Pl'Cneul' celui au profit de qui elle est faile. Il y aa'°rs deux baux superposés; le sous-bailleurestengagé dans l'un



et l'autre à la fois: preneur dans le premier, il devient banelJr
dansle second..

Céderson bail, c'est transmettre à un autre, à titre de cession,
les droits résultant d'un contrat de bail dans lequel on

à
titre de preneur. La cession de bail est le transport du droits
jouissancerésultantd'un bail.Ils'ensui t, d'unepart,que le ces-
sionnaire acquiert une action directe contre le bailleur et, d'alité
part, quil-ne sera saisi à l'égard des tiers que par raccomplisse'
ment de l'une des deux formalités prescritespar l'art 1690. Dalle
leurs la cession de bail, comme la sous-location, peut êt-re-totale,

oupartielle.
SOltTel est le sens technique des expressions sous-louer, céiitrs°n

bail. La sous-location est un louage enté surun autre; la cessi011
d 1 ., d d 1 - l'e..,ultaude bail, un transport, une vente du droit de jouissance los
d'un bail. Cette dernièreopération nous apparaît ainsi comme Pr,('lradicale que la première, et c'est,sans doute l'idée qu'entend eXPr
mer l'art. 1717, lorsqu'il dit : « le preneur a le droit de sous IOlH,
et même de céder son bail ».

dé5iDans la pratique, on emploie assez généralementl'expression céderson bail, pour
gner une sous-location portant sur la totalité de la chose louée. Gelaposé, ilarriéra'sou-
vent que-les parties, ayant eu l'intention de faire une sous-location totale, auront ledela
l'opération sous le nom de cession de bail. Comme il faut avant tout tenir complede
volonté des parties contractantes, on devrait dans ce cas appliquer les règles dela
location et non celles de la cession. Mais à quel signe

reconnaîtrelavéritableiri
des parties ? A notre avis, la manière dont le prix a été fixé fournit l'élément dedëciSI
le plus considérable en cette matière. Il n'y aura guère de doute que les partiesart*
voulu faire une véritable cession de bail, si le prix a été fixé en bloc à une soniffle
pour tout le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du bail, alors même

quepntraire,
termes successifs auraient été accordés au cessionnairepour le paiement. Au contre
les parties auront presque toujours entendu faire une sous-location, alors même

qal'tri.,
auraient parlé de cession de bail, si le prix a été fixéà tant par an, par semestre,

que
mesIre, par mois ou par jour, surtout si les périodes de paiement sont les mêmes que
celles dubail cédé.

I:¡¡.LÍon937. La question de savoir si, dans telle hypothèse déterminée, il
yasous-loc*l'°"oucessionde

bail présente une grande importance, parce qu'il existe des différencesco
sidérables entre ces deux opérations; elles dériventtoutes de cette prémisse que

la
location est un louage et la cession de bail une vente (V, cep. la note de

planiol,D"

1° La sous-location est régie, au point de vue de la preuve, par les mêmesrèglesqnele.
louage. Les art. 1715 et 17.16 sont donc applicables au cas desous-locational ec-f1ean:;
Paris, 3 déc. 1892, D., 93.2. 71, S., 93. 2. 71. ubles

dlJ21 La sous-location fait naître au profit du sous-bailleur unprivilège sur les
merivilège

sous-preneur, garnissant la maison louée ou la ferme (arg. art. 2102-1°). Ce
p

nexiste pas au profit de celui qui a cédé son bail.
1 iger eil3° Le sous-preneur peut invoquer à l'égard du sous-bailleur l'art. 1720,

e.eès.-e.Le

-
conséquence que la chose lui soit délivrée en bon état de réparations de touteespè
cessionnaire d'un bail n'a pas le même droit: comme tout acheteur, il ne

peu'l'^ca
la chose que dans i'état où eiie se trouvait aumomentdelacession (arg. art. ~14).
4°Lesous-fermier peut exiger du sous-bailleur une indemnité,

lorsqu'uncaslojtenlèveplusùela
moiti de la récolte que le fondsaffermé devait

normalement?1.g
(arg.

art. 1769).
Le cessionnaire d'un bail n'a pas le mêmedroit.



La cession de bail transmet au cessionnaire le droit de jouissance qui appartenaitcédant contre le bailleur; le cessionnaire peut donc agir directementcontre le bailleurcessiohlellir l'exécution des obligations dont il est tenu à ce litre, absolument comme leoùtonalre
d'une créance de somme d'argent peut agir contre le débiteur cédé pourUnnlsonpaimenl.

Au contraire, la sous-location ne fait pas acquérir au sous-locataireUtldro<it directcontl'e
le bailleur; celui-ci ne peut êtreatteint par le sous-locataire qu'àpas: duneaction indirecte exercée en vertude l'art. 1166. En d'aulres termes, ce n'estPasSon drîi Propre que le sous-preneur exercera contre le bailleur, mais celui du sous-bail)d il est devenu le créancier en vertu du sous-bail et du chef duquel il agira. —taireeOiScelledifférenceeslCOlilestée;laplupal'l des auteurs pensent que le sousloca-taire

peut, comme le cessionnaire d'un bail, agir directement contre le bailleur. Mais ilnesuffU
pas d'afrirmer cette proposition, il faudrait la démontrer.938 A deux points de vue, la cession de bail et la sous-location se ressemblent.obli Ni par la sous-location ni par la cession de bail, le preneur ne peut se dégager desobligatitlS

a contractées à l'égard du bailleur. Il resle donc tenu envers lui du prix30jUil,amOIns
que le bailleur ne l'ait déchargé par une convention expresse. Lyon,^julci

i«ildemO 1881, S.,89, 2. 180, D., 88. 2. 59; Ilrépond en outre du fait du sous-preneur. Enfinildemure responsable pour la totalité envers le propriétaire de l'incendie de la maisondelada
parhe de maison qu'il a louée (art. 1135), sans pouvoir prétendre qu'une division(nouvetle

s'est opérée entre lui et son sous-locataire ou son cessionnaire. En effet, la loi88.2,10arl.173i)
n'établit cette division qu'entre colocataires. Orléans, 7 janv. 1888, S.,nel de1 ^">88. 2. 295. Il en est ainsi même lorsque l'incendie constitue un acte crimi-Del(je a part du sous-locataire ou du cessionnaire du bail. Riom, Il août 1891, D., 92.2.

eailleur-t'a
pas, pour le paiement des loyers ou fermages qui lui sont dus, d'actionconcuretpersonnelle

contre le sous-preneur ou contre le cessionnaire du bail, jusqu'àneUrencedu
prix de sous-location ou de cession dont ils sont débiteurs envers le pre-Teces'oment
en effet le bailleur pourrait-il acquérir un droit contre le sous-preneur ouk^ssion^na're
enver';ud'un contrat auquel ilestdemeurécomplètementétrangerS,84arConséquenl

est pour lui ?-es inler alios acta? En ce sens, Lyon, 26 déc. 1882,84g
121, D.,83.2.209; Poitiers, 24 janv. 1889, S., 89..2. 182, D., 90. 2. 97, etpeul-direclel'eaux,

22déc. 1890, sous Cass., S., 92. 1. 433. Ce dernier arrêt parle d'une actiondireelo
^°^^errem-ai'13ja:vn.on.

contraire est généralement admise en doctrine et en jurisprudence. Cass.,122.33892,
D., 92. 1. 509, S., 92. 1. 89, et trib. civ. de Rambouillet, 8 juin 1910, D.,12,2.340toutd'a Cpr. Lyon, 30 juin 1887, D., 88. 2. 59, S., 89. 2. 180. On cherche à lajustifiert'outar

Il"cette considération que la chose du bailleur est occupée par lesous-Prelleur.
Ms comment ce simple fait pourrait-il créer un lien de droit entre deuxper-s°nnes?̂ n

invoque ensuite un argument tiré de l'art. 1753, ainsi conçu (1) : « Leeous-j1.7e n'est tenu envers lepropriétairequejusqu'à concurrence duprix deSci sous l al°n^°n^ T>eutêtredébiteuraumomentdelasaisie,etsansqu'il
Puisse0.Ser

des Piments faits paranticipation. — Les paiements faits par leqUel/ceel
soit ni vel'Il d'une stipulation portée en son bail, soit en conse-déclare1elusage

des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation». La loidéclarele
'!S~'0ca''airetenu

envers le propriétaire; donc, dit-on, tenu sur tous sesajoute
par conséquent tenu personnellement. Et c'est bien,

aj°ute-t-0n UDeac^ondirectequelaloiaccordeiciaubailleurcontrelesous-preneur;

carSielle
entendaitparler de l'action indirecte de l'art. 1166, sa disposition serait inu-tlle-PuisqU'gM6

ne ferait que consacrer une application incontestable d'une règle de droit
Nousperis"S'

avec Laurent, que ce n'est pas ainsi qu'il faut entendre l'article 1753.Oh
Vefra que la créance du bailleur d'une maison ou d'un fonds de terre est munie d'un

c
\¡)L'art,1753.'-'art.1753

ontIent une règle applicable aux baux à ferme comme aux baux à loyer (arg. art. 820
C.Pr.);parconTUt

sa place est dans notre section, et non dans celle Des règles particulières aux
bau.1c

it Ioye
où a 131lvaplacéàtort.Voilà pourquoi nous l'expliquons ici.



privilège. Ce privilège porte sur tous les meubles garnissant la maison louée ou la ferme
(art. 2102-1°), alors même qu'ils n'appartiendraientpas au preneur. En vertu de cettedé-
position, les meubles du sous-preneur, par lui apportés dans la maison louée ou dans e
ferme, se seraient trouvés grevés du privilège du bailleur pour la totalité de la créance

-

de ce dernier, de sorte que celui qui aurait sous-loué pour 300 fr. un appartement d'une
maison louée à un locataire principal moyennant 1.200 fr., aurait vu ses

eubles répolas
àl'égard du bailleur du paiement des 1.200 fr.Dans ces conditions,les sous-location
fussent devenues impossibles. Aussi l'art. 1753 est-il venu limiter les âroits du bailleur:
ilne lui permet d'exercer son privilège sur les meubles du sous-locataire que

jusqu'à

concurrence de la partie du prix de la sous-location dont celui-ci est débiteur au
moment

de la saisie. Mais ce n'est pas à dire pour cela que le sous-locataire devienne dans cette

mesure débiteur personnel du bailleur, et que celui-ci puisse, de son propre chef, lePOtUJe

suivre par l'action personnelle sur tous ses autres biens. Encore une fois,
commenlil

bailleur pourrait-il avoir une.créance personnelle contre le sous-locataire, avec
leque,usn'a pas traité? La sous-location n'a fait naître de rapports qu'entre le preneur et le sous-

locataire (arg. art. 1165); c'est le preneur qui est devenu créancier du prix de sous-location
par suite de son contrat, et le bailleur ne peut avoir qu'un droit, c'est d'agir dij.

chef
preneur contre le sous-locataire en exerçant l'action indirecte de l'art. 1166, ce qui lo-
gera à subir le concours des autres créanciers du preneur.Reste l'objection tirée des termes de l'art. 1753, qui déclare le sous-locataire tenll
envers le bailleur; donc, dit-on, tenu sur tous ses biens et non pas seulement sur cen*
grevés du privilège, par conséquent tenu personnellement. Onpourrait répondre

d'abord
qu'il y a des textes dans lesquels le mottenu signifie tnuréellement, tenu propter rem,
et non personnellement. V. notamment art. 2168. Mais il y a une réponse plus PlIai
toire. Pour apprécier le sens de cette expression, il faut voir dans quelle hypothèse lalui

se place. Elle suppose que le bailleur procède à la saisie-gagerie des meubles qui eus-
sentles lieux occupés par le sous-locataire;or, il est tout simple d'entendre que,

IOqest
la loi déclare le sous-locataire tenu envers le bailleur du prix de sous-location

dont1bles

encore débiteur au moment de la saisie, elle veut dire qu'il en est tenu sur les meuble?
saisis. Voilà tout ce que signifie l'art. 1753, et cette interprétation est confirmée Par

l'art. 820 C. pr.
,de« En tout cas, et en supposant, comme l'admet la jurisprudence, que l'art. 1753 accorde

dans l'hypothèse qu'il prévoit une action personnelle direcle au bailleur contre le sant
preneur, cette disposition devrait recevoir l'interprétation restrictive comme

déro,gter
au droit commun. On ne saurait donc approuver les décisions judiciaires qui, par lnntre
prelation extensive de l'art. 1753, autorisentle bailleur à poursuivre directement
le sous-preneur le paiement de l'indemnité dont le preneur est devenu débiteur par Sstia,

de l'incendie des locaux loués. Cass., 13 janv. 1892, S., 92. 1.89, D., 92. 1.
509,etBastia-

15 fév. 1892, D., 93. 2. 327.
eur* L'art. 1753, en tant qu'il restreint le droit d'action du bailleur contre le sous-preneur.

ne reçoit pas son application au cas où le sous-bail a été consenti en violation d'une clause
du bail quil'interdisait ou qui ne l'autorisait qu'avec le consentement du

bailleur.911

pareil cas, le bailleur peut agir sur les meubles du sous-preneur non seulement aur,
mesure du prix du sous-bail, dont celui-ci est personnellementdébiteur envers

lepreneur.
mais pour tous les loyers ou fermages échus et même pour ceux à échoir, si, parlefait du

sous-preneur, fait dont le preneur est responsable comme s'il était le sien, les
sûretésuu

bailleur ont été diminuées. Le bailleur a le même droit si le sous-locataire esttmloi de

faillite. Sans qu'il y ait lieu dans ce cas d'appliquer les dispositions restrictives deJa
d'un.

1872 (nouvel art. 550 C. co.), édictées seulement en vue de la faillite du preneur oudu
sous-preneur investi d'un droit opposable au bailleur. En se substituant, de

sonautorité

privée et contrairement aux stipulations de son contrat, un sous-locataire qui plus
fait faillite, le preneur a diminué par son fait les sûretés qu'il avait fournies par le

contri
à sonbailleur, ce qui rend l'art. 1188 applicable. Cass., 11 avril 1892, D., 92. 1. 345, S-, 92-

1. 433.
'e939. La question de savoir si la clause portant interdiction de sous-louerentrai

interdiction de céder le bail, et réciproquement, est une question de fait, à résoudre Par



"Jugeecasde
contestation. Presque toujours, la clause portant interdiction de sous-louerdevra

être considérée comme emportant a fortiori interdiction de céder le bail.QuariLà
la clause qui interdit de céder le bail, elle peut, suivant les circonstances, êtrec°nsid'ne

comme n'interdisant pas la sous location au moins partielle. Paris, 18 mars1892;D.,92.2.521
et la note de M. Planiol.Undéclarant

qU,e la clause portantinterdiction de sous-louer ou de céder le bail estparler:s
de l'iglleul', l'art. 1717 al. 3 proscrit les tempéraments d'équité que nos anciensparlems

pporlaient à l'exécution de cette clause. Ainsi cette circonstance,que le loca-paSàS
obhgéde quitter la maison louée pour aller demeurer ailleurs, ne l'autoriseraitpasà sOus-louer, s'il existe une clause qui lui interdit la sous-location. Et, somme toute,rigueu

du code civil est préférable à l'équité des parlements, qui les conduisait sou-Vent à
lTfigurer

les conventions des parties.

SV. Comment le contrat de louage prend fin.
940 Les causes qui mettent fin au contrat de louage sont nom-"'es-Notislesdiviserons

en deux catégories : les causes nor-es et les causes accidentelles.

I. Causes normales de cessation du bail.

-

Lecontrat
de louage est essentiellement temporaire. Mais

dtJ.re sait pas toujours, au moment où il est passé, quelle sera saduré ^uefois
elle est indéterminée, comme si par exemplejev0llS

ai 10Clé ma maison à raison de 5.000 fr. par an, sans direL01len
de temps.

èi)t
les partiesdressent ou font dresser un acte écrit pour

lou' U" contrat de louage, la durée du bail y est presquetoujou
ilidicluée;

au contraire, il est assez ord inaire que le bailVera soIt fait pour un temps indéterminé. S'inspirant sans douteà173.eClr?Ollstanc
toute de fait,lelégislateur, dans les art. 1736dont18,désgne

sous le nom de baux faits sans écrit tous les bauxd°nt
j a duréeestiridéuei-iiiiiiée, alors même qu'il en aurait été dresséacte;etsous

le nom ^a^lxfa^s par éci~it ou baux écrits tous ceuxl11ent
1,% durée est déterminée par la convention expresse ou légale-SillllPresulUée

des parties, alors même qu'ils résulteraient d'une-173 Convention verbale. Ainsi, d'après la terminologie des art.aus
s., le bail verbal d'une maison, fait pour une durée de troisaUsest alpcnt).

en sens inverse, le baild'une maison, passéParHeteau'hentique
ou sous seing privé pour un temps indéter-miné,estun

bail sans écrit. Sur quoi on a reproché, non sans raison,aulégisla
f ur de n'avoir pas employé des expressions en rapportquipeutjeter

qu'il entend exprimer,nonuna consequentia rébus, ce(îuipeut^etai'
un certain trouble dans l'esprit. Ajoutons qu'il a beau-co~p "ggravé
ce mal, en donnant aux mêmes expressions un sensaIt

différent dans d'autres dispositions de notre titre. En effet,



dans les art. 1715 s. il désigne sous le nom de bail sans écrite bail

verbal, et sous le nom de bail écrit un bail dont il a été dressé acte.

Cela posé, le bail sans écrit, c'est-à-dire, dans le langage
art. 1736 à 1738, celui dont la durée est indéterminée, prend

par un congé, quand la loi, bien entendu, n'a pas décidé qull
prendrait fin autrement, comme elle l'a fait dans l'art. 1774.
contraire le bail l'aitparécrit, ou autrement dit celui dont la durée

est fixée par la convention expresse ou légalement présumée deS

parties, prend fin par l'expiration du temps assigné à sa
durée-

Telles sont les causes normales de cessation du bail; elles sont

indiquées par les art. 1736 et 1737 ainsi conçus:
-ART. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties fl,,l fi,ésPal'pourra donner congé à l'autre, qu'en observant les délaisfixéspV

l'usage des lieux.
ART. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du .tel'nz;

fixé, lorsquil a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire
donner congé.

Etudions successivement ces deux dispositions.
942. A. Le bail non écrit pren d fin par un congé. Ainsijer

ailoué ma maison moyennant 5.000 fr. par an, sans dire p®*1

combien de temps; le bail durera indéfiniment, tant que l'un e
nous n'aura pas donné congé.

Le congé est la déclaration que l'une des parties fait à l'àufr®

de sa volonté de mettre fin au bail. C'est un acte unilatéral; 1a<5'

ceptation de la partie à laquelle il est adressé n'est donc p
nécessaire. La loi n'ayant pas déterminé la forme du cong"e'

aucune n'est prescrite à peine de nullité; il peut être donné, nOIl
seulement paracte d'huissier, mais aussi par lettre missive-
même verbalement. Cass., Il fév. 1907, D., 10. 1. 392, S., 1.1, l'
358. Toutefois le congé verbal ou par lettre missive offre un ine"
vénient grave: son existence sera peutêtre niée par la partie
l'a reçu, ou contestée de bonne foi après sa mort par son

béritie
qui n'en a pas personnellement connaissance, et la partie cj01
donné le congé pourra se trouverainsi dans un grand embarf®*

pour le prouver. Incontestablement elle ne pourra
pasa^01

recours à la preuve par témoins, si l'intérêt engagé est stpérieur

à 150 fr. ; une opinion accréditée proscrit même ici la preuve te*

timoniale d'une manière absolue (Orléans, 8 janv. 1886, soi,
Cass., S., 87. 1. 57, D., 87. 1. 447, et supra, n. 907 infine), lie
restera alors à la partie qui a donné le congé que la ressource ;est
maigre de l'aveu et du serment. Pour éviter cet inconvénient, il
prudent de requérir de la partie à laquelle le congé est donne



S11

appellel'acceptation du congé, c'est-à-dire une reconnais-écrite attestant qu'elle a reçu le congé, et, si elle s'y refuse,se ] donner le congé par acte d'huissier. Paris, 3 mars 1896, D.,qfi 2. 416 S 98L 416,S.,98.2.247.

p

a
partie qui veut donner congé doit observer les délais fixésDa usages locaux (art. 1736).

9.43 B L J .1 d. 1.. t f
• Le bail par écrit,c'est-à-dire ce l ui qui est fait pour unà JiIxe,ctulil soit ou non constatéparun écrit, cesse deplein droiteXpIration

du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner
eon&é,(art- 1737). Cass., 4 janv. 1898, D., 99. 1. 164. Cette règleS'aique,

non seulement au cas où la durée du bail est détermi-6Par la convention expresse des parties, mais aussi à celui oùelle :s,déterminée
par une convention légalement présumée : ce(lui lieudans les hypothèses prévues par les art. 1757, 1758 et1774

(~rt. 1775 et arg de cet artic le )
Lorrt..1775etarg.decet article),UrsU'Un

bail est fait pour trois, six ou neuf années, il cesse de plein droit à l'expira-Ousixa
neuf années; mais un congé est nécessaire pour qu'il prenne fin au bout de troisOUsixannées.

En d'autres termes, le bail dont il s'agit est un bail fait pour neuf ans, avecfactiiLép0lir
deux parties, ou pour l'une d'elles seulement, suivant les termes de la°°nventionn'

dy mettre fin par un congé au bout de trois ou six années.l11ét.4:De la tacite reconduction. — J'ai loué ma maison oumaairie
Pour un certaintemps;àl'expiration du tempsfixé, lepreileUrresteenpossession,etjel'ylaissesans

protester. Il s'estaVece:
en vertu de notre consentement tacite, que les faits accusenttion Vldence,

un nouveau bail, que l'on appelle tacite réconduc-dec(e
l'econducel'e, prendre de nouveau à bail). Les conditionsrieneuveaubail

seront les-mêmes que celles de l'ancien, puisquerietj
illdique la volonté des parties de les changer: notammentleprix
SGra le même. Et toutefois, comme il n'est pas certain quelesPltIlci.s

aIent entendu assigner au nouveau bail la durée de
en la tacite récon1 uction ne sei~a censéet,e que pour

l'«mcje.0'^ac^eréconductionneseracenséeconsentiequepourrnpsdlletemps
S es ocations faitessanstermefixe. Tout cela est contenudansl'art.

1738 ainsi conçu: « Si, à l'expiration des baux écrits,J) tefarGUl
reste et est laisséenpossession, il s'opère un nouveau"»band°nt^effet

est réglé par l'article relatif aux locations faitesetCa.',.écrit »• Cpr. art. 1759, Nancy, 9 mai 1896, D., 97.2. 129,et sS.,
26 oct 1898 0 9 2

:1898,D.,.99.
1. 129.1retltésueen

possesswn. Il faut qu'il y soit laissé pendant un temps suffisant poura|rePcésume4vo^on^
du bailleur de renouveler le bail: ce qui est une question defane.Douai

cas de contestation par le juge, dont la décision sur ce point est sou-,,L'art.1139
3 déco 1894, D., 96. 2. 271.L'art.173g aJoute:

Lors^u'ily a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continuénestPaslenCinepeut
inv°quer la tacite réconduction ». Le congé dont il s'agit iciestPasle

mAe que celui dont parle l'art. 1736. Ce dernier apour but de mettre fin à"Ilbail dontée
est illimitée, tandis que le congé auquel fait allusion l'art. 1739 (on



l'appelle quelquefois congé-avertissement) est destiné à empêcher la tacite récondae®8'
Ordinairement il est donné par le bailleur qui, voyant le preneurcontinuer à OCSlJper oÙ

lieux loués après que le bail a pris fin par l'expiration du terme assigné à sa
duebien

prévoyant qu'il les occupera pendant un certain temps, lui fait savoir que, s'il veutbien

ne pas l'expulser immédiatement, il n'entend pas pour cela consentir un
nouveau16

bailleur proteste ainsi contre l'induction qu'on pourrait tirerplus tard contre lui deson
silence, au point de vue de la tacite réconduction. Le congé-avertissement pelJtèl"
donné par le preneur, au cas où, se voyant forcé d'occuper les lieux loués pendant uncer-
tain temps après la cessation du bail, il craint que le bailleur ne lui oppose la laCIter-duction.

dnn-Aux termes de l'art. 1740:
« Dans le cas des deux articles précédents, la caution .bai1

» née pour le bail ne s'étend pas auxobligations résultant de lapî-oloîigaltoi, Le
a pris fin de plein droit par l'expirationdu terme assigné à sa durée,donc aussi l'enggeéces-
de la caution qui a garanti ce bail. Un nouveau consentement de sa part serait Iléfe"
saire pour qu'elle fût tenue de l'exécution du nouveau bail qui se forme par

lec°nse1
tementlacite des parties. Même solution en ce qui concerne l'hypothèque

donnéep
garantir l'exécution des obligations résultant du bail primitif.

,
arff'La tacite réconduction, qui est un nouveau bail et non la continuation de

l'ancien
art. 1739 et 1776), n'est possible que pour les baux écrits, c'est-à-dire pour ceux par-

ayant une durée déterminée par la convention expresse ou légalement présumée despellt
lies, prennent fin de plein droit à l'expiration du terme fixé. Il est manifeste qlllleindé-
pas être question de tacite réconduction pour les baux sans écrit, dontla duréeest
finie et qui ne prennent fin que par un congé. En effet de deux choses l'une: ou il n'a (Jas

été donné congé, et alors le bail continue toujours; ouil a été donné congé, et
dansée

un nouveau bail ne peut pas se former par le consentement tacite des
parties,Puisq

l'une d'elles a manifesté expressément une volonté contraire.

II. Causes accidentelles de cessation du bail.
-

945. Le contrat de louage prend fin accidentellement:
LD1° Par laperte de la chose louée. Aux termes de l'art. 1"gii

» contrat de louage se résoutparlaperte de la chose louée». ils
de la perte totale. La loi ne distingue pas si elle est survenus Poo

la faute du bailleur, par celle du preneur, par celle d'un tiers de

par cas fortuit. Dans toutes les hypothèses, le bail est
résilié

plein droit.Lart. 1722, première partie, le dit pour le cas

dePorte

fortuite, et la même solution doit être donnée pour lecas
deperte

survenue par toute autre cause. Du momentqu'il n'est plus
pOSlJe

au bailleur de procurer au preneur l'usage de la chose louée,
preneur cesse de devoir le prix du bail, qui en est la contre-valeoÍl'

son obligation estdésormais sans cause. Il peut seulement y
;tJte

lieu h des dommages et intérêts à la charge de celui par
duquella perte serait arrivée.

La perte de la substance de la chose suffit pour entraîner la
résiliationdubail,ilarriveraitaucasoùunvignobleaffei-niéseraitentièrementdétruitparlephyet

Cass., 11 fév. 1896, D., 96. 1. 239. V. cependant Bordeaux, 16 avril 1886, S.,
87,

supra, n. 898, note.

-

914).Pour le cas de perte partielle, voyez art. 1722 (supva,n- atse
2° Par l'expropriation ou la, cession de l'immeuble

louépourc
d'utilitépublique. V. art. 17 et 18 de la loi du 3 mai 1841.



le
o.r l'inexécution de la part llinees parties des obligations queIl COntrat lui impose. Nous lisons à ce sujet dans l'art. 1741 : « Lede louage se résout. par le défaut respectif du bailleurca (il,Preneiir, de remplir leurs engagements ». C'est une appli-carn pure et simple du principe posé en l'art. 1184. Cpr. Cass.,1Jjnv.

1893, D., 93. 1. 120, S., 94 1. 438, et 2 fév. 1910, D., 10.

4° pa," »nnu^a^on} la rescision ou la resolutiondu titre de pro-priéee du bailleur.Vov-ez toutefois une exception à ce principe dansUrt.i673
5o Pa,, l'éviction que subit le bailleur. V. supra, n. 914.
«46, Telles sont les principales causes qui mettent fin au bail.« Lecontratde louage n'est point résolu par la mort du bailleur,» Par celle du preneur» (art. 1742). C'est une application duIClpe

consacré par l'art. 1122.1)test
pas résolu non plus par la vente de la chose louée:

« Si
1) je alleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le

))

er ou le locatairequi a un bail authentique ou dont la date
1) est certaine, à moins qu'il[le bailleur] ne se soitréservé ce droitque:r

e contratde bail » (art. 1743). Des considérations économi-lePi'eulier
ordre ont porté le législateur à mettre le preneurla.jld'une

expulsion résultant du fait du bailleur. Il faut que
'alouSance

du preneur soit assurée pour tout le temps fixé parle h 'ta solution contraire aurait jeté un trouble grave dans lesrelar/0lls
civiles. Et toutefois, pour éviter une fraude facile à coni-l'eUrla loine permet au preneur d'opposer son bail à l'acqué-LoI'qu

autant qu'il a date certaine. Cpr. numéro suivant.Lorsque
le b ia réserve du droit d'expulser le preneur au cas de vente, laclausene

peut êlre invoquée que par l'acquéreur; elle ne peut pas l'être par le preneur.î acquéreurP°urradoncexigerlacontinuationdu
bail, s'il y trouve son profit. Arg.

1)bail, teees el'art. 1748
: « L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par lecfe'lefermier
ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le'°ca^)*,'.6„

au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. — Il doit aussi avertirLepren
es biens ruraux, au moins un an à l'avance».et.ereneur
exulsé en vertu de la clause qui nous occupe, a-t-il droit à des dommagesnousnoub

alOI répond à cette question dans les art. 1744 à 1747 et 1749 à 1750, queAItT.144orns
à transcrire.a
été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente, l'acquéreur pourraitexPulSerle er™ler
ou Salaire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dom-^Seset

inide'êts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermieroule locataire de la"ëqniè"esiv-te.
t S

d'une maison, appartement ou boutique,lebailleur paie, à titrededommageset
intéréts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pen-(tantle

174/sUl"suvant
l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.*746g sagt de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fer- -niier,

est du
lie,'sduPl'ix

du b.l tout le temps qui resteà courir.



ART. 1747. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit de manufactures, usilles 00

autres établissements qui exigent de grandes^avances..
ART.1749. Z.M /erMMC~ OM lesl. ne peM~ey:/ e~'c expulsés qu'ils ne

sOART, 1749. Les fermiersouleslocatairesnepeuventêtreexpulsésqu'Usnes0ie'^
payéspar le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des domnl09eS el

intérêts ci-dessus expliqués.
ART. 1750. Si le bail n'estpas fait par acte authentique, ou n'a point de datecel

l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
tie laEnfin aux termes de l'art.1751 : « L'acquéreur à pacte de rachat nepeut uelur le

1) faculté d'expulser lepreneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixéPou"

1) réméré,ildeviennepropriétaireincommutable
Il,

§ VI. Naturedudroit du preneur.
947. Le bail confère-t-il au preneur un droit réel de jouissance

ou seulement un droit personnel? Nous croyons que le pr'coeur.
qu'un droit personnel. La tradition est en ce sens (Pothier, Baila

rente, n. 3), et le code civil ne l'a pas changée sur ce point.
tL'art. 1743 estlacitadelle des partisans de la réalité du droit du preneur; ils

rai.sonnelit

de la manière suivante. Si le preneur n'acquérait qu'un droit personnel de
jouissance

vertu du bail, il pourrait être expulsé par l'acheteur de la chose louée. En effet

l'acheté"

n'est qu'un successeur à titre particulier du vendeur; or il est de principe que lesSI,eces

seurs à litre particulier ne sont pas tenus des obligations de leur auteur. En nous
IOUS

que l'acheteur est obligé de respecter le bail consenti par le vendeur, l'art. 1743 Ilbail

donne donc à entendre que ce bail a fait naître un droit réel au profit du preneur. Le

1,81j

peut être opposé à l'acquéreur, au même titre que pourrait l'être une constitution de ser-

vitude, d'hypothèque ou d'usufruit, faite par l'aliénateur.
'eIlPour que l'argument ffit péremploire, il faudrait que l'art. 1743 ne pût s'expliquer qort

admettant la réalité du droit du preneur; or on peut en donner une autre explicatif" erd

simple, qui se concilie parfaitement avec la personnalité de ce droit, et l'argument Per

ainsi presque toute sa force. Dans notre ancien droit, il n'était pas
contesléquelefildu

au moins quand il n'était pas à long terme, ne fît naître qu'un droit personnel au
proJulsé

preneur; on en tiraitlogiquement cette conséquence'que le preneur pouvait être
exptu/'

par l'acquéreur de la chose louée. Vente passe bail; successor parlicularis no,,lelletul,
stare colono, disent de vieux adages. Cependant l'acquéreur pouvait être obligé de respait
ter le bail, et même de l'entretenir, c'est-à-dire de remplir les obligations qu'il

imposle.

au bailleur, en vertu d'une clause du contrat, qui vraisemblablementétait très fréquente-
Quand une clause devient de style, le législateur la sous-entend volontiers dans les ac,
et c'est tout simplement ce qu'il a fait dans l'art. 1743.

II'L'art. 1743 peut donc très bien s'expliquer dans la théorie traditionnelle de la perso"'
nalité du droit du preneur. Ajoutons que de nombreux textes supposent cette personna-
lité. C'est d'abord l'art. 1709, qui, reproduisant la définition de Pothier, nous dit que« Le

louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à fairejouir l'autrege
Même langage dans les art. 1719 et 1720, qui nous représentent le contrat de louage

comme n'engendrant que des obligations à la charge du bailleur et par conséquent
unIl

de créance, donc un droit personnel au profit du preneur. Voyez aussi l'art. 1722. Enfin,

si le preneur avait, comme on le prétend, un droit réel, il aurait une aclion réelle pourle
défendre, une sorte d'action confessoire contre tous ceux qui mettraient obstacle ason
droit de jouissance, et il aurait qualité pour défendre à tout procès concernant la chose
louée; or nous voyons précisémentle code civillui refuser l'action réelle tant en défen-
dant qu'en demandant. V. art. 1727. Cpr. Lyon, 1er juil. 1881, S., 83. 2.212, D., 82.2. 23

948. De cette prémisse nous tirerons plusieurs déductions.
, é-1° L'acheteur est obligé d'entretenirle bail consenti par son vendeur, c'est-à-dire dXe-

cuter envers le preneur les obligationsque le contrat imposait au vendeur : comme contre-
partie, l'acheteur a le droit d'exiger du preneur l'exécution de toutes les obligations qlle



llnfOSe En un mot l'acheteur est subrogé au vendeur quant aux droits et auxauCOntI's SUan' Dans le système de la réalité du droit du preneur, on décidefairejoulre
que l'acheteur est seulement tenu de laisser jouir le preneur, mais non de lejouir.

20 Les'louéepeJugements, rendus au profit du bailleur relativement à la propriété de la choselouéepeu être invoqués par le preneur, et en sens inverse on peut lui opposer les juge-menisreS
contre le bailleur. Au contraire, si l'on admet que le preneur a un droit réel,30Le jac

que la chose jugée avec le bailleur n'a pas d'autorité pour ou contre lui.seUrsu droit du preneur étant personnel, il ne peutl'opposer qu'au bailleur, à ses succes-SeursUni-versels,
et à l'acquéreur de la chose louée en vertu de l'art. 1743. Si au contraireindislin-1 au Preneur un droit réel, il faut lui permettre de l'opposer à toute personnebaildeelement,

de l'invoquer contra quoscumque. Notons toutefois que s'il s'agit d'unbaildejUS
dix-huitans, ilne sera pleinement efficace à l'égard de l'acquéreur de l'im-l'ailoPéonnéàbailqu'autantqu'ilaura

été transcrit avant que l'acquéreur ait lui-mêmelaitopérer]
transcription de son titre. Autrementle bail ne pourra être opposé à l'acqué-reUrpour Plde dix-huit ans. V. les art. 2-4° et 3 combinés de la loi du 23 mars 1855,LaplmOdifIé

sur ce Pointl'art. 1743. Lyon, 23 nov. 1902, D., 06.2.423.Lapiup
des auteurs tirent encore de notre principe cette conséquence que le droitSOUtienteur

est mobilier même quand il s'applique à un immeuble. M. Colmet de Santerresoutient
Conlraire avec une très grande force que les deux questions sont complète-entindépendantes

l'une de l'autre, et, tout en admettant la personnalité du droit du pre-ilOnned'excellentes
raisons pour prouver que ce droit est immobilier quand il

immeuble. Nous n'entrerons pas dans ce débat. Cpr. Riom, 12 nov. 1892,D., 94 o , 7, et la note de M. Glasson.DejQnfUeS
ann^es s'écoulèrent après la promulgation du code civil, sans que nul son-àktL' ^oclrine traditionnelle de la personnalité du droit du preneur. C'estrOPion ul le premier a soutenu la thèse étrange de la réalité. Elle a subi le sort qu'elledanslada

cour de cassation l'a répudiée sous la présidence de Troplong lui-même, etdarlsla 80clrlne elle n'a trouvé que de rares adeptes. Cpr. Cass., 16 juin 1880, S., 80. 1.D
8y 1. 428.Aujourd'hui la question semble ne plus pouvoir faire de doute. Endisant

que le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel, l'art, 1er de la loi du^juin ioa reconnaît implicitementqu'il n'en est pas de même du bail ordinaire.

SECTION II

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A LOYER

J
Obligations particulières du preneur à loyer.

d' ,- Lal't.0 accorde au bailleurà loyer, pour la sûreté desSeSCl^ances
que le contrat de bail fait naître à son profit, unPpivi|,^

Sur tous les meubles garnissant la maison louée. En vue1)t
Exercice de ce privilège, l'art. 1752 dispose: « Le loca-

n alf'equi
ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut êtrep.xpul",» e .se, a moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondredul°'^e>'

Par exemple une caution ou une hypothèque.i-enr
Ol' est réservé au locataire qui, après avoir garni les lieux loués de meublesSuffisants ait disparaîtreces meubles. Cpr. trib civ. de la Seine, 10 août1909, S., 10.2.156.ca8OÙ le locataireannoncerait l'intention de vendre toutes les marchandises garnis-Santles leux loués sans les remplacer, le locateur peut demander la nomination d'unSantepoe v, de percevoir les prix des ventes jusqu'à concurrence d'une somme suffi-santePOtirfaireraceàl'exécutiondesobligations

résultant du bail. Paris, 21 avril 1886,'D-'87-2-&2-eules
doivent-ils avoir une valeur suffisante pour garantir le paiement de tous



les loyers à échoirjusqu'à la findu bail?Laloi a omis des'expliquersurcepoint;Parc0
séquent, en cas de contestation, les juges apprécieront, en fait, si les meubles apportés par

le locataire dans la maison fournissent au locateur une garantie suffisante. Cpr. parl,
16 fév. 1909, D., 10.2. 152, S., 09.2.254.

II. — Le preneur est chargé en principe des réparations locatif
dont le besoin se fait sentir pendant la durée du bail. L'art. 1754

en donne une énumération qui n'est nullement limitative: «
Les

» réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est

» tenu, s'il n'y a clausecontraire, 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 cheminees,

» — AIl recrépiment du bas desmurailles desappartements et autreS

» lieuxd'habitation à la hauteur d'unmètre; — Auxpavés et caf
» reaux des chambres, lorsqu'il y enaseulement quelques-unsde
» cassés, - Aux vitres, à moinsqu'elles ne soient casséespat
» grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure,

» dont le locataire ne peut être tenu;- Auxportes, croisées, plall

» ches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et

» serrures 1). Il ne s'agit pas des réparations locatives qui étaie»1

à faire lors de l'entrée en jouissance du preneur, et dont la cause

par suite ne saurait lui être imputée; nous savons que l'art. 172
al. 1 les met à la charge du locateur. La loi veut parler de ceUcs

dont le besoin se fait sentir pendant la durée du bail; elle les Ille

à la charge du locataire, parce qu'il ya lieu de présumer qu'clles
ont été occasionnées par un défaut de soin qui lui est imputait*
Mais cette présomption est susceptible d'être combattue par
preuve contraire, que l'art. 1755 réserve formellement en ces ter'
mes : « A tienne des réparations réputées locatives n'est à la charg6

» des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétUste

» ou force majeure ».
,'z

« Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur s 1

» n'y a clause contraire » (art. 1756). Il en est autrement du ramonage des cheminées,
t950. Durée de certainsbaux à loyer, lorsqu'elle n'a pas été expressénent

déterminée par les parties. — Nous nous bornerons sur ce point à transcrire les aI"

1757 et1758.
ART. 1757. Le bail des meubles fournispour garnir une maison entière, un

corpsde
logisentier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé faitpour ladurée

ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres apparteme/l,
selon l'usage des lieux.

'téART. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand it aa
fait à tantpar an; — Au mois, quand il a été fait à tant par mois; — Au jour,

s
été fait à tant parjour. — Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, Pw

mois ouparjour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
t951. Tacite réconduction.—« Si le locataire d'unemaison ou d'un

appart&ne>l

» continuesa jouissanceaprès l'expiration du bail par écrit, sans opposition dela
» part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terms X'i
» par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après Il



ljlJe,ene (Onlé suivant le délai fixé par l'usage des lieux, (art. 1759). Ce texte appli-(^Ueienac'sant
son étendue, le principe posé par l'art. 1738.9gg

Itésiliation
par la faute dulocataire.- « En cas de résiliation parlafaute

Locatail'e, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps néces-Il (lel' la l'elocalion, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pti résulter95us."
(art" 1160). Cass., 8 mars 1910, S., 10. 1. 511.953

~P°sition particulière. — Une loi romaine célèbre, ia )oi ~;</e, ou plutôt.fJiaetae'DlPOsition particulière. — Une loi romaine célèbre, la loi Aide, ou plutôtlairedeJ(L.3.C.,
De lac. et cond., IV, 65;, autorisait le propriétaire à expulser son loca-rebâlir.

la maison louée, lorsqu'il en avait besoin pour son usage personnel ou voulaitlarebàtir.Lesi.lence
du code civil aurait suffi peut-être pour abroger cette disposition, queancien

droit avait admise et même étendue, bien qu'elle portât une atteinte assezaPorléllfiée
a1 grand principe de l'irrévocabilité des conventions. Un excès de prudenceaPorléjeSislateur

à s'expliquer catégoriquement sur ce point. On lit dans l'art. 1761:1) Ul
ne peut résoudre la location, encore qu'ildéclarevouloir occuperpar lui-

lie la»iè»ieia
matson louée, s'il n'y a eu convention contraire ». Etl'art. 1762 ajoute : « S'ilaétécorvenu, dans le con^ra^ de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la"ïQisonî IIest tenudesignifiel'd'avance un congéaux époques déterminées par l'usage<leslie

SECTION III

IJES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BAUX A FEIUIE
9- t'~ code civil distingue deux espèces de baH à fe''n)c : /c

95<j ILecodecivildistinguedeuxespèces de bail à ferme : leol a fenne ordinaire, dont le prix consiste en une somme d'argenteen Unc quantité fixe de denrées, cent hectolitres de froment par
la l' e' et le bail à co lonat partiaire ou co lonage partiaire, quele01appelle

aussi quelquefois bail à métairie (art. 1829), dans16Ifruits
se partagent, d" irement par moitié, entre le1euret

le colon.

I. Du bail à ferme ordinaire.

1.Obligationsparticulièresdubailleur.
955.

a- — Le bailleur d'un fonds de terre doit délivrer la con-tenance —LebaUteurd'unfondsdeterredoitdé livrerlacon-llCe lnlquee au contrat, et n'est tenu de délivrer quecette
Couj Les conséquences de l'erreur en plus ou en moins,quiduraitété

commise par le bailleur dans l'indication de la con-du fonds, sont réglées par l'art. 1765,ainsi conçu: « Si,(lans
Un bail a ferme, on donne aux fonds une contenance moin-

»de ou plus gl'ande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à1)il?mentation
ou diminution de prix pour le fermier, que dansn^? cas et suivant les règlesexprimées au titre de la Vente». IlCdoncapplicluer

les art. 1617 à 1623 (supra, n. 761 à 768).ç 2 fév- 1891, D., 91. 1. 267,S.,91. 1. 80.b.-
Le bailleurest obligé de sou ffrir une diminution pro-,.uueleduprixdubail

lorsque, par suited'un cas fortuitquii1
à sa charge

et qui se produit avant que les fruits
"O'ent

séparés
de la terre, le fermier est privé de la moitié au moins



d'une récolte; à moins cependant qu'il ne soit ind emnisépa''*eS
récoltes antérieures, ou qu'ilne se trouve l'être à la fin du bad eU

appréciant toutes les récoltes dans leur ensemble.
La loi établit à cet égard les règles suivantes:

¡'¡lits,ART. 1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des ledu
ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie

proportionnelle1
prix de la location. — Il ne pourra prétendre aucune l'emise, si la perte est moin>e
de moitié.

bail,ART. 1769. Si le bail est fait pourplusieurs années, et que, pendantla duréedu rer
la totalité oula moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le ¡Ísé

mier peut demander une remise duprix. de sa location, à moins qu'il ne soit
illde:ll;ne

par les récoltesprécédentes - S'il n'est pasindemnisé, l'estimation de la remise«
peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de tone
les années dejouissance; - FAcependantlejugepeutprovisoirementdispenserleP*'
neur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

ART. 1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque laperte des fruitsallie
après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au

propriétaireu'1
quotité de la récolle en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part dea
perte, pourvu que lepreneur ne fûtpas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte-

— Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommafl
était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

,sse,ART. 1772. Le preneurpeut être chargé des cas fortuits par une stipulation e:rplêle,
ART. 1773. Celte stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels q»egree'

feu du ciel, gelée ou coulure. — Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordi»aj,eS
tels que les ravages de laguerre, ou une inondation, auxquels lepays n'estpas

o',dilla'-

rement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargéde tous les cas fortuits prévuso* •

imprévus
taleIl résulte de ces textes que cinq conditions sont requises pour que la privation

totale

ou partielle d'une récolte, résultant d'un cas fortuit, puisse autoriser le fermier àrécla-

mer une diminution de son fermage.
ffi1° Il faut que le fermier n'ait pas pris à sa charge les cas fortuits. La loi explique

suffi-

samment que celle stipulation doit être considérée comme ne comprenant que les cas

fortuits ordinaires, à moins que la convention ne porte que le fermier se charge des caS

fortuits prévus et imprévus (art. 1772 et 1773).
fois2° La perte doit être survenue avant que les fruits fussent séparés de la terre. Une fois

récoltés, les fruits sont devenus la propriété du fermier, et, s'ils périssent, ils
peiIIge

pour son compte, d'après la règle Respérit domino. Il en est autrement dans le coloot0
partiaire : les fruits recueillis appartenant alors par indivis au propriétaire et au COQI
leur perte fortuite serait naturellement supportée par l'un et par l'autre, chacun dans a
mesure de son droit.

vait3° Il faut que, dans la même année, la moitié au moins de la récolte, que le fonds dedaot

normalement produire, ait été enlevée (art. 1769 et 1770). Ainsi le fermier, qui,
pefor

toute la durée d'un bail de neuf ans, n'aurait recueilli, chaque année, par suite de casfor-
tuits, que deux tiers de récolte, n'aurait droit à aucune indemnité.

ix40 La perte, quelque considérable qu'elle soit, ne donne jamais lieu à une remise du Pes

au profit du fermier, si elle se trouve compensée par l'excédent des récoltes précédentes
appréciées dans leur ensemble et en prenant pour terme de comparaison le produit moyeD
du fonds.

.-
oe5e En supposant que la perte de plus de moitié, subie parle fermier sur la récolte 1C.

année, ne soit pas couverte par l'excédent des récoltes précédentes, le droit à une réduc-
tion du fermage n'est pas encore irrévocablement acquis au fermier qui

peutseulenfe°
obtenir provisoirement du juge la dispense de payer une partie du fermageproportion-
nelle à la perte subie. Pour le règlement définitif du droit des parties, il faut

atteodrer
fin du bail. Alors on fera la somme des produits de toutes les récoltes perçues par leduit
mier pendantla durée de sa jouissance. Si cette somme est égale ou supérieure au

pro



sée, U fnds pendant toute la durée du bail, la perte subie par le fermier est compen-diminutl.dOll
payer inlégralement ses fermages. Dans le cas contraire, il a droit à uneCOlilpelt'on proportionnelle à l'importance du déficit : c'est ce que la loi appelle faire lacompeniSCt'î,0?l
de toutes les années dejouissance. Alger, 13 déc. 1892, D., 94. 2. 407.trois'EClau'ons

par un exemple ce qui vient d'être dit sous les n. 4 et 5. Bail pourm°yennan''
10.000 fr. par an, d'unvignobledontleproduitmoyenest desecOndques

de vin par an : ce qui représente 300 barriques pour les trois années. La^onde
année, ie fermier ne récolte que 40 barriques de vin, par suite d'une forte cou-lure.

jj subit donc une perte de plus de moitié. A-t-il droit à une diminution proportion-nel|eiferma&e?
Cela dépend.pen.

s I première année, il a récolté 160 barriques de vin ou plus, la perte est com-pensée.1ila
droità aucune diminution du prix de ferme. Et cela, alors même que laditeme

année se solderait par un déficit, s'il est inférieur à la moitié: solution qui, soitditen Psnt, est difficile à justifier dans le système de la loi.
,

b.-Sil'on
suppose que la première année n'a donné que 110 barriques de VIll, le défi-citdelaHuxiemeannéen'estpascompensé;lefermiereslencoreenpertede30barri-

àlinenal'alivemenl
au produit moyendufonds. A-t-il un droit irrévocablementacquisà"nejjnUlu^on

proportionnelledu fermage, soit à une diminution de 5.000fr. ? Non; leLesdetseulemenl
l'autoriser à suspendre provisoirementle paiement de cette somme.^esdroi'tS

des parlies ne pourront être définitivement réglés qu'à l'expiration du bail :'°utdé>a
résultat de la troisième année. Supposons que la troisième année aitdonné

fermier une récolte de 150 barriques. Le fermier a donc perçu 110 barriques laPremière
année,40 la seconde et 150 la troisième : total 300 barriques, chiffre précisémentégai

au 0uit moyen du fonds pendantla durée du bail; la perte est compensée, le fer-duitdoi payer intégralement ses fermages. Si au contraire la troisième année n'a pro-dmtpar hypotèse
que 140 barriques, le fermier se trouve être en définitive en perte delques;

il aura droit à une diminution proportionnellede son fermage, soit1.000 fr.

2. Obligations du preneur.

<i
;a• — L'art. 1766 énumère toute une séried'obligationssi
ccomplssement pourrait,suivantles circonstances (exprés-s°ts
qui laissent au juge une certaine latitude d'appréciation),entIler la résiliation du bail:

(1
Si le preneur d'un héritage l'lirale

pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son
t) Station, s'ilabandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon»pèredefamille s'ilempmea choselouée à un autre usage que
»tue (' He a été destinée, ou, en général, s1 nexeclfe pas
Il le clausesdu bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bail-»IP>celui-ci

peut, suivant les circonstances, fairerésitier le bail.
1) - En

CaS de résiliationprovenantdu fait du preneur, celui-ci
est tenu 1 d 'A , .¿ {.

»esttenu des dommaJqes et intérêts,ainsiqu'il est dit en l'arti-cle1764»
En ilIlposant

au fermier l'obligation de garnir la ferme des bes-liauUs^ens^esnécessairesàsonexploitation,lelégislateur
neest pas seulement proposé pour but d'assurer la bonne cultureterres;il

a voulu en outre garantir l'exercice du privilègedio('é,
au bailleur par l'art. 21021°. Cette même vue a dicté ladis1 ion de l'art. 1767, ainsi conçu: « Tout preneur de bien

1) ¡"n'al.
,

, .", , ,esl tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le



» bail»; car, s'il engrangeait ailleurs, le bailleur, qui a
priIcIte

sur la récolte de l'année (art. 2102-1°), n'aurait plus cette récoIe

sous sa main et pourrait voir son
privilègecompromis:notaul,

ment des détournements pourraient plus facilement être coinrï>,s à

son préjudice.
d toll5b. — (1

Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de 101is

» dépens, dommages et intérêts,d'avertir le propriétairedes«sur'
» pations qlll peuvent être commises sur les fonds. — Cet

averti

1) sement doit être donné dans le même délai que celui qui est
1').

» en cas d'assignationsuivant la distance des lieux» (art. 1^"
Le propriétaire a grand intérêt à être informé des usurpatIoé
commises par les voisins sur son domaine et à en être

inforIïje

promptement; car, au bout d'un an, l'usurpateur aurait acquISs
possession légale, ce qui lui assurerait le rôle de défendeur dans

le procès où se débattra la question de propriété, et rejetterait i-
conséquent la preuve sur le propriétaire obligé d'agir en revend1

cation.
3. Durée des baux à ferme.

959. Nous avons vu que le bail à loyer est censé fait pour u
temps indéfini, lorsque les parties n'en ont pas fixé

conventi°I1Iie,
lement la durée; le bail se continue donc tant qu'il n'y a pas été

misfin par un congé (supra, n. 941). Il n'en est pas de
mêmedu

bail à ferme : la loi en fixe la durée au temps nécessaire pour (lu"

le preneur recueille tous les fruits de l'héritage, lorsque les partIe:

ne se sont pas expliquées sur ce point; et telle est en effet leuf

volonté probable. L'art. 1774 al. 1 dit à ce sujet: « Le bail, sanS

» écrit,d'un fonds J'ural, est censé fait pour le temps qui est nceSe

» saire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'hérité
» affermé ».

leLes mots bail sans écritdésignent ici, comme dans larti^
suivant, tout bail dont les partiesn'ont pas fixé la durée parun
convention expresse, écrite ou verbale peu importe.

,La loi ajoute : « — Ainsi le bail à erme d'un pré, d'uneviff^'
»et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en

entierdo^s

» le cours de l'année, est censé fait pour un an. — Le bail des

»terres labourables, lorsqu'ellessedivisent par soles ou saisons, eS2

»censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles» (art. 1774 al. 2

et 3).
tLa division en soles ou saisons correspond à un

aménagement
des terres au point de vue de la culture. Par exemple, dans c""
taines contrées — ce ne sont pas celles où l'art agricole a

fait e
plus de progrès —, les propriétaires divisent leurs héritages etl



deIS 0es, c'est-à-dire en trois parties égales, dont chacune, à tourdeP6,1
est consacrée à la culture du blé, puis l'année suivante àcelledes

111611118 grains et se repose la troisième année. Le bail sansécrit d'tin fonds ainsi aménagé sera censé fait pour trois ans, parcedoee délai est nécessaire pour que chaque partie du fonds aitd , Ce qu'elle est appelée à produirepériodiquement.Qn VOlt que le baildesfonds ruraux a toujours un terme fixe,quiest déterminé par la convention expresse ou présumée desloles. De là résultent deux conséquences.»d IlLe bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse»deplein droit à Vexpiration du temps pour lequel il est censé fait,
Se On l' ,
20 art^eprécédent» (art. 1775).

1)

e' t, à rexpiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et
» ,s,t ^a}ss<!

en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'elfet est
» l'article 1774

1)
(art. 1776).Le ot ecrits est de trop dans ce dernier article; car tous les baux de biens ruraux sontlégale Oe sensu, puisque la durée en est toujours fixée par la convention expresse oulégaleent

présumée des parties; tous par conséquent sont susceptibles de la taciteréconH,l0n
n. 944, al. final). A moins qu'on ne dise que cette épithète a étéeiflpjo

Pour exclure le cas où il aurait été expressémentconvenu entre les parties quelebailh'nc^n™ent>
jusqu'à ce que l'une des parties ait donné congé à l'autre: iles1 bien éVIdent que la tacite réconduction ne pourrait pas s'opérer dans cette hypothèse.

t DI'oil8 et devoirs respectifs du fermier entrant et du fermier sortant.

de
baux de biens ruraux expirent ordinairement à la finpenovembre.

Le nouveau fermier qui doit succéder à l'ancien nePeut pas attendre jusqu'à cette époque pour commencer ses tra-
vftu.^ deCulture et d'ensemencement autrement il ne pourrait paspréf0'6' la récolte des grains qui se sèment avant l'hiver. Aussil'art1777dispose-t-il

cc
Le fermier sortantdoit laisser à celui

9'ft ¡,
,

9ut il succède dans la culture, les logements convenables et()7esfacilités
pour les travaux de l'année suivante; et récipro-»quement, e fermier entrant doit procurer à celui qui sort les

» ;genlcnts
convenables et autres facilités pour la consommation»des ages, et pour lesrécoltes restant à faire. - Dans l'un ete cas, on doit se conformer à l'usage des lieux

1)
(1).Cettedisposition

est complétée par celle del'art. 1778,ainsi
conçu Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais

e l ann , '1
) pe,Sz

les a reçus lors de son entrée en jouissance; et
» rnénîe il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les»retenirsuivantl'estimation».—

C'est une véritableexpropria-'ur'
Ulais il

Y a un intérêt public en cause, celui de la bonne cul-lBre des terres, et c'est pourquoi la loi l'a autorisée.1 -dePaixsur Points trib. de Saint-Calais, 3 avril 1908, et Angers, ) mai 1909, S., 09. 2.198, et trib.de Paix de eJulf,3fév.1909,D"OU.2,323.



II.Ducolonage partiaire.
961. Le législateur du code civil n'avait consacré au

col'->N<l0e

partiaire que deux articles ainsi conçus: « Celui qui cultivesousa
d" d, 1 j" 1 b * t ui ,oUS'» condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut nisotl\

» louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément
accoidv

» par le bail
1)

(art. 1763). « En cas de contravention, lepropri^air6

•» a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné all;

»
dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail» (ar,

1764). V. aussi art. 1827 à 1830.
Ces dispositions étaient insuffisantes. De nombreuses coiit'0

verses s'étaient élevées sur la nature du colonage partiaire, sur les

droits du bailleur, sur les causes de cessation du contrat. la
durée du bail l'ait sans écrit,..Une loi du 18juillet1889, intitulée-
Loi sur le Code rural (Titre IV. — Bail à colonat (1)

partial'
est venue résoudre presquetoutes ces difficultés. Nousalloll:
reproduire le texte de cette loi, en l'accompagnant de quelque
observations.

le962. ART. 1ER. — Le bail à colonal partiaire ou métayage
estle

, t lJOlncontrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet p°lt1

un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver su11*
le

condition d'en partager les produits avec le bailleur.
= Le POSSESSEUR d'un héritage rural. Le bail à colonage pai

peut être consenti, non seulement par le propriétaire,niais
par l'usufruitier, ou même par le fermier d'un domaine, q111 l
donne une partie à exploiter à des métayers. C'est

préciséniel*

parce que le propriétaire n'est pas seul à pouvoir consent
irunhaI

à colonage partiaire que l'on a substitué, tout à fait à la hu d,

notre texte, le mot bailleur au mot propriétaire qui figurait d"
le projet du gouvernement. ï= Le REMET. Cette formu l e pourrait donner à penser

quele
à colonage partiaire est un contrat réel, comme le prêt,le dépôL."

or c'est très certainement un contrat consensuel.
— Pour un certain temps. Le législateur consacre ainsi pa>' 0

dispositionexp resse leprincipeposé par
laloidu18décembre1^9»

encore en vigueur, qui prohibe le contrat de location per'pétUele,
admisdans notre anciendroit.

Quelleestlanature dubailà colonage partiaire? Est-ceun
Est ce une société? Ou bien un contrat sui genel'Ù? La questtf11

est très importante au point de vue des règles à appliquer à n
(1) C'est colonage qu'il aurait fallu dire. Le motcolonat désigne une condition particulière tr::et

sonnes, disparue depuis les premiers temps du moyen-âge, et qui était intermédiaire entre la hbertt t

l'esclavage. V. le dictionnaire de Littré.



sells H* e Disait les auteurs etla jurisprudence(1). En quelsens le Uouveau législateur l'a-t-il résolue? Les mots bail, bailleur,prpn'flgut'entdans
la définition légale denotre art. 1, sem-Ilal111Idlqur

que, dans la pensée du législateur de 1889, le con-des Iul nous occupe est un louage. Mais il résulte très nettement(je>'P°Hs
et des discussions auxquelles la loi nouvelle a donnéjjef'"e

le bail à co l onageparliaireaétéconsidéré comme un-COi'a^s"*Qfneris,participant
àla foisdu louage et de la société,

etqui est ('pgipal'des l'ègles particulières. Quelles sont ces règles?P'l'O(nouvcllelesformulc.AcetéQ'ard
te législateur de 1889 n'a

laloi
ll0Uvellelesformule.Acet égard le législaleur de 1889 n'a

guè ° dit que (< coc^fier les régles les plus universellement adop-téesenpatièredemérayage» adop-téesfn,n,^tièredemétavag~e
».l - Les fnills et produits se partagent par moztlP,nU a SI' l »

-a slipntalion ou usage contraireS'iln'!/
a stipulationcontraire. Ainsi on peut convenir queOlt paragcl'ont.

dans une proportion autre que la moitié,ouj^Cer^a*nsproduits
seront attribués en totalité soit au pro-

prétaire,soit ail co t on, oufluepropriétaireprélèveraavant--fige
une portion des fruits pour le paiement des impôts.

locale''Hsaye COfitraire. Ces usages varient à l'infini suivant les
()ca!ttés.
InlenSl,

01) appliqu d'abord la convention des parties; si elle este<°nyeréfère
à l'usage des lieux; enfin, à défaut d'usageC0Us(°naPP'ifIueletextedela

loi.
"II:!' 1

(tit bail [- Le boiLLeUl' est tenu à la délivrance et à la garantie des objets comprisaubail.
Il doit b' /oM~c.'? /es", y)<?M~e?i/l" Mecp.s'-Ildoitfaire aux bâtiments toutes les réparations qui peuvent devenir néces-s«i)'esy
Ollie/olS, Les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont occasion-r/(sar.

la vélusié, ni par force majeure, demeurent, à moins de stipulations ouA.1t!, 4lie, àla charge du colon.Atif4 e Preneuv est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, enfialiollssastnation
qui lui a été donnée par le bail: il est également tenu des obli-mi0ns eci,ées Pouv te fel'1niel'pco' les articles 1730, 1731 et 1768 du code civil. —Ilrépontirfe^l-ncendie,des

dégradalions et des pertes arrivées pendant la durée du bail,iloii'squ'il
ne pl'Ollve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en'J°" Père rfçe famille (2). —Il doit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent

1) L
COUr d ','(1)Lacourde uassationa jllgélei8 juin1802(D..92.1.417,S., 92.I.il?quelebailacolonage

art al etl'e 'd'
l'artiaire(j^Cconsidérécommeunlouageavantlaloide1889.D'oùlaconséquencequeles
ai^-'715eti'rc'a'sapreuvedubailluiétaientapplicables.I.aloide1889paraissantavoirconsi-
dérélebailà

°0na&e partiairecommeancontrat suigencris,etayanténumérélesdispositionsdu titreouage qu Ulsont applicables(art. 4, 7et13;,sansfairefigurerdanssonénumérationlesarticles
relatifsà

la
6UVeC'U1>ail'nousenconc|uonsquelebailàcolonagepartiaireestaujourd'hui lesarticlesdrOitCOlnrnunuveduhail,nousenconcluonsquclebailàcolonagc

7fév.1895,D..95.2.488. le

La m..
en ce qui concerne la llreuve, En sens contraire, Alger, 7 fév. 18HI, D.. ':1.88,

1art.li3;!a"¡HHlté du colon quant à l'incendie se trouve ainsi être moindre quecelle imposée parnItiondeunemalsoll.,
Tandisque celui-cin'échappe à la responsabilitédel'art. 17:0qu'àVtcedeCOnstru

prouver que l'incendie a été occasionné par un cas fortuit ou de force majeure ou par un
d;lachoseenClon,il

su^l'a au colon partiaire de prouver qu'il a « veillé à la garde et à la conservationLItrt1
en on Père de famMe ».Grenoble, 18 mars1908, D., O(!.) 198, S., 09. 2. 251, et Cass.,909 D ami e ». Ieno e, 0 man ti,. 1('" ,_. -" ,e .aS8.,

wt-
1909'n•,11.

1. 285.



dans les héritages qui lui sont confiés, etrésider dans ceux qui sont affectésà 1,11ebi'lation.
ART. 5. - Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction

gen(all):'
l'exploitation, soit pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des

besli,"lX.

L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la
convention0

défaut de convention, par l'usage des lieux. — Les droits de chasse et de pêche
1

au propriétaire.
964. ART. 6. — La mort du bailleur de la métairie ne

?'ésOl"Pas

le bail à colonat, — Ce bail est résolu par la mort du
preiieili,9.16

jouissance des héritiers cesse à l'époque consacrée par l'usage des

lieux pour l'expiration des baux annuels.
La question que résout l'art. 6 était très controversée. Le "0"

veau législateur, dans la solution qu'il adopte, applique les

règles

du louage quant à la mort du bailleur (art. 1742) et cellesde
société quant à la mort du preneur (art. 1865-3°). Cela s'expia
Envisagé par rapport au preneur, le contrat est fait initié"Pf
so/w], comme le contrat de société: le bailleur a pris en

coiisi
rationl'aptitude professionnelle du colon et surtout son

hoUOI't'el'

lité; il est naturel que sa mort mette fin au contrat : son
lus

n'offrirait peut-être pas les mêmes garanties. Le contrat ilIlI)llls
le même caractère de personnalité si on l'envisage par

rappod,(l
't' qu cbailleur. Le colon a traité bien plus en vue de la

proprteeet.
vue du propriétaire. Pourquoi donc la mort du propriétaire 11
trait-elle fin au contrat?

'l'el'965. ART. 7. -S'il a été convenu qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait Icot!gé

celle résiliation ne peut avoir lieu qu'à la charge par l'acquéreur de

donne)c-
suivant l'usagedes lieux. — Dans ce cas, comme dans celui qui estprévupal letiel..-

nierparagraphe de l'article précédent, le colon a droit à une indemnité Po les

impenses extraordinairesqu'il a faites, jusqu'à concurrence du profit
quIlaUIsttl"

en tirer pendant la durée de son bail; la résiliation en cas de vente, est régie aU

plus par les art. 1743, 1749, 1750 et 1751 du code civil.
't ,¡¡its

ART. 8. - Si, pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris
sontdétt-ls

en totalité par cas fortuit, le bail est résiliédeplein droit. S'ils nesont détruitsqti
partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations et les dépenses

ilécossaire.s

pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleurpeuvent, dans ce
cas'ssUi

vautlescirconstances,demanderlarésiliation.
—

Silarésiliationestprononcé^

requêtedubailleur, lejuge appréciera l'indemnitéquipourraitêtredueau pre
conformément au deuxièmeparagraphe de l'article 7 de la présenteloi.. de

ART. 9. — Si, dans le cours de la jouissancedu colon, la totalité ou une Pa'
liede

la récolte est enlevéeparcasfortuit, il n'a pas d'indemnité à réclamer du
batl

Chacun deux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
'L Sl;1'

les
ART. 10,-Lebailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code CIVI 'flellt

meubles, effets, bestiaux, etportionsde récolte appartenantau colon, pour
lepo.le

du reliquat du compte à rendrepar celui-ci.
o

"Jlpte
ART. 11. - Chacune des parties peut demander le règlement annuelduc0y

d'exploitation. Le jugedepaixprononce sur les difficultésrelativesaux
ar/ICappel

compte, lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées, sans
tipel

lorsque l'objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence gen--
dernierressort,etàcharged'appel à quelque somme qu'il puisse s'élever (l)-

(1)Cpr.L.12juil.1905,art,.3infine.



statuesu>>/vuc^esregistresdesparties-,
il peut même admettre la preuve testi-}n°niateo"/le3u9econvenable.

ART.12.-
Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq(U>S'àt)a<r11f'e^as°rtieducolon.

Rr.13--
Les dispositionsde la section première du titre du louage contenues dans^'article17i8'

et dans les articles 1736 à 1741 inclusivement, et celles de la section3m'e'contenues
dansles articles 1766, 1777 et 1778, sont applicablesauxbauxàcolonatpartriaire.Cesbauxsonten

outre régis, pour le surplus, par l'usage
deslieux.

/e ~K)'/) <A'
, pK/' r~sa~crilesarticles

que lelégislateur déclare ici applicables ne figurent pas les art. 1774tantàlactlIfs
à la durée des baux faits sans écrit. Et il résulte des rapports présentéscOncluonslambre

des députés qu'au sénat que cette omission est intentionnelle. Nous enPartiepe
tque le bail à colonage partiaire fait sans écrit dure indéfiniment. Mais chaqueUSages

peut y 1eltre fin par un congé donné conformément aux usages locaux. Or cesusagesdéterminentengénérall'époquedel'année
où les baux prennent fin, par exemptelaSaint-Michel,etletempsd'avanceauquelle congé doit être donné, par exemple troismoisàrVanCe"

Arg, art. 1736, déclaré applicable par notre art. 13, et de la partie finalede
ce tn(\ITle art. 13, ainsi que de l'art. 6 de la loi. Cpr. Cass., 3 mars 1902, S., 03. 1. 265.

SECTION IV

DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE* Lehail emphytéotique est un contrat de défrichement etIl
permet au propriétaire de terrainsincultes, dontete, en va leur exige de longs travaux entrepris avec intelligence

Pl'e'prIt de suite, d'cn tirer parti sans faire d'avances de fonds. Lepreneur
P~ bai)emphytéotiques'engageeneifetà f i re à ses

Pi'eiig1Parbailemphytéotiques'engageen
effet à faire à sesplates tl'avaux d'amélioration nécessaires, notamment a défricher,tlneller,

conslt'uire, Le plus souvent il s'oblige en outre à payerUnere^evance
modique appelée canon. Comme contre-valeur il

"Cftulert le droitde jouir de la chosependanttouteladurée duI)ail(Il"estordinairementfortlongue.Cedroitdejouissancepar-
senllrsappelleemphytéose

(de É[J.<punuQ'tç qui signifie l'action deSeHer
Ou de planter). A la fin du bail, le propriétaire reprend sontei-.pConsidérablement

amélioré.'v"ûus
aVons vu (t. 1, n. 1291 bis) que, sous l'empire du code', civil, la uature du droit d'emphytéose était contestée. Une juris-pruden?eConstanteconsidérait l'emphytéose commeundroit réelCoris hypothèque. Cettejurisprudence a été législativementdontIree Par la loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique9rt 1 porte : « Le bail emphytéotique des biens immeubles<0nfè
aU preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; cesaisie

être cédé et saisi dans les formes prescrites pour laqui *nim°bilière
». Il n'en est pas de même du louage ord inaire,ne

Collfère au preneur qu'un droit personnel de jouissance.Cest Ue différence fondamentale entre le louage emphytéotique



et le louage ordinaire. Il en résulte notamment que, tandis que le

bailleur est obligé de fairejouir le preneur dans le bail Ol'dina:
il na pas cette obligation dans le bail emphytéotique; il est seue
ment tenu de laisser jouir l'emphytéote, c'est-à-dire de ne rIe
fairequipuisse entraver l'exercice de son droit de jouissance. Dans

un cas, le bailleur doitjouer un rôle actif pour procurer au prenellr

la jouissance à laquelle il a droit; dans l'autre, il est seulellleTl

tenu d'un rôle passif.
Il y a d'autres différences entre le bail emphytéotique et le bail ordinaire. Voc les

principales. La durée du bail emphytéotique est plus longue que celle d'un bail °rdinS'
aULa redevance imposée à l'emphytéote est ordinairement moins forte que celle

impoS®aU

preneur dans un bail ordinaire. C'est que l'emphytéoteest le plus souventtenu de
réa1f

certaines améliorations qui n'incombent pas au preneur dans lebail ordinaire.
Etifili

tacite réconduction qui est admise dans le bail ordinaire est proscrite dans le bail etfPdu

téotique (art. 1 in fine de la loi du 25 juin 1902) : ce qui s'explique par
l'importance

bail emphytéotique.
i-965 ii. La loi du 25 juin 1902 sur le bail emphytéotique ne s'est pas bornée à

détea
ner la nature du droit d'emphytéose. Elle a résolu, et presque toujours dans le sens

leS

jurisprudence, de nombreuses questions controversées.Nous allons rapidement étudier les

dispositions de cette loi.
raC'965 III.Le bail emphytéotique, conférant au preneur un droit réel, présente le callac,

tère d'un acte d'aliénation, tout au moins de disposition. Aussi l'art. 2 de la loi du
2Jeu;(

1902 dispose-t-il : « Le bail emphytéotique ne peut être valablementconsenti que ParÙ%

qui ontle droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes î°Trne*OU

Appliquant ce principe, l'article ajoute : « Les immeubles appartenant aux mineursa
interdits pourront être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du cussi

seil de famille homologuée par le tribunal JJ. Cpr. art. 457 et 458. « Le mari pourra a
et

donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la feTOTO

l'autorisation de justice».
n-965

IV. Le bail emphytéotique, de même que le bail ordinaire, est un contrat conse
suel. Aucune forme particulière n'est donc prescrite pour son existence ou sa

vahdlla
en théorie rien ne s'oppose à ce que ce contrat puisse être fait verbalement. Mais

dansla

pratique, le contrat sera presque toujours constaté par un écrit soit aulhentique,
soit

sous seing privé, sans lequel il ne serait pas possible de remplir la formalité de la et
cription à laquelle le bail emphytéotique est soumis, comme on l'a vu t. I, n. 1291

bis,et

en l'absence de laquelle le contrat ne serait pas opposable aux tiers. bail
En ce qui concerne la preuve, une disposition formelle de la nouvelle loi

soumetlebail

emphytéotique aux règles du code civil pour la preuve des baux (art. 3). Les art. 1,
t

1716 seront doncapplicables.
965 v. A raison de sa nature particulière, le bail emphytéotique est

néceiren
un bail à long terme. La loi nouvelle a cru devoir déterminer le minimum et le

maXIser

de sa durée. « Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut
dép2).

quatre-vingt-dix-neuf ans; il ne peut se prolonger par tacite réconduction »
(art.

ldire
Fait pour dix-huit ans ou moins, le bail ne produirait que les effets d'un bail

Or
n'engendrant au profit du preneur qu'un droit personnel de jouissance, alors même tJa-

les parties auraient manifesté la volonté de créer une emphytéose. Fait pour plus ddqJile

tre-vingt-dix-neufans, le bail emphytéotique ne serait pas nul, mais sa durée serait relllle

à ce terme. Arg. an. art. 1660. Enfin le bail fait à perpétuité devrait être considéré COI

une vente faite moyennant une rente perpétuelle essentiellement rachetable. 'Hait
D'ailleurs remarquons que, pour qu'un bail soit emphytéotique, il ne suffit pas qu

rlef
été fait pour plus de dix-huit ans, il faut encore que les parties aient eu lavolonté dec
une emphytéose, et elles feront bien de s'exprimer clairement à cet égard en

emP*^

des expressions dont le sens ne peut présenter aucune équivoque, comme celles dem ,,



emPhytéolique.Dans le doute, il y aurait lieu d'admettre que les parties ontjouissaalre
Un bail ordinaire ne conférant au preneur qu'un simple droit personnel dePuissance

Droitsdel'emphytéote.
965Vl

L'emphytéote
a droit à l'entière jouissance de l'immeuble pendant toute lalesinnubll.A

la différence d'un simple usufruitier, il peut réaliser sur le fonds toutesdu innoi-'°nS
qu'il lui plaît, sous la seule condition qu'elles ne diminuent pas la valeurfond-veaux \,arl, 7), nolammenl transformer les anciens bâtiments, en construire de nou-veauxphngr le mode de culture du fonds. Il peut aussi acquérir au profit du fonds desderapas

el aclIves ou le grever par titre de servitudes passives pour un temps qui n'excè-^erapasja^Ur^G
bail, à la charge d'avertir le propriétaire (art. 9). Il profite du droitredevan

Pendantla durée de l'emphytéose (art. 10), et cela sans augmentation deladevance
quelque considérable que soit l'accession. Les droits de chasse et de pêche luiaPpartîe"nnentexclusivement.

Il a le même droit que l'usufruitier, mais pas davantage,SUrlesSl
minières et carrières (art. 12). Enfin, au cas d'expropriation pour causedUtilitéPublique,

l'emphytéote a droit à une indemnitédistincte de celle qui est attribuéeaupropriéL'aire.
CeluI-ci doit, à cet effet, faire connaître le droit de l'emphytéote, confor-dénientaUX

dispositions de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 (art. 11).C'estUnvu,
L'eillphytéote peut hypothéquer son droit pour le temps de sa durée (art. 1).de:san

mloyen pour lui de se procurer les capitaux dont il aura souvent besoin au débutexp 't
théquer.01ahon.

Une clause du contrat peut retirer à l'emphytéote la faculté d'hypo-^quer
965vu, J.emPhyiéote

peut consentir des baux sur toutoupartie des immeubles sou-jOUissanemphytéose.
Mais ces baux ne pourront en aucun cas dépasser la durée de la965cede

l'emphyléote. L'art. 585 n'est pas applicable.:saInOrlIX,L'emphytéole
peut céder son droit à titre onéreux ou à titre gratuit. Après

truit.
fruil, Son

droit passe à ses héritiers contrairement à ce qui a lieu pour un droit d'usu-

965
X 10 L'

Obligations de l'empltytéote.Q65x
lo emphytéoteesttenude toutes les contributionset charges du fonds (art. 8,al-965est

tout nalurel puisque toute l'utilité du fonds lui profite.Le preneur est tenu de toutes les réparations à faire aux bâtiments, mêmealenla Ions, et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les bâtiments qui exis-taieni
au moment du bail et ceux qui ont été élevés en exécution de la convention. Il estqUela tenu de reconstruire les bâtiments qui auraient été détruits, à moins qu'il ne prouve'adeslUCl'0n

est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, ou que le bâtiment9650Uéparle
vice de la construction antérieure au bail (art. 8, al. 2).civil(ar;l

30 L'emphyléote répond de l'incendie, conformément à l'art. 1733 du code96 o al.3).Conlra
° emPhytéote

doit réaliser les améliorations qui lui sont imposées par son
Attirât,pàp

exemple défricher, planter, construire. Toutes ces améliorations et même
f' 1 aura'l f
Ce"esqu'il

--rait fait,, en dehors des termes de son contrat profitent au propriétaire à laenlever(sans
aucune indemnité. L'emphytéote n'a pas le droit de les détruire ou de lesetllever

965
xlv' emphyteote doit payer aux époques convenues la redevance qui lui estidMPO-séePar

le contrat. Cette redevance étant le plus souvent modique, et le contrattouslesrise
etanl essentiellement aléatoire, puisque l'emphytéote prend à sa chargePrudencelques

del'entreprise, le nouveau législateur, tranchant dans le sens de la juris-P^dencela
Controverse qui s'était élevée à ce sujet, décide que le preneur ne peutrécolteàlaa
rduction de la redevance pour cause de stérilité ou de privation de touteQuantàlaSUIte

de cas fortuits, ni même pour cause de perte partielle du fonds (art. 4).Quantà1,Perle
totale, il va de soi qu'elle mettrait fin au contrat.L'emphytéoleesttenupersonnellementetpar

conséquent sur tous ses biens (arg. art.'2 2) du Icment de la redevance et de l'exécution des autres obligations que le contrat



lui impose. Cela étant, il allait de soi que l'emphytéote ne peut pas se soustraire à 1eX l

tion de ces obligations en délaissantl'immeuble. Néanmoins, comme la solution

conrUes,

avait été admise dans notre ancien droit, au moins pour les emphytéoses
perpétuelles,

notre législateur a cru bon de s'expliquer formellement. L'art. 6 de la loi
dispose:«

preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des condUl0n^

du bail emphytéotique en délaissantl'immeuble ». der965
XV. Conformémentaudroitcommun (art. 1184), chacune des parties peut demander

la résiliation du contrat d'emphytéose pour inexécution des obligations de l'autre par
En pratique, ce sera presque toujours le bailleur qui poursuivra la résiliation

ContreIl
preneur pour inexécution des engagements contractés par celui-ci. Le droit commun se
applicable de tous points, sauf une dérogation établie par l'art. 5 de la loi pour le cas
l'emphytéote est en retard de payer sa redevance. Le défaut de paiement d'un seul terue

de la redevance ne suffira pas pour que la résolution puisse être demandée. Il
faudra

l'emphyléote soit en retard de deux années consécutives et que ce retard soit
conces.

par une sommation. Les tribunaux peuvent accorder un délai suivantles circonstance
V. sur ces divers points l'art. 5 de la loi.

CHAPITRE III

DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE

966. Nous savons que, dans le louage d'ouvrage et d'industpie'

le locateur est celui qui s'engage à fournir ses services, et le loca
taire celui qui s'oblige à en payer le prix.

Aux termes de 1art. 1779 : « Ily a trois espèces
Principalese

» louage d'ouvrage et d'industrie: — 1°Le louage des gens de

» vail qui s'engagent au service de quelqu'un;—2°Celui des voit11'

» riers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transportdeS

» personnes ou des marchandises; — 3° Celui des entreprenel

» d'ouvrage par suite de devis ou marchés ». L'expression genS
?

travail, qu'emploie le 1°de notre article, comprend les do(llesfl

ques, ouvriers et employés.
l'alLa première et la troisième espèces sont désignées sous le nom générique de

lltlS'
de travail. La première constitue le louage de services, et la troisième le louage dzrI('é
trie ou marché d'ouvrage. V. sur ce pointle tit. II, L. I, du code du travail et de lapl
voyance sociale.

SECTION PREMIÈRE

DU LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS

967. L'art. 1780, dont la disposition est reproduite dans l'ad, 20

du code du travail, nous dit, dans son premier alinéa
, , e deter

» peut engager ses servicesqu'à temps ou pour une entreprise dèW

» minée ». Cette règle s'applique à tout louage de services, et non

pas seulement, comme paraît l'indiquer la rubrique, au
louage,

domestiques et des ouvriers. Argument du mot On. Elle est une

conséquence du grand principe que la liberté de l'homme est108
liénable.



L' art, 1780 repose donc sur des considérations d'ordre public. Par conséquent la nullitédela0 repose donc sur des considérations d'ordre public. Parconséquent la nullitéIon
qui y porterait atteinte pourrait être invoquée par les deux parties, etnon pasS0U'emen^

comme on l'a prétendu, par celle qui a aliéné sa liberté en engageantsessecVl.CeS
pour toute sa vie. D'autre part, la partie qui invoque la nullité de la conven-qUe l'eest Passible envers l'autre d'aucuns dommages et intérêts, car il n'y a de sa partquepX6lcice

légitime d'un droit.

Se

Est nulle comme contraire à la prohibition de notre article, nons; lment la convention par laquelle une personne engage sesCes
pour toute sa vie, mais toute convention équivalente, parenlple celle par laquelle un domestique engage ses services pour

Un iemPsplus long que la durée probable de son existence, oupUr toute la durée de la vie d'un maître plus jeune que lui, oupo;l'
toute la durée d'une entreprise qui doit se prolonger pendant

pl^uleUrs
générations. Les juges ont un pouvoir souverain d'appré-ind' slIlsplrerontecepr'lIlclpequon

ne peut pas fairelouireclelllent
ce que la loi défend de faire directement. Cpr. Tou-A.::

28 déco 1892, S., 93. 2. 209.Auxterrnes

de l'art. 22 du code du travail : «
L'engagement d'un ouvrier ne peut excé-n'ailuna,moinsqu'ilnesoit

contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'iln'aitraitement
et des conditions stipulées par un acte exprès».apt.
1780prévoit deux hypothèses : 1° louage de servicesent

Pour Un temps déterminé, un an par exemple, ou pour unedur:prIse déterminée; 2° louage de services fait pour toute ladu ee de la vie du locateur. La première convention est valable,seconde
nulleMaistle.Ma entre ces deux termes extrêmes, peut se placer une hypo-tri-6 nterlllédiaire, celle d'un louage de services fait sans déter-vennttlonde

durée- Quels seront les effets d'une semblable con-

lQu
S'iiexisteunusage

constant et reconnu, fixant la durée du
"ilexisteunusageconstantetreconnu,fixantla,duréedu•

services fait dans de semblables conditions, cet usagelhèsea
I01 des parties. A vrai dire, nous sommes ici dans l'hypo-mentun

louage de services fait pour un temps déterminé, seule-rïiçjjja duree du louage est fixée par une convention tacite, lesl'usaes etant censées, dans le silence du contrat, s'être référées àl'artgdu
lieu. Cette solution est expressément consacrée parduitdu
code du travail, dans lequel nous lisons: « La duréedu Ouage deservices est, sauf preuve d'une convention con-trair suivantl'usagedeslieux une convenIOncon-leaire1 regIée suivant l'usage des lieux ». Adde l. 9 juil- 1889 surle S'le l'W'aL, art. 15.

ny
a pas d'usage fixant la durée du contrat (1), chaque

U)C'estce
arrive, par exemple, pour les agents commissionnés des compagnies, principalement des^^Pïgniesde6"hemins

de fer. Ces dernières emploient deux espèces d'agents, les agents non commission-Ûe.S'luisont®e.i!e.ralement

payés à la journée et engagés suivant les besoins du service, et les agents com-
ttll.Ssionnés)p6S

au mOIS ou à l'année, et engagés pour une durée indéterminée.pRiî-n



partie peut, quand elle le voudra, donner congé à l'autree
le contrat par sa seule volonté. En effet, d'une part, ii est certain

que les parties ne peuvent pas être liées indéfiniment (ar#'

art. 1780, al. 1), et, d'autre part, il est impossible de dire, dansle

silence du contrat et en l'absence d'usages, pour combien de teiflps

elles ont entendu se lier.
968 bis. La partie qui donne congé peut-elle être condamnée &

des dommages et intérêts envers l'autre partie? La question d01

être résolue d'après les distinctions suivantes.
969. En général, la partie qui veut résilier le contrat est tleiltle

de prévenir l'autre partie un certain temps à l'avance (1).
Ledelà1

de prévenance ou depréavis,c'est-à-dire le délai qui doit ètfe

observé entre le congé et la rupture du contrat, est fixé par,a
convention, ou, à défaut de convention expresse, par l'usage deS

lieux auquel les parties sont censées s'être référées (Cass., 18 nial

1909, D., 10. 1. 46) (2). Celle des parties qui rompt
brusque1-nelit

le contrat,sanstenir compte de ce délai, contrevient à
l'obJjgatI

qui lui est imposée à cet égard par la convention expresse ou
tactt

qui la lie envers l'autre, elle commet par conséquent une
faute,e#

si cette faute a causé un préjudice à son
coconLractant,celuI-Cà

pourra, dans les termes du droit commun, la faire
condainner

des dommages et intérêts (3). Et il en est ainsi, en
principeatt

moins, alors même qu'il existerait un motif légitime de dénoocef

le contrat. Mais encore faut-il qu'une faute puisse lui êtreimputet

Elle ne peut donc pas être condamnée à des dommages
et10,cra-

si une faute grave de l'autre partie a rendu nécessaire la résiha

tionimmédiatedu contrat. Par exemp le, un maître ou un
patr°f

ne doit aucune indemnité à son domestique, ouvrier ou
el ci

qu'il a congédié sans lui accorder de délai, si la conduite de celtl"ci

est telle que son renvoi immédiat s'impose absolument: ce
tJil.

appartient au juge d'apprécier souverainement. Bastia, 23 JO
1903, D.,04.2.40; Cass., 1eraoût 1910, S.,

11.1.24,3aoûtl910'
S., 11. 1.383, 11déc. 1911, D., 12. 1.83, S., 12. 1. 9, et les ren-vois.

L'usage peut d'ailleurs autoriser les parties à rompre le contrat sans délai ni P1 ,̂gg
Paris, 22 fév. 1906, D., 07. 2. 39, et Trib. civ. de la Seine, 10 déc. 1909, D., 10.2. urrJ
parties peuventaussi, puisqu'aucuntexte ne leleur défend, convenirque la résiliationpo

(1)Sur les effets du congé,v.Cass.,7déc. 1909, S.,11.1.457.
(2) Cpr. Code du travail, art. 26.
(3) Cette règle, fondée sur le respect qui est dû au contrat, doit être appliquée à l'ouvrier auss

qu'au patron. L'ouvrier qui se met en grève, sans observer le délai du congé, peut donc,
eoprlnCJpatfOJI.

condamné à des dommages et intérêts à raison du préjudice que, par sa faute, il a causé à son
turedU

Cass., 28 juin1910, S., 12. 1.185, et les renvois. La grève, d'après la jurisprudence, est une
ruptu du

1contrat de travail. Cass., 15 mai 1907, S., 08.1. 417. -
1



'Ulrlieus,
Des clauses de ce genre sont très souvent insérées dans les règle-mentsd' élal: Ds lauses de ce genre onl très souvent inséées dans ls .1'ègle-tonvent"lze18

qui, ainsi que nous l'avons dit (supra, n. 17), constituent de véritablesVent'Olls,lorsque
l'ouvrier les a acceptés expressément ou tacitement. Cass., 27 maitÏlêtaD1

20, 7 mars 1911, D., 11. 1. 304,13 mai 1912, S.,12. 1. 304, et les décisionsservird
note. Dans ces divers cas, la rupture brusque du contrat ne peut, à elle seule,servirdeondment

à une demande d'indemnité.
,

contrat
a été résilié parune des parties, et celle-ci,

IIOUS1 supposons, a observé,s'il y a lieu, les délais et formalitéspeut.mposés
par l'usage ou parla convention.L'autre partiepeutelleréclamer laréparation du préjudicequi lui est causé parlaruptureducontrat,enalléguantquecelle-cinesejustifiepar

(tUe
UptQre du contrat,en alléguant que celle-ci ne se justifie pal'luiUnmotifsérieux?

Sous l'empire du code civil, la jurisprudencelui
refusait le droit. C'est, disait-elle, un droit absolu pourchaquepartie

de mettre finaucontrat par sa seule volonté; orl'eXepc1-Ce
undroit ne peut constituer une faute, et ne peut donnerlieu

par Conséquent à des dommages et intérêts. Neminem lædit*Qonol/ure
utitur, Cette interprétation rigoureuse de la loi avaitQné

leU à des abus, notamment dans les rapports de certaines^l>andCoinPagnies
avec leur personnel. Il était arrivé qu'unilallrétait

renvoyé sans motifs, et parfois à la veille du jour oùà avoir
droit à sa retraite. Et, pour échapper plus sûrementàler:eclamation,

les compagnies faisaient ordinairement signerà1eues
agents, au moment de leur entrée en fonctions, un engage-la.e

par' lequel ils renonçaient à toute action en indemnité contrelaCoa^e
pour le cas où ils seraient congédiés même sansmotiflégitimes.

De nombreuxemployés se trouvaient ainsi à ladiscrétionde
puissantes compagnies dont ils avaient été obligés

d'c erlesconditions,puisqu'onlielesengageaitqu'àceprix.
d'accepter

les condIhons, puisqu'on ne les engageait qu'a ce prix.COQtr.
sans doute concouru par leur volonté à la formation dui'

mals, en fait, leur volonté n'avait pas été libre. Aussi le'%hslUracru
devoir intervenir et faire échec, en matière deI"Uage e

services, au principe théorique de la liberté des con-étions"Près
biendes essais infructueux, l'initiative parlemen-1890 p aboutir un projet qui est devenu la loidu 27 décembre189q

l'aptl'io^ 1 de cette loi a ajouté un certain nombre dalinéas àconÇu,80 (1). Les nouveaux alinéas 2 et 3 de l'art. 1780 sont ainsi»C0liçus•
( Le Louage de services fait sans détermination [expresse» 1y

de durée peut toujours cesser par la vo lonté de l'une» des les c°ntractantes. —Néanmoins,larésiliation du contrat» par
lV°^0ntèd>unseuldes contractantspeutdonnerlieuàdes

1) dom a volonté d'un seuldescontractants peut donner lieu à des»dornînages
el intérêts

». Cpr. infl'a,n. 1193.)L'artH^.dutravailreproduittextuellementl'art..1780.
D'ailleursla loi du 27 déc.,1890nefigure p°int parmi u travalt reproduit textuellement l'art. 1780. D ailleurs la 101 du 21 dec, 189° ne

C6S
dont Abrogation expresse est prononcée, à raison de leur insertion dans le code

4" aTa*'i
Par la i00j1du 28 déc. 1910, portant codificationdu livrepremier de ce code.



,

Tenant la balance égale entre les deux parties contractantes.
législateur, blenquIl ait eu surtout en vue les intérêts du

baui
(ouvrier, domestique ou employé), a édicté une règle générale qui

peut égalementêtreinvoquée par le locataire(maitt,eouP,"roll
La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contrat

tants peut, nous dit la loi, donner lieu à des dommages et 10J15
Dans quels cas? La loi ne le dit pas. Mais il a été expliqué,dfl,lS
les discussions et les rapports auxquels elle a donné lieu, que la

rupture du contrat devient la source de dommages-Illeres,Jle
elle a eu lieu sans motifs légitimes, et que, bien entendu, elle

préjudicie à la partie qui réclame l'indemnité.
al'

L' n fade POn dittrès généralement que l'art. 1780 al. 3 nouveau contient une
application

le législateur de la théorie de l'abus des droits. Chacune des parties ale droit de
résilier

par sa seule volonté le contrat de louage de services fait pour une durée
indéterir11

mais elle fait de son droit un usage abusif, lorsqu'elle résilie le contrat sans
molife

times. Nous avons critiqué (supra, n. 673 bis) l'expression abus des droits
qui,à

avis, implique contradiction. Nous aimons mieux dire que la partie n'a pas le
droitde

rompre le contrat sans motifs légitimes. Sans doute, le contrat de louage de
services,à

raison des rapports personnels qu'il établit entre les parties, ne peut plus être
®aJnl.pnu,

lorsque l'une des parties a donné congé; le maintien du contrat aurait
alorspluslratest

vénients que d'avantages. Mais la partie dont la volonté capricieuse a rompu le
con es[

tenue de réparer le préjudice qu'elle a injustement causé à son cocontractant.
, 011'971. Deux conditions sont nécessaires pour que la partiel

gédiée ait droit à une indemnité en vertu de l'art. 1780, al.3
faut, en premier lieu, que la rupture du contrat lui ait

causé

préjudice; il faut en outre que le contrat ait été résilié sans
mO;",

légitimes. Conformément aux règles du droit commun, il apP~
tient à la partie qui réclame des dommages et intérêts de p'ou;.ot

le préjudice subi et l'absence de motifs légitimes, par
consetjU

la faute imputable à l'autre partie; car c'est la condition du iosi
fondé de sa prétention (1). Il ne faut pas objecter qu'on met aelle

à la charge du demandeur une preuve impossible à faire,
Cfait

d'un fait négatif. En effet, cette preuve se résout en celle d'un
fait

positif en sens contraire. Le demandeur dira : voilà pour

quels

motifs j'ai été congédié, et ces motifs ne sont pas

légitii«eS/

Les tribunaux ont d'ailleurs un pouvoir souverain pour

appréc1.jf

la légitimité des motifs de rupture du contrat. C'est une
queSrCIl

de fait, dont la solution, il faut bien le reconnaître, donne
S?U;tait

lieu dans la pratique à des difficultés très sérieuses, mais il tlit
impossible de préciser (3).

(1)Cass.,15janv.1908,D.,08.1.128,7mars1911,D.,11.1.301S., 111252,30oct.19"'
1.511,et27déc.1911,D.,12.1.136,etlesrenvois.

,'.,5-1
(2)Cass., 16 av.1907, S., 11.1. 366; Trib.com. deBordeaux,2 av.1908, D.,09. 2.199;et

27mai1910,D.,11.1.223,S.,10.1.424.Cpr.Cass.,26nov.1907,D.,08.1.421.
(3)Cass., 18 mai 1909, S., 09. 1. 428, et 27 mai 1910, supra.



On Paraitd' pour reconnaître que le motif légitime de rupture peut provenir nonseulement d faitdel'ouvrierquiremplitmalsatâche(Paris,28oct.1905,D.,07.2. 22;
Cass.

5 n
u fall de l'ouvrier qui remplil mal sa tàche (Paris, 28 ocl. 1905, D., 07, 2.22;dulllaÎlreov,1906,

D., 07. 1. 63, et28 janv. 1908, D., 08. 1. 195), mais aussi de l'intérêtvriers,sesu du patron, par exemple s'il n'a plus besoin d'un aussi grand nombre d'ou-vriersses
Abouchés ayant diminué. Trib. civ. de Grenoble, 23 janv. 1893,D.,93.2.S.,5*2*253;

Cass., 14 nov. 1894, D., 95. 1. 260, et 20 mars 1895, S., 95. 1. 313,L'appei
sous les drapeaux comme réserviste ou territorial, pour une période obligatoireInsLrueton

militaire, ne peut être une cause légitime de résiliation (C. du travail,art. cOnsé
ln est de même de la suspension du travail par la femme pendant huit semai-nescorwCulves,

dans la période qui précède et suitl'accouchement (C. du travail, art. 29).*droit
aux dommages et intérêts une fois reconnu, ilfait,e

en fixer le montant. C'est encore l'œuvre du juge, qui pourrafaire
e,ntrer en ligne de compte des éléments de nature très diverse.L'alinéa4denotre

article indique les principaux, dans les termesants «P notrearticleindiquelesprincipaux, dans tes termessUivs
* « Pour la fixationdel'indemnité à a llouer le cas échéant,«ilestte

,

» dll nu compte des usages, de la nature des services engagés,
ernps éco 1. l 'd If,» ie>nPsécoulé,

des retenues opérées et des versements effectués
« en"led'it,ie

pension de retraite (1) et, en général, de toutes lesconstanc' 'fi L,. l i' ,

» dldes
qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'éten-

le il d,
»(iue^'PrVudice

causé ».973. Il est dit dans l'alinéasuivant : « Les parties ne peuvent
» penonce. à

l'avanceaudroitéventueldedemanderdesdommages-» demander des dommages-«in
Lls en vertu des dispositions ci-dessus ». Il le fallait bien;autrement,la

t 1 d 1 d
ilutrelLn*''aclause

de renonciation serait devenue de style danstous les ""tl*ats de louage de servicessansdétermination de durée :leplusfort'
't 'bl 1 1..denle

^()l^ aurait imposé cette clause au plus faible, et la loi seraitSe
sans application.SepnU^eaussi

laclause pénale parlaquelle les partiesauraientd'un à
1aVance le montant des dommages et intérêts dus à raisonCOngé

donné sansmotifslégitimes. Autrementlesparties
UnC?n§®donnésansmotifslégitimes.Autrementlesparties

pouraientindirectementlaloi
en tarifant les dommages etintérêts

une somme dérisoire. En sens contraire, trib. com. de laSejno
sept. 1892, D., 93. 2. 545, et les références sous Bordeaux,22;at1912,S"

12.2,248. Gpr. Cass., 25 janv. 1899, D., 99.1.974LJUIll
1911, S

,
11. 1. 444, et Bordeaux, supra.desde;esrègles

du droit commun sont applicables au jugementdes
()

destlellandesintentées
conformément à l'art. 1780, sauf une excep-io,~ esultant d l'alinéanna l de notre article : « L~ co/t/

tiot)Su^a,1tdel'alinéafinaldenotre
article: « Les contestations

» Qifg^Ue^es
P0Urra donner lieul'application des paragraphes pré-» devnts, IOJ'squ'elles seront portées devant les tribunaux civils et« (levant

les conrs d'appel, seront instruites comme affaires som-)}iai,s €tjugéesd'urgence».

IJ) V. il,Co <.:eS uJ ett.[)V"àceZsJ•et
flb. CIV. de Grenoble, 23 janv. 1893, S., 95.2.253, D., 93. 2. 377, et la note, et trib.aux,2avril1908,D.,09.2.199.



975. La loi nouvelle s'applique à tout contrat de louage dese
vices fait sans détermination de durée. On avait songéunmoine

eaprès être parti d'un point de vue plus étroit encore, à
fai'*0u'\

loispéciale aux agents couimissionnés des compagniesdec'iellU.^
de fer. Finalement, on a préféré ne pas placer ces agents hof" a
droit commun, et la loi, telle qu'elle a été définitivement votee,

une portée aussi générale que possible. V. cep. tril). civ. de 80"*

deaux. 15janv. 1894, D 94. t, 574.
l'al' t

,976. De la preuve en matière de louage de services.
—iu'art»

1781 du code civil portait: « Le maître est cru sur son
afifrr>1fl

tion, — Pour la quotité des gages; — Pour le paiement du sa^aV

»
de l'annéeéchue; — Et pour les àcomptes donnés pour

/an>l,

»courante».
eS'Ce texte contenait une double dérogation au droit commun : 1° il interdisait au do

tique le droit de recourir à la preuve testimoniale, même en matière
n1excédailt par

150 fr., pour établir la quotité de ses gages ou l'importance des paiements à lui
l'aitspar

le maitre; 2° le maître en était cru sur son affirmation (qui, d'après la plupart deourle
prêtes, devait être une affirmation sous serment), pour la quotité des gageset POtirle

paiement des salaires de l'année échue et des acomptes donnés sur l'année
couranolot,

juge ne pouvait en aucun cas déférer le serment au domestique sur l'un ou l'autre
pirer

On essayaitde justifier cette préférenceaccordée au maître, endisantqu'il
devait

plus de confiance que le domestique, parce qu'il était plus instruit et doué par cela :ueo

on devait le supposer, d'une plus grande moralité, plus riche aussi et par
onsaible

moins intéressé à trahir la vérité dans un débat où il s'agit en général d'une
tajbie

somme.
, al'L'art. 1781 n'appartient plus qu'à l'histoire; il a été abrogé p'O'

la loi du 2 août 1868, comme blessant le principe d'égaille P'dO

clamé par la constitution politique. En conséquence, la pl'cnfe do

louage de services se trouve aujourd'hui soumise aux règl^ c

droit commun.
Or, voici la situation que le droit commun fait ici aux deux parties.

1
paie'

a. — Le domestique doit prouver qu'il est créancier du salaire dont il réclame
leajg-

ment (arg. art. 1315 al. 1). Pour cela il est obligé de démontrer l'existence du

conU®P^e

louage de services et le prix moyennant lequel il a été conclu. Cette preuve ne PeU
ouve

faite par témoins quautant qu'il y a commencement de preuve par écrit ou qu'on se
rele

en matière n'excédant pas 150 fr. On est ici en matière n'excédant pas 150 fr., lors<I:elil

montanttotal des salaires stipulés par le domestique pour toutle temps
pendanlleq(arg.

s'est engagé à rester au service de son maître, ne dépasse pas la somme de 150 fr. àla
art. 1341 s.). Au-dessus de ce chiffre, le domestique en serait réduit, à défaut

d'écrit'g

preuve résultant de l'aveu du maître ou du serment qu'il lui déférerait, c'est-à-dire [..e

la situation sera dans ce cas à peu près celle que l'art. 1781 faisait aux deux
parlliJle

principe de l'indivisibilitéde l'aveu devrait d'ailleurs recevoir son application au
ca,La

maitre, en avouant l'existence du contrat, déclarerait avoir payé une partie
desga£e^

créance du domestique ne serait donc prouvée que jusqu'à concurrence de te somme
dolit

lemaîtresereconnaîtactuellementdébiteur.
b. — Une fois que le domestique aura établi l'existence et le montant de sa

eréancsi

le maître prétend s'être libéré en tout ou en partie par un paiement, il devra en

fourni.rla

preuve (arg. art. 1315 al. 2), et il ne sera admis à prouver par témoins que les
Pa'elll

ne dépassant pas le chiffre de 150 fr. Au delà de cette limite, le maître, à moins
d'avoir

commencement de preuve par écrit, se trouvera à la discrétion du domestique, en ce
-



défèrer sera réduit àla preuve résultant de l'aveu de celui-ci ou du serment qu'il luiGéreraa'
sorte que dans cette hypothèse la situation que l'art. 1781 faisait au ma^tre setronvoeinversée.

s<
Comment le louage de services prend fin. — La loi neesl ex r",.ey-pliqùé,qu'en

partie sur ce point. La lacune doit être com-
blée à l'a id d 0 d'

bléee
à p1aide des principes généraux. On arrive ainsi aux décisions

Ulvantes.
10 Si le louage a été fait sans détermination de durée, chacunedes

Pll'L'espetit, comme- vu, mettre fin au coiitrat. en
d

Parties peut, comme nous l'avons vu, mettre finau contrat enonalt congé à l'autre au temps d'avance fixé par l'accord exprèst
i

<all: des parties ou par l'usage des lieux, sauf les dommagesCoterets
auxquels peut être condamnée la partie qui a rompu leorsans

motif légitime.1 la durée du louage de services a été déterminée par lacou-
Veoti°n

expresse ou tacite des parties, chaque partie doit, à peineded
ornm.age et intérêts, exécuter ses engagements jusqu'à l'expi-plon du terme fixé, mais à cette époque le contrat prend fin de

rationdutermetixé,malsàcetteépoque
le contrat pi~end fin depleindroit.

Cass.. 4 août 1909, D., 11. 1. 224, S., 11. 1. 30. Cpr.nuSS.,.18
déco 1907, D., 08. 1. 168. Au cas où les services conti-Yeralnt
d'un commun accord après que le contrat a pris fin, il

aurait t .t'aurait tacite réconduction.u LInexécution
par l'une des parties des obligations que leconge

deservices lui impose, autorise l'autre partie à résoudreleConira (arër- art. 1184. Ainsi le maître peut, avant l'expiration dute
ps fi

tiolxe;
ou sans observer les délais déterminés par la conven-grl

Ou Par l'usage des lieux, congédier le domestique qui manquegravement,
à. ses devoi rs, par exeiii ple ei) se reiidai)t coupal)le il 'uti

vovernent
a ses devoirs, par

exemple
en se rendant coupable d'un

qU:IDe
rnèrne le domestique est en droit d'abandonner le maîtrele nialtraite ou qui lui donne une nourriture insuffisante, ouQui* paie pas ses gages. Cass., 10 janv. 1906, D., 06. 1. 104.Oud,louage

de services prend fin par la mort du domestique
ou

-

dep'ouvrier.

Arg. art. 1122 et 1795.

977
1. Un 0

Responsabilitédes accidents du travail.

1.1 é l, d

977
1. ljn ouvrier travaillant pour le compte d'un patron est blessé ou tué danseident?On de

SOn travail. Le patron est-ilresponsablepécuniairement des suites de l'ac-cident?
LecodeCI•Vl^

ne contenait aucune disposition spéciale sur ce point. C'était donc le droitP,GUIIMIJ[Jquidevait
recevoir son application.^aisqiM
droit commun? A cet égard on ne s'entendaitpas.Les

Uns disaient: La responsabilité dupatron envers ses ouvriers dérive du contrat deoUvrierseServices.
En vertu de ce contrat, le patron doit veiller à la sécurité de ses -ouvriersg. ne t. f

triera salSait pas à cette obligation et qu'un ouvrier soit blessé outué dansd'unerende
son contrat, le patron sera responsable des suites de l'accident. C'est doncrestl contractuelle

qu'ils'agit, et par conséquent l'ouvrier, pour obtenir
ni lé n'

^Ileindem>naura
pas à prouver la faute de son patron, car la fautecontractuelle se



présume (supra, n. 110 et 95). Ce sera au patron au contraire à prouver l'absence de

faute, s'il veut échapper à la responsabilité que la loi lui inflige.
l'CeD'autres pensaient que la responsabilité du patron envers ses ouvriers avait sa oune

dans les art. 1382 et 1383. Il en résultait que l'ouvrier blessé ne pouvait obtenirun
indemnité qu'à la condition de prouver la faute du patron (supra, n. 673), car la a
délictuelle ou quasi-délictuelle ne se présume pas; elle doit être prouvée.

tgOO,C'estlaseconde théorie qui avait été consacrée parlajurisprudence. Cass.,
12juil-

S., 00. 1. 400. En fait, l'ouvrier n'obtenait donc d'indemnité qu'à la condition de prudUs

la faute du patron. Il supportait ainsi les conséquences, non seulement des accidents dus

à des cas fortuits, ou occasionnés par sa propre faute, mais aussi de ceux arrivés par
faute du patron, lorsqu'il lui était impossiblede la prouver, ce qui arrivait le plus souve

,. d mOIFinalement, dans la grande majorité des cas, l'ouvrier blessé n'obtenait pas
d'indemm

La situation de l'ouvrier était particulièrement difficile lorsqu'il se trouvait en ue
d'une compagnie d'assurances. La compagnie venait dire à l'ouvrier: C'est à nous es
vous avez affaire, votre patron s'étant assuré auprès de nous contre les

conséquences
accidents dont ses ouvriers pourraient être victimes dans leur travail. Vous n'avez

"leà

à une indemnité qu'à la condition d'établir la faute de votre patron, preuve très
diffus

fournir. En supposant que vous réussissiez, vous attendrez pendant très
longtemps'

demnité après laquelle vous soupirez. Il faut compter en effet avec les
lenteursjudiciaires

et avec notre intention bien arrêtée d'aller jusqu'au bout, d'épuiser successivement tous

les degrés de juridiction. Eh bien! pour vous libérer de tous ces ennuis et de toutesces

difficultés, nous vous proposons une transaction. Sur les 10.000 fr. que vous
deirian®

nous vous en offrons 1.000, à la condition que vous renonciez à votre action. Et l'ouvrier

pressé par le besoin, et redoutant d'ailleurs l'incertitude et les périls de la lutte avec
adversaire puissant, prenait presque toujours le peu qu'on lui offrait et se

trouvait ain
très insuffisamment indemnisé.

uÍ977 n. Cet état de choses peu satisfaisant a été sensiblement amélioré par une loiqLI

s'est fait beaucoup attendre et qui n'en est pas pour cela plus parfaite, la loi du 9 avril 1 •
« Cette loi, dit M. Ricard, le rapporteur de la chambre des députés, a été inspirée parla
plus haute pensée de concorde et d'apaisement. C'est une œuvre de

pacification•c^
surtout une œuvre de justice ». Elle a été modifiée sur certains points par les lois du

22 mars 1902 et du 31 mars 1905. V. aussi L. 30 juin 1899, 12 av. 1906, et 13
déc.191

977
III. La loi nouvelle part de ce principe que le risque professionnel doit

être
charge du patron. Le risque professionnel est le risque inhérent à une

professionde
minée. C'est le risque, que court un ouvrier, dans l'exercice de sa profession, de voir 011

activité, sa santé ou sa vie compromise par un de ces accidents du travail, que la VIglares,

humaine et les perfectionnements de la science pourront rendre de plus en plus rar
sans jamais les supprimer, et qui la plupart du temps se produisent sans qu'il y ait à p
prement parler faute ni de la part du patron ni de la part de la victime.

h rgeEh bien! nous venons de le dire, la loi nouvellemetle risque professionnel à la atre-
du patron. La raison en est que c'est lui qui a l'initiative, la direction et le profit de 1 e;à
prise. Le prix de ce risque, qui, en fait, consistera le plus souvent en annuités

payeu
une compagnie d'assurances, a été considéré comme rentrant dans les frais généraux ju

patron.
977

IV. Le risque professionnel,à la charge du patron, comprend:
1° Les accidents dus à une faute du patron;

par2° Les accidents résultant d'un cas fortuit, pourvu cependant qu'il se
SitproduitPl'

suite du travail, ou du moins à l'occasion du travail de l'ouvrier (art. 1 de la loi (1)-
d'une

le patron n'est pas responsable de la mort subite d'un ouvrier, survenue par suite tne
attaque d'apoplexie ou d'une insolation au cours de son travail, à moins que

l'acciden

soit en relation avec le travail de l'ouvrier (2). Il ne répond pas non plus des
accien

t!J10, b(1) Grenoble, 26 nov. 1907, D., 08. 2. 239; Cass., 11 avril 1907, D., 10.1. 452; Caen, 21 nov.
1910' S"

12.2.23;etCass.,24ianv.1912,S.,12.1.223.,u
(2)Cass.,2mars1904,S.,05.1.399,8juin1904,D.,06.1.107,13fév.1900,D.,08.159:e {rUJ'

civ. de Lyon, 26 déc. 1907, D., 09.2.129.



"ésPar a foudre, par une tempête. ni d'une manière générale des cas fortuits que
!J'ailas

désignent
sous le nom d'actes de Dieu, à moins que le travail de l'ouvriern'ait

„ 1T1 les r naturelles en mouvement ou n'ait contribué à en aggraver les
effets Forcesnaturellesenmouvement

ou n'ait contribué à en aggraver les~ts,)f)\\
loi ne parlantque des accidents, le patron ne répond pas des maladies,rnèrneProfessionnelles,

à moins cependant qu'elles n'aient été déterminées par un acci-dent,Par
àun chc brutal et soudain (2). — C'est à l'ouvrier ou à ceux qui réclament l'in-^"ttiité
à Labhr la relation qui existe entre l'accident et le travail (3).réducU:accld,nls

dus à une faute même inexcusable de l'ouvrier, sauf en ce cas la^ucti0n eindemnité autorisée par l'art. 20 (4). Le patron ne cesse d'être responsablequelorsque
l'accidenl

a été provoqué intentionnellement par l'ouvrier qui en a été victime,appréCieeoPalron
est tenu de prouver. Cass., 8 fév. 1911, S., 11. 1. 280. Le juge du faitaPprécieS°Uvera'nement

s'il y a faute inexcusable de l'ouvrier.977
P~t invoquer le bénénce de la loi nouvelle. — L'art. 1 de laloi dispo Qui peut invoquer le bénéfice de la loi nouvelle. — L'art. 1 de latravailse

à ce sujet: Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion dutravailaux
oUvriers (5) et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines,mentOures,

chantiers (6), les entreprises de transport par terre et par eau, de charge-danstoutde déchargemenl, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre,danstoute
exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en0611Vredes
matières explosives ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue parr ce

aulr
UneOud

autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit au profit de la vic-cOndilio
de ses représentants à une indemnité à la charge du chef de l'entreprise (7), à lalravaillenquel'inlerruption

de travail ait duré plus de quatre jours. — Les ouvriers quiCOllabornll,
seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de laaIon

a .d
LaloidCCIenlelle

d'un ou plusieurs de leurs camarades ».S'étaientu 9 avril 1898 ne vise que les entreprises industrielles (8). Des hésitationsS^aientBes sur le point de savoir si certaines entreprises étaient industrielles ou

s'étaient
proL'îlessurlepointdesavoirsicertainesentreprisesétaientindustrielles

oua
les.

a loi du 12 avril 1906 a étendu expressément à toutes les exploitationsConimercj] le bénéfice de la loi de 1898.UGS
les industries sont donc soumises aujourd'hui à cette législation. Parmicellesquiontvolontairementomisesetqui,parsuite,

ne jouissentpas en principe de
Prolect.onalremeIIlomisesetqUI,parSUle,neJOUlssenpasenprmclpee
delaloide1898,ilfautciter

l'industrie agricole (Cpr. Cass., 24 janv. 1912,lesraisonenest
que les ouvriers agricoles ne courent pasfiesdangleslors angers

que les ouvriers des autres industries. Le contraire n'arrive guèretion qUe les' é d l .l
011"

ouvriers agricoles (la formule: ouvriers occupés dans une exploita-
l' ", esla'
IOn agri

ssezgénérale
pour comprendre les ouvriers employés dans une exploita-tioIlaricole)

Sont associés au travail d'une machine « mue par une force autre que cellede1homme

Ou des a"imaux»», par exemple une batteuse à vapeur, et alors, mais alorsEltoutefois
loi leur accorde la même protection. Cass., 30 déc. 1908, D., 11. 1. 35.^outefo '̂S' la

situation ainsi faite à l'industrie agricole pouvait ne pas paraître trèsnelle-Eiuscas
la loi laissait indécises un certain nombre de questions qu'il était indis-Pensable

de l'ésoudre. Notamment lorsque la machine agricole à moteur inanimé appar-

\1) Paris II..(2) Cass. Janv,1!:102DO,2:H"061 d'" .,. 'd t

(2)Cass,12avril1907'
06. 2. 24, S., 06.2. 1-21, et les décisions citées à la note précédente.Cass.,

i2 avril 19°7'D, 10. 1. 446; Grenoble, 31 janv. 1908, D., 09. 2. 158: Cass.,
8nov.

19J0,'s l'4°'6t27rnars1911'D'là"L19°" Cass.,1<m8nv.'1.40,et27marsl!Hl,D"12.L190.(3)Cass.,8nov1909,D,11.1-280,8fév.1911,S.,IL.1.280,27mars1911,D.,1-2.1.189,
et 1er mai

Il) Cae 327.
(5)1n,21

nov 19
Caen,21

13d'10, S., 12 2. 23. Cpr. Grenoble, 27 oct. 1908, S., 09.2. 43.Uloi(juJCembre
1912 a étendu la législation sur les accidents du travail aux délégués à laséeuritédes

907,ass.12
S., 08. 1. 469; Grenoble, 9 nov. 1906, D., 11. 2. 12-2; Bordeaux, 5 fév.

Cpp08.2
JUII. 1905, S., 08. 1. 469, Grenoble, 9 nov, 1906, D., 11. 2. 122; Bordeaux, 5fév.t)!CaSS-'

27 oct.1909, D., n-x- 40,et3janv.19112, S., 12. 1.224.
(7)Surlesensdes

mots chef de l'entreprise », v. Cass., 6 mars 1907, S., 11. 1. 277; 12 juin 1907,
D.,

1. '23 M d 19()81 10. 1. 208; 30 dée. 1908, D., Il. 1. 36; D,)uai,,24 fév. 1909, D., Il. 2

'•*23;2qtr6C'19°8'S-'10"1-208;30déc.1908,D.,11.1.36;Douai,24fév.1909,D.,U.2.327 Peuimporte1
10, S" 11.1. 187; Pau, 12déc.1910,D,12.2.323, S.,11. 2.48, et les renvois.(8r,aVril1909
genre detravailauquell'ouvrier est employé, pourvu que l'entreprise soit assujettie.

,-.:.,
12.1.37,et8nov.1910,D.,12.1.381,S.,12.1.17.



tient à un autre qu'au cultivateurpour le compte duquel elle est employée, qui estresp0
sable des accidents? Est-ce celui pour le comple duquel la machine fonctionne? ueJles

le propriétaire de la machine? Est-ce celui qui exploite la machine? D'autre part qt-Ce

sont les personnes qui bénéficieront de la loi si elles sont victimes d'accidents? Sont-c
seulement les ouvriers salariés employés à la conduite ou au service de la

machine,0
bien la protection légale ne doit-elle pas s'étendre à tous ceux qui, à un titre

quelconque,
desservent la machine, par exemple au propriétaire voisin qui est venu prêter -sol'con-

cours à l'opération du battage, à charge de revanche? Enfin en supposant que le bénei
de la protection légale soit étendu à ceux qui desservent la machine à un titre

quelconsaJa"

commentl'indemnité sera-t-elleréglée au cas où la victime de l'accident n'est paslJ'ar-

née? Ces questions et d'autres encore ont été résolues par la loi du 30juin 1899dont
ticle unique est ainsi conçu: « Les accidents occasionnés par l'emploi de machines ndu
coles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes par le fait et à l'occasion

detravail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au
service,1)

ces moteurs ou machines sont à la charge de l'exploitant dudit moteur. Est

consi

comme exploitantl'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait dlrltédue

ses préposés. Si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe,
l'indemnité

est calculée selon les tarifs de la loi du 9 avril1898, d'après le salaire moyen des
OJvriers

agricoles de la commune. En dehors du cas ci-dessus déterminé la loi du9avri
à)8n'est pas applicable à l'agriculture

» (2). - La responsabilité édictée par cette loi esta
fois plus étendue et plus restreinte que celle qui résulte de la loi du 9 avril 18..a
20juin 1908, D., 09. 1. 139, S., 11. 1. 38.

f sioI1'La loi nouvelle est inapplicable aussi aux marins, régis à l'égard du risque
ProfesSion,

nel par une loi particulière, celle du 29 déc. 1905, sur la caisse de prévoyance des /1,j,IS

fmnçais.
1 :3

padi'Enfin la loi nouvelle demeure étrangère aux domestiques, et aux ouvriers
queeteper-

culiers emploient pour leurs besoins personnels. L'idéal serait sans doute que
loulep

sonne qui travaille pour le compte d'autrui fût assurée contre les risques de son
ail.

La cuisinière qui perd l'usage d'un membre en se brûlant avec de l'eau bouillante est-
moins digne d'intérêt que le chauffeur d'une locomotive qui est brûlé par

unlenleur

vapeur? Mais notre législateur a pensé qu'il était bon de procéder avec une sage
le"

et qu'en donnant à la loi une pareille extension on apporterait une trop grande
pertu

tion dans les habitudes. On a donc maintenu la responsabilité des maîtres à
l'égar de

leurs domestiques ou ouvriers dans les termes du droit commun.D'ailleurs lout employeur non assujetti à la législation concernant les
responsaeIle-cÍ

des accidents du travail peut se placer sous le régime de cette législation,
etce

devient alors applicable à ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques quiY
auront

également adhéré. L. 18juil. 1907, art. 1 et 2. Cass., 28 mai 1910, S., 11. 1-38°- est977
VI Fixation de l'indemnité due au cas d'accidents

dontlePatr-(111est

responsable. - L'ouvrier ou l'employé victime de l'accident n'a droit à une
indenjté

qu'autant que l'accident a entraîné une interruption de travail de plus de
qua0[11'les

(art. 1, al. 1). La loi ne devait admettre la responsabilité effective du patron que

àlIoe

accidents ayant une certaine gravité, non pour ceux qui peuvent être assimilé une

indisposition de courte durée.
lIase

est
Pour le calcul de l'indemnité, la loi se base sur le salaire de l'ouvrier.

ceteuiJ'epe'

ralionnelle, puisque l'accident a pour résultat de supprimer le salaire ou de le
réd0""®^)

l ',) 3l rn a - ,.'dant un temps plus ou moins long. L'art. 3 de la loi (mod. par la loi du 31
éadl'Ol"

dispose à ce sujet : « Dans les cas prévus à l'article 1er, l'ouvrier ou
employé

salaire

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de
sonsjfe

annuel: - Pour l'incapacité pirtielle et permanente, à une rente égale à la mliela

réduction que l'accident aura fait subir au salaire; — Pour l'incapacité temporaire.3j'jfi-

(1) Cass., 7 août 1906, S., 09.1. 95,30 juin 1908, D., 09. 1. 230 16 déc 1908, S., II.
1..iO,et8noq.1910,S.,11.1.266. n„

(2) Nîmes, 20 fév. 1911,S.,11. 2. 109, et Aix,8 juil. 1911, S., 11. 2320 Cpr. Cass., 8 jan,> -

09. 1. 423.



capacité de lraval'I a d é 1 d l' , d .lé 1" d. l.
"PdCité(leIraiaduréPlus

de quatre jours, a une indemnité journalière, sans distinc-louchére
less ouvrables et les dimanches el jours fériés, égale à la moitié du salairecasl'i u moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable ; dans ce dernierCasirinderrnnilé

j°urnal'ère est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travailpendantle
mOI qui a précédél'accident. L'indemnité est due à partir du cinquième jourtravailUlde1accldenl;

toutefois, elle est due à partir du premier jour si l'incapacité delravailad
plus de dix jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu del'aeeid1ésdans

l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours. — Lorsque1accidentes
Suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-aprèsdésignées àIlreu dans les conditions suivantes.»Ilress°

l'examen de ce texte :10 QUe
|,I.nc^mn'léallouéeàl'ouvrierouàses

représentants est réglée à forfait danstous lee l indemnité allouée à l'ouvrier ou à es l'eprésenlanls est réglée il l'cI/lait daustousle,
cas, d'aprè:; l'importance du salaire. V. cep. L. 30 juin 1899, art. 1. ai 3 il0 pré-Cèdent)

qUe QUe celle 'ndemnité est toujours inférieure au préjudice subi, puisqu'elle ne consisteque dans
Un? Par^e du salaire ou de la portion de salaire supprimée par suite de l'accident.Dansun

cas; l'indemnité peut être égale au préjudice subi, c'est-adire à la totalitésalaireh1ouvrier
est privé par suite de l'accident, c'est celui où il est démontrél'accid

a été causé par la faute inexcusable du patron (art. 20 al. 3).Que
seules ont droit à l'indemnité les personnes qui figurent dans l'énumérationS Ordeaux

14 mai 1907, S., 09. 2. 221.ous la ^ls^.onantérieure,lejugeétaitchargéd'arbilrerle
montant des dommages

Pfejudj s dus à l'ouvrier, et rien ne l'empêchail de les lar'ifel' à une somme égale au?
L'ouvrier pouvait donc obtenir une indemnité égale au montant intégralsalaire

quv Perdait par suite de l'accident. Mais il était obligé de prouver la faute duuneindele.plus
souvent il n'y réussissait pas. Aujourd'hui l'ouvrier n'a plus droit qu'àUrieindem

réduite et fixée à forfait, mais il est dispensé de la preuve de la faute dutrava nlraVaiI.
11 doit seulement prouver l'accident et le lien de cause à effet entre l'accident ellevail

sUrUnqueflllaiementia
situation de l'ouvrier a été empirée sur un point et amélioréesurUrIautre«

C'esl une sorte de transaction que la loi a imposée au patron et à l'ouvrierPourétab]
la concorde entre eux.Milieurouvrier

ou son représentant ne pourrait pas, quand il se croit en mesure de6
du Patron, renoncer au bénéfice de la loi nouvelle pour agir d'après leliroit,),,nln

de l'ad, 1:382. Aux termes de l'art. 2, al. 1 « Les ouvriers et employésvlcli."1article
précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sontvictimes

dansleur travail, d'aucunes dispositions
autres

que celles de la présente loiCass.,16 nn 1904.1-132,elBordeaux,14mai1907,supra.
-matsactionde

l'art. 1382 est autorisée au profit de l'ouvrier contre les tiers auteurs''acciden|,0uvr'ei'
peut avoirintérêt à inlenter celle action pour obtenir la réparationréparationuPéJudlce
causé par l'accident. On sait que le patron n'est tenu que d'unepéparali,nPartielle.

L'ut. 7 al. 1de la loi dit à ce sujet : « Indépendamment de l'action^Sultantdea')r<"!sen'e
loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteursréaraliol\l,

autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la

réparation

du pl'e.Judice causé, conformément aux règles du droit commun ». V. sur cepointCass.,
ch. réunies, 8 janv. 1908 (deux arrêts), D., 08. 1. 185, S., 11. 1. 25, "l'l'noble,H'

?' 3'27, et Cass., 10juil. 1911, IX' 12. 1. "mLindemnité'^Ue ouvr'ei'
obtiendra par cette action pourra-t-elle se cumuler avec celle

l" 1 inN' 1

Indemnitéd
a acharge du patron? Non. L'art. 7 al. 2 dispose qu'elle s'impulera sur

jindernnitédpC

parle patron. Cass., 16 mai 1911, S., 12. 1. 224.Aucasoùi,ouvrier
négligerail d'exercer contre le tiers auteur de l'accidentl'action de

peut
1382

Pour Se°^en'r àl'actionque la loi nouvelle lui assure contre le patron, celui-cipeut agir conlre tiersduchefdelaviclime.Maisparcetteactionlepalronnepeutpas
obtenirPlunre le qu'il du tenudepayeràlavictime.Ilestclaireneffetquel'auteurde,
l'accidentnepeutêtrepoursuiviqu'enqualitédegarant

par le patron, C'est ainsi qu'il
^entendrer4 7aI-fin.Opr.Paris,21avril1903,D.,06.2.314,elCass.,7juil.1909,

l0- 1. 459
D 10.1.459.

art. 7 al. fin. Cpr. Paris, 21 avril 19û3, D., 06. 2.314, et Cass" 7 juil. 1909,



977 vii. La loi que nous venons d'analyser est une loi « d'ordre public ». La coine"1

tion des parties ne peut donc pas y déroger (art. 30 de la loi). Serait nulle par
suiteto°®

renonciation au bénéfice de la loi nouvelle. Ille fallait bien, autrementles ouvriers a
raient rien eu de plus pressé que de se dépouiller des garanties que le nouveau

lég's8
teur a voulu leur accorder, ainsi que l'expérience l'a prouvé dans des cas analogues.

lIesNotre loi appartient à la catégorie des lois dites socialistes. Elle protège surtout les

personnes peu fortunées. Ce caractère explique la disposition de l'art. 2 al. 2 dfI',
lequel la loi ne profite pleinement qu'à ceux dont le salaire annuel ne dépasse pas

2.400 fr-

Ceux qui ont un salaire plus élevé n'ont droit pour l'excédent qu'au quart des rentes

stipu

lées à l'art. 3, sauf convention contraire élevant le chiffre de la quotité.
e977 viii. Pour couronner son œuvre, la loi nouvelle établit une procédure

par1.ent
pour l'exécution de ses dispositions, et crée de fortes garanties pour assurer le

paieinen

de la créance des ouvriers victimes d'accidents. V. les art. 15 s., 23 s.

SECTION II

DES VOITURIERS PAR TERRE ET PAR EAU

978. On désigne sous la dénomination générique de voilll,,I'e,"

tous ceux qui, par profession ou accidentellement, se
chargent C

transporter des personnes ou des choses d'un lieu dans un autre,

moyennant un prix. L'humble messager qui fait des
transports(e

la ville à un village voisin est donc voiturier tout aussi bien qui,,

les plus puissantes compagnies de chemins de fer ou de navigatIO
C'est dire que peu importe la voie suivie et les moyens

eIllplo.yes

pour le transport : il y a des voituriers par terre et des voiturier

par eau; on verra peut-être bientôt des voituriers par air.
Le contrat dont vivent tes voituriers est un contrat de IOU¡¡gc;.

le voiturier y joue le rôle de locateur, le voyageur ou
l'expéditell

celui de locataire.
La personne, à qui la chose voiturée est adressée, porte le non

de destinataire ou de consignataire.
La convention de transport peut être expresse ou tacite. M î

( , atIconvention tacite, lorsque les objets à transporter ont été l'en OS

voiturier ou aux personnes qu'il a préposées à cet effet, soitdal1

le bâtiment, soit dans la voiture, soit dans un bureau à ce
clesti11

soit même sur le port ou dans l'entrepôt (arg. art. 1783).
J'art.979. Responsabilité des voituriers. — Aux termes de la

1782 : « Les voituriers par terre et par eau sont assujettis,
POIr

» garde et la conservation des choses qui leur sont confiée, ¡re

» mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé ail tz

» du Dépôt et du Séquestre ». (t/'deet
Notre texte met les voituriers sur la même ligne que les aubergistes « pour

laglesart,

la conservation des choses qui leur sont confiées» : ce qui leur rend applicables
le,1rt.

1952 à 1954. Cass:,5 fév.1891, S., 95.1. 417. Mais là s'arrête l'assimilation. On ne
urajt

donc appliqueraux voituriers les règles exceptionnelles auxquelles
l'aubergisteest qu'il

mis relativement à la preuve (infra, n. 1135). Sur le terrain de la preuve, et en
orter,le

s'agit de prouver soit le contrat de transport, soit la remise des effets à
transporter, je



laPreemeure
soumis au droit commun, la loi n'y ayant pas dérogé; par conséquent,lapreu

vetestimoniale
ne sera pas reçue contre lui audessus de 150 fr. A moins cependantqu'ilne

OIl cmmerçanl, comme il arrivera le plus souvent; car, en matière commerciale,l'adme
lesllmoniale est de droit commun, en ce sens que la loi autorise les juges àadmettre
quel quesoitl'intérêt engagé (arg. art. 109 C. co.).Vo't A partir de quel moment commence la responsabilité dut

1161 l'ealvement à la garde et à la conservation des objets àtra^lsP0rter?
L'art. 1783 dit à ce sujet:

«
Ils répondent non seule-)(ece qu'ils ont déjà reçudans leur bâtimentouvoiture,„S encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entre-

J) pAl)) o ¡Mlt}, e^re placé dans leur bâtiment ou voiture».Voit" aultellant, l'ad, 1784 va nous dire quelles sont, pour leLr, s consequences de l'inexécution de l'obligation, dont il
est enu,de veiller à la garde et à la conservation des choses quilui »J)tee

remises pour les transporter : « Ils sont responsables de
J) a el'Le et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins

qu
zls

ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas*ttsl%*°Llfùrcemajeure"• Ajoutez:ouparlevicepropredelachos'auquelonpeutassimilerl'absenced'unemballagesuffisant.

pr. art. 103 C. -En8^f^er',eou
avarie,levoiturierestdonc

tenu de payer des dommages et intérêts,cetter quIlneprouvequelaperle
ne lui est pas imputable. Pourrait-il s'exonérer decetteres

particulière insérée dans la convention conclue avecilquestions'est
spécialement posée en ce qui concerne les compagnies dechernins de

fer. Celles-ci inséraient en effet généralement dans leurs tarifs spéciaux uneclause
de

01, responsabilité aux termes de laquelle elles ne répondaient pas des déchetslionéttssdeoute.
La cour de cassation avait jugé tout d'abord qu'une pareille conven-laclaus

ans effet. Mais, depuis 1874, elle avait inauguré une jurisprudence nouvelle:effelse
de non responsabilité, disait-elle n'a rien d'illicite; elle doit donc produire seseffets,encesens

du moins que la compagnie est dispensée par elle de prouver que lapet,le0urlVat'eGSt'a
conséquence d'un cas fortuit; mais elle ne peut cependant enleverauxPartie

lntéreSSéeS le droit de réclamer des dommages et intérêts au transporteur, si^'esPeuve
établir une faute de ce dernier. En définitive, d'après la jurisprudence de ladelapprême,

la clause de non responsabilité avait pour effet de produire le renversementde laPreuve
: la compagnie n'avait pas, contrairement à l'art.1784, à prouver que la perte0,1l'avarie

ne lui était pas imputable; c'était à son adversaire à démontrer la faute de laCompagnie
Lesprotestations

^r'!Sv'vesquecettejurisprudenceavaitsoulevées, soit aupoint deVlle
esProtestationstrèsvives

que cette jurisprudence avait soulevées, soit au point delégislatInal,
soit au point de vue des intérêts pratiques, ont provoqué l'intervention dulégisialeur.

a loi du 17 mars 1905, due à l'initiative de M. Rabier, a ajouté à l'art. 103 ducodede cOmerce
un 3e alinéa, ainsi conçu: « Toute clause contraire, insérée dans toutesénat

de voit,re, tarif, ou autre pièce quelconque, est nulle ». Le rapporteur de la loi aulorselleclaré

que la garantie est de l'essence même du contrat de transport, et que dèsCOnséq ne
peut pas être écartée par une stipulation particulière. Dans tous les cas parconséuent,
et nonobstant toute clause contraire,levoiturierréponddesobjets transpor-tés,conformémentauxart.

1784 C. civ. et 103 C, co.COnSéqUnouvelle
étant conçue en termes tout à fait généraux, nous en déduisons les68

Vivantes:es
ap r

1°
Elle

Pique
à tout entrepreneur quelconque de transport (1), et non pas seulement

Mais,rart
CI'V 't 1. [ t ['t'l' 103 l'

(1) Mais' l'art-
°4 C.civ.n'étant

pas visé par la loi, qui a simplement complété l'art. 103 C. co., on



aux compagnies de chemins de fer. Les amendements qui avaient été proposéspour Il
limiter l'application aux compagnies de chemins de fer ont été en effetrejetés par

lelgl
lateur. Mais elle ne s'applique pas cependant aux transports maritimes, qui sont SpélaO.
mentrégis parle livre. II du code de commerce. Cass., 11 fév. 1908, D., 08.1. 214, S;) ,
1.483.

2° De la généralitédu texte on peut encore conclure que la clause d'exonéraLiollI"r-
tielle est nulle comme la clause d'exonération totale, et que le transporleurnepeut va
blement convenir avec l'expéditeur que sa responsabilité sera limitée à une

certaine

somme au cas de perte de la chose. Mais la solution contraire paraîtrésulter des travau*

préparatoires, et elle est généralement admise par la doctrine.
- x3° La loi nouvelle s'applique aux bagages accompagnant les voyageurs,

commeceux
qui sont transportés isolément. Ainsi une compagnie de chemins de fer ne peut pas, sa
controverse, valablement stipuler qu'au cas de perte, elle ne sera pas tenue de payer-®11

voyageur, quelle que soit l'importance de ses bagages, une somme supérieure à
uncré

chiffre, tant par colis. Et il en serait ainsi alors même qu'en fait cette clause aurait 1
acceptée par le voyageur. La compagnie répond donc, en principe, de lavaleur irllgra
des objets perdus. Nous disons enprincipe, car, si le voyageur était en faute, si par Pl"
ple il avait mis dans ses malles, sans en informer la compagnie, des objets

précieuxqu

pouvait facilement conserver avec lui, comme des billets de banque, il n'aurait pasle cIrOl,

de s'en faire rembourser la valeur en cas deperte..
Bien entendu, l'expéditeur ou le voyageur doit prouver là valeur des effets perdus, one

il réclame la restitution. Tous les moyens de preuve sont d'ailleurs admissibles; le-Jug

peut même déférer à l'expéditeur ou au voyageur le serment in litem.
L'art. 1784 ne contient, à notre avis, qu'une application des règles du droit com:

d'après lesquelles un débiteur, obligé en vertu d'un contrat, doit des dommages et inler
à raison de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de son obligation, à

moins4U

ne justifieque l'inexécution est la conséquence d'un cas fortuit ou de force
majeu

(art. 1147, et arg. art. 1302 et 1315 al. 2). La faute du débiteur est donc présumée, saufla

preuve contraire (cpr. supra, n. 110). Nous en concluons que l'art. 1784, bien quli.
parle que du transport des choses, doit être appliqué au transportdes personnes.
prudence se prononce très généralement en sens contraire (1). Elle considèrel'art ilS
comme un texte d'exception spécial aux transports des choses, et refuse d'en étendre en

dispositions au transport des personnes, qui d'après elle serait régi par le droit corlle
des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles,c'est-à-dire par les art. 1382 et 1383 (2). dés.

décide en conséquence que le voiturier, auquel desdommages et intérêts sont
demané"

à raison d'un accident survenu à une personne en cours de voyage, ne peut être
condarnIle'

qu'autant que sa faute est prouvée par le réclamant. Il nous semble, pour notre part, 4

le contrat de transport engendre pour le voiturier l'obligation de conduire le
voyage

sain et sauf à destination, et que, si ce dernier est en cours de route victime d'un acel

dent, c'est bien une faute contractuelle qui est imputée au débiteur (3).

peut soutenir qu'une clause d'irresponsabilité pourrait être valablement insérée dans un
contrat-de

port isolé. — Demême, l'art.104 C. co. n'ayant pas été modifié, il pourrait être convenu, même
aSnt

entrepreneur de transport, que celui-ci ne répondrait pas des dommages causés par un simple
etar.1

la portée de la loi de 1905, v. la note de M. Bourcart dans S., 08. 2. 145.
(1) Cass., 14 déc. 1903, D., 05. 1. 314, S., 04. 1. 261; Paris, 9mars 1894,D., 97.2. 515; Riom,2J

1895, S., 00. 2. 60; Amiens, 10 nov. 1896, D., 97. 2. 309; Caen, 5 juin1907, D., 09. 2. 126, etles"0
brèusesdécisionscitéescnnotesouscesarrèts,.,-

à a
(2) Certaines coursd'appel ont fait en cette matière application de l'art; 1384 sur la respohsaW

raison du dommage causé par les choses inanimées. Paris, 9 nov. 1909, et Besançon, 15 déc. 1909, v" il2.357.,;-n
(3) Il y a en ce sens quelques décisionsjudiciaires. V. Paris, 27juil.1892, D., 92. 2. 257,. S:,9;;'r

et les renvois. Cpr. courde Gênes, 27 avr. 1900, S., 01. 4.5, et trib. civ. de
Bruxelles,lO.juil-19, t

10. 4. 15. — La cour de Pau a jugé que si, étant donné ses termes, l'art. 1784 estinapplicable au t;.nurla'

des personnes, celui-ci tombe tout au moins sous le coup de la règle générale édictée par
l'art.

responsabilité contractuelle. — Le dernier arrêt rendu par la cour de' cassation (ch. civ., 21
DOY-

S., 12. 1. 73, note de M. Lyon-Caen) marque peut-être une évolution dans la jurisprudencedelaCOU

suprême. Au sujet d'une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de transport e V



AUX termes du nouvel art. 105 C. co. (L. 11 avril 1888) : « La réception desVOilurienSporlés
et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre lefériés:r avarie ou perte partielle, si, dans les trois jours, non compris les joursauvoilu1suivent
celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifiéauVoUurier

paracle extra-judiciaireou par lettre recommandée sa protestation motivée Il.
~Près

l'artaprès,,art.
105 C. co., la réception du colis par le destinataire et le paiement du prix deSeulelneelteIgnaient

toute action contre le voiturier. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi.paiernentnd
la SiLualion du destinataire est empirée par la réception du colis et leprésUrnées
prix de la voiture, en ce sens que les avaries ou pertes partielles nesontplusOatail'e

Imputables
à faute au voiturier. Ils peuvent en effet être dus au fait du desti-enj

aPossession duquel le colis est resté pendant un certain temps. Le destina-taireaone
Intérêl, même depuis la loi nouvelle, à s'assurer avant la prise de possessionprocéder'

S aVarIes oude pertes partielles, et il a le droit, comme auparavant, de fairePr°céderfrj8V^r^ca^on
du colis avant d'en prendre livraison. Cette vérification se faitdelacornoIreent

avec l'employéchargé de la livraison, qui est censé avoir reçu mandatlacomngnie
à cet effet. Aix, 4fév. 1889, S., 89. 2.169.Lafindg

non-r:cevoir, résultant du nouvel art. 105 C. co., est applicable aux bagagesqu'unvoYageur
fait transporter avec lui, aussi bien qu'aux marchandises voyageantseules.983.aI1891,S.,

91. 1.345.983. US
nous bornons à transcrire les art. 1785 et 1786.rOUlages es

enlrePreneurs de votures publiquespar terre et par eau, et ceux des^Wages
PUbllcs, doivent tenirregistre de l'argent, des effets etdes paquets dont ils se

^Ht-1786
Les en*rePreneurs et directeursde voitures et roulages publics, les maîtresla loie;¡l':

el navÏ/'es, sont en outreassujettis à des règlements particuliers, qui fontICI 10 enirç eux et les autres citoyens.

SECTION 111

DES DEVIS ET DES MARCHÉS

I. Généralités.

rI

Le
.e.§>l.slateurs'occupe ici de la troisième es pècede louaged ouv

- ge, annoncée par l'art. 1779-3°: « Celui des entrepreneurs
Le dg., pal' suitede devis ou marches n.(je est Un état détaillé des travaux à faire et des matériauxàemploy

Ye", avec iliclicatioii du prix des matériaux et de la main-d'œvre.Le
devisapourI)utdei-en-seigiiet-leiiiaitt-equi veutfairebases

dl Un travail, de l'éclairer et de lui permettre d'arrêter lese.s(lu
nZal'ché, c'est-à-dire de la convention qu'il se propose devee

l'e,1trepreneur ou l'architecte.0njeVoj
,

le eVIS est un préliminaire du marché: la plupart des marchés se font sur
y Il

dbne une corrélation étroite entre ces deux choses: ce qui explique, d'uneÎUedan?aPratique
on désigne quelquefois sous le nom de devis les marchés sur

*Vis>etd'a Pat'1,
que la loi paraisse dans plusieurs textes considérer comme syno-

nymes
les Slons

deviset marchés. Voyez notamment art. 1779-3°.Sn~
A.tt clu aVer
f

Une compagnie de navigation, la cour de cassation s'exprime dans les termes suivants:courondUirelevoy:lecutlO.n

du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur, l'obligation
Poursdecette

elCcgur Salll et sauf à destination, et que la cour d'Alger constate elle-même que c'est au
coursde

cettpelécution
et dans des circonstances s'y rattachant que N. a été YÏctillli de l'accident dont il



La plupart des marchés sont passés à prix fait ou à forfait, c'est-à-dire
oye:I;;

une somme fixe qui ne variera pas suivant l'importance des travaux à faire
(imp01la"

qu'il est difficile quelquefois d'apprécier rigoureusement à l'avance, surtout Pouain-

constructions), et qui sera également indépendante des variations dans les prix de la Il'gin-

d'œuvre et des matériaux. Mais cette condition n'est pas essentielle.
Fréquemment

marchés, surtout ceux passés avec les architectes ou les entrepreneurs
de

ne sont pas à prix fait. Ainsi un entrepreneur s'engagera à construiré une

maison-

formément aux plans et devis acceptés par un propriétaire, et en stipulant que

ce
paiera toutes les dépenses et donnera en outre à l'entrepreneur une

bonification j
pour cent. Cpr. Bordeaux, 21 mars 1904, S., 05. 2. 205. Le prix fait ou forfait n'est ede

qu'un accident du marché, et on a tort, par conséquent, de présenter la rions
notre sectioncommeincomplète,,II ne parle pasduprixfait. Nous aUnotre section comme incomplète, parce qu'elle ne parle pas du prix

fait.NOusaurioli"

même préféré qu'elle ne fît pas mention des devis, et qu'elle portât tout simplement pesmarchés.
985. Le louage des entrepreneurs d'ouvrage (locatio operis) diffère de celui del:,;vail

de travail (locatio operarum), dont il a été question dans la section I. Les gens de
.¡nee

louent seulement leurs services pour un certain temps ou pour une entreprise
l'en'

et ont droit au salaire convenu, quel que soit le résultat de leur travail; tandis qneell,
trepreneur s'engage à confectionner un ouvrage déterminé, et stipule un prix pl'con"

tionné à la valeur de cet ouvrage, quelle que soit la somme de travail qu'il faudra Y 484.

sacrer. Cpr. Bordeaux, 16 mars 1908, D., 09. 2.206, et Cass., 18 mai 1909, S-, 09.
L

La question de savoir si celui qui fait un travaill'accomplit comme ouvrier

ouc0ll^

entrepreneur présente principalement de l'importance sous les deux points de vL1

lors-

vants: 1° Celui qui agit comme entrepreneur n'a le droit de réclamer son salaire
que

que l'ouvrage ou une portion de l'ouvrage a été vérifiée ou agréée, ou lorsque le
perit,

est en demeure de faire cette vérification, de sorte que, si la chose
confecllOnnNouS

l'entrepreneur perd son salaire et aussi la matière qu'il aurait fournie
(art.1788s.porle

reviendrons sur ce point. Au contraire, celui qui travaille comme ouvrier ne
,sulenls

jamais les risques: il est payé pour son travail sans avoir à se préoccuper des
événenenij

qui pourront en faire disparaître l'utilité; — 20 L'action des ouvriers et gens
detrals"

pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires se prescrit par s'x
illois

(art. 2271), tandis que l'action des entrepreneurs ne se prescrit que par trente ans trî,

art.2262).
,')

:sl.Ce
Cela posé, comment distinguera-t-on, en fait, l'entrepreneur du simple

ouvriei

une question de profession? Nullement. Tout dépend des termes du marché
qU.llll'avaiue

conditions du travail; le plus humble ouvrier peut devenir entrepreneur quand
i1

à l'entreprise. On en trouve la preuve dans l'art. 1799:
« Les maçons,

charpenté'8,ggr
»1u>iersetautresouvriersquifontdirectementdesmarchésàprixfait,sont

» aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans laI
» qu'ils traitent».

t £Ille986. La locatio operis peut présenter deux variantes,
SUlvaIll'S'

la matière est fournie par
lemaitreouparl'entrepreneur:(<^0'

» quon charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut cOJtvey»qu,ncal'fl.equequune1aZl'euouvrage, onpeu.Zlbiel¡
» quil fournira seulement son travail ou son industrie, 011

bie"

» qu'il fournira aussi la matière », dit l'art. 1787.
Ill"987. PREMIER CAS. La matière est fournie, par

enl'cw
Ainsije conviens avec un menuisierqu'il me confectionnera, HlOàant

nant une somme de., avec du bois par lui fourni, une
table»0j

nous arrêtons la forme et les dimensions. Cette convention
conytl

une vente bien plutôt qu'un louage (1). C'est une vente
d'uneC

1'
(1) V. cep. en sens contraire deui arrêts importants de la cour de cassation, du

18oct.nj^ue1

113, S., 12. 1. 449, et la note de M. Gaudemet. La cour de cassation décide que « le contrat, P~' leqtl
CI



5faùe> comme le disait une dispositiondu projet qui n'aété supprimée que comme inutile et dont il reste d'ailleurs encore1e haces dans l'art. 1711, où il est dit: « Les devis, marché ou
I 1*1 f * pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix(Jétemin^'

sont aussi un louage, lorsque la matière est fournieparcelui
pour qui l'ouvrage se fait»: ce qui donne bien àfo'

que a convention n 'est plus un louage, si la matière estfoup16
par l'enlr'c()reneul'. Aussi voyons-nous l'art. 1788 appliquericis

Principes de la vente: « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit
) Matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit,»avantd'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le0Amaître ne ut en demeure de recevoir la chose ».donc collvenli., qui nous occupe, nous venons de le dire, est la vente d'une choseà faire,faitesunecose

future, par conséquent une vente conditionnelle. La vente esttionneous
la condition quela chose, qui sera présentée par l'ouvrier, sera bien confec-tio,ne,

CeLLe condition sera considérée comme remplie lorsque la chose aura été véri-fiéeetl'ée par le maître. A dater de ce moment, les risques seront pour son compte;NoIls
demeurent au compte de l'ouvrier.NousS^'ap0Ils

le point de départ du déplacement des risques, à compter du moment oùcho
a é6 V^r^e et agréée parle maître, tandis que l'art. 1788 paraît avoir égard à laSon

commeailleurs,lexslatuildeeoquodplerumque fil : la plupart du tempsc'est a CIcommeailleurs,traditionquelachoseseravérifiéeet agrééeparlemaître,a"Ilentmêmedelatraditionquelachose
sera vérifiée et agréée par le maître,otreur

a pu se trouver ainsi conduit à confondre la vérification avec la tradition.Notre
article a raison d'ajouter que les risques passent à la charge du maître avant lalacond';SIl

est en demeure de recevoir la chose. C'est une application du principe queernpêchléIn
est rélutée accomplie, quand le débiteur obligé sous cette condition en aLors 1accompltssement

par son fait (art. 1178).l'orsue
la chose périt avant d'avoir été vérifiée et agréée, l'ouvrier perd non seulementSa•fialièr^e'
mais encore le prix de son travail. Ces principes ne cesseraient pas de s'appli-<]uer sile maître avait choisi chez l'ouvrierla matière avec laquelle celui-ci a travaillé:9lslngue

pas.le.' DEUXIÈME
CAS. Lamatière a été fournie par le maître. AlorsIE(°'ltrat

est un pur louage. Les règles à appliquer au point de vueAqUes
sont contenues dans les art. 1789 et 1790 ainsiconçus :1 789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail

de sonindustrie, si la chose vient à périr, ïouvriern'est tenu queA afute.
17O. dans le cas de l'article précédent, la chose vient àPérir

quozque sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant quel'ouv1^6
azt été recu, et sans que le maître fiît en demeure de lecL

6*' OUVl'lel' n'a point de salaire à réclamer, à moins que la
nOse n." ,. ,

chosen,ait
Péri par le vicede la matière.Perlepl

Prevoit trois hypothèses: perte par la faute de l'ouvrier, perte par cas fortuit,Perle
Par le vice de la chose.

le p ropïpr°PHétaire
un teirain charge un entrepreneur d'y construire un édifice, constitue, non une vente,sunloua*»

d'ouvrage,mème lorsque l'entrepreneur fournit,avec son travail,les matériaux de lac°nstrucUon
Et elle en conclut qu'on ne peut appliquer à ce contrat les règles concernant la garantie desV'Cescachés

611 Illatière de vente. Cpr. infra, n. 998 in fine.P»*



a. — La chosepérit par la faute de l'ouvrier. Celui ci en doit la valeur au mai
peut même être condamné en outre à des dommages et intérêts.

e
le

b. — La chose péril par cas fortuit. A quelque époque que la perte
survienne

maître perd la matière qu'il avait confiée à l'ouvrier. Debitor rei certærei interilu 1ralur:
Conformément au droit commun, l'ouvrier doit prouver le cas fortuit qu'il

inV0<*U*^

l'appui de sa libération, sauf ensuite au maître à démontrer que le cas fortuit a été eIII

sionné par une faute de l'ouvrier, auquel cas celui-ci doit être déclaré
responsabledela

perte. Cpr. Cass. Belg., 18 fév. 1892, S., 92. 4. 31, et Cass., 22 fév. 1897, D., 01. L 75.
rleL'ouvrier peut-il réclamer le prix du travail qu'il avait accompli au moment où

laPe

est survenue? Oui, si l'accident s'est produit après que le maître areçu, c'est-à-dire Verte

et accepté l'ouvrage ou après qu'il a été mis en demeure de le vérifier. Non, SIlaPette

est survenue auparavant. Décision rigoureuse, qui peut cependant s'expliquer
araitj

considération que l'ouvrier n'a droit à son salaire qu'autant que l'ouvrage est bien
fel.

or la vérification de cette condition devient impossible, lorsque la chose est périe-
c. — La chose périt par son propre vice. Les auteurs cilent à titre d'exemple le casle

une pierre se brise pendant le travail de l'ouvrier, parce qu'elle a
uneveine.A'0*8

maître perd sa matière; mais l'ouvrier ne perd pas le prix de son travail; il a le
d,01.t

d'en exiger le paiement.
-

de 511Et toutefois il faut excepter le cas où l'ouvrier serait en faute, ayant dû à
raisoflgJ

profession connaître le vice de la matière et n'en ayant pas informé le maître quiJerait

rait. Alors, non seulement il ne pourrait pas réclamer le prix de son travail, mais il se it

même passible de dommages et intérêts. 'est
On voit que l'ouvrier, soit qu'il fournisse la matière, soit qu'il ne la fournisse

paàire
complètement à l'abri des cas fortuits qu'autant que l'ouvrage a été reçu,

e'est-à-
vérifié et agréé par le maître. L'ouvrier a donc inlérêt à ce que la vérificationSOl faite

leplus promptement possible. Aux termes de l'art. 1791 : « S'il s'agit d'un ouvgest
» plusieurs pièces ouà la mesure, la vérification peuts'en faire par parties :

elleest

Il censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier
enprop01

» de l'ouvrage fait Il.
b 'eiS988 bis. Mentionnons ici la loi du 31 décembre 1903, relative à lavente

deso
abandonnés chez les ouvriers et industriels. L'art. 1er de cette loi

porte:«.^eSDU

mobiliers confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, façonnés,
répardus

nettoyéset qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être
d,5

dans les conditions et formes déterminées par lesarticles suivants Il. V. ces textes. a
a été modifié par la loi du 7 mars 1905. Adde art. 48 du code du travail..,

989. Celui qui s'est chargé d'un travail à l'entreprise répond
fait des ouvriers qu'il em p loie pour son exécution.

«

Ventrepreneli

» répond du fait des personnes qu'ilemploie », dit l'art. 1791.

II. Dispositions concernant spécialement les architectes et les

entrepreneurs de constructions.

990. Ces dispositions sont au nombre de deux: la première c
contenue dans l'art. 1792, la seconde, dans l'art. 1793. "'$

991. I. Aux termes de l'art. 1792 : « Si l'édifice construit àlrz

» fait,périt en tout ou en partie par le vice de la cons-lz1
» même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en

SOt
» responsablespendant dix ans ». Disposition d'ordre public aa:t
que d'intérêt privé; car elle protège la vie de ceux qui

hablr.
l'édifice et celle des passants que sa ruine pourrait ensevelir.

V. cep. Cass., 28 juin 1909, D., 10. 1. 23.



ne suffirait-il pas à un architecte,pour échapper à la responsabilitédont le charge9
de Prouver qu'il n'a fait que suivre les plans, devis et instructions du proprié-toirc. 23 oct. 1888, S., 88. 1. 472, D., 89. 1. 90, et16 juil. 1889, S., 92. 1. 350, D.,90.i,°8-infra,n.996.il ap-rès les règles du droit commun, que nous avons exposéesily

Un Estant, la responsabilité de l'entrepreneur cesse à dater

par, AUouvrage aee1'eçll,ces--Irever]leeaccepterécl
Celui-ci ne peut donc plus désormais élever aucuneeertahon à raison des malfaçons qui se révéleraient après unceptaitemps d'usage; la loi suppose qu'avec un examen plusattentifleMaitre,

ou celui qu'il a chargé de la vérification, auraitPuen
decouvrir l'existence. Cette règle reçoit exception relative-nieiltà arcItecte et auxentrepreneurs de constructions: notre

rUine
t6S déclare responsables, pendant un délai de dix ans, de laP'l'lletotaleoupartielle

de l'édifice qu'ils ont élevé, lorsqu'elle>résulte Cl'un vice d laconstrtictionoumême d'un vice du ! Lemotif e.cette dérogation a été indiqué au conseil d'Etat. Lorsqu'unédifie vel d'être achevé, il a ordinairement toutes les apparencesdelasolidité;
certains vices, qui plus tard en entraîneront la ruine,Peuv-nePasêtre

visibles pour l'œil le plus exercé; l'épreuveduPOUr
étaitici le complément nécessaire de la vérification. Voilàpourquoilaloiprolonge

la responsabilité de l'architecte ou de

Le
neur pendant dix ans.ed decedélaidoitêtrefixéàladatedelaréceptiondestravaux.Paris,12mai1874,S.,76.22-240,D., 74.2.172,et Cass.,ch.r.,2août1882,S,,83.1.5,D.,

V"CeP
,

Q ~ou~es,14mai1884,etParis,21janv.1882,S.,84.2.159,D.,84..2.216.
V.

J)'ailleul'IS,6JUIn
1894, S., 95"2" 7.

1
lorsque

des malfaçons compromettant la solidité du bâtiment sont constatées,-i>bligéd'at
peut être contraint de les réparer immédiatement. Le propriétaire n'est pas3déc,1890endre

que le préjudice qui doit résulter de ces malfaçons se soit réalisé. Cass.,^éc-lRQftS"94-'-343-^aUnautreLexleà-laresponsabilité
de l'architecte : c'est l'art. 2270,ainsi

conçu unautrelexterelalHUaresponsabilitédel'archiLecle:c'estl'art. délaan$,l'architecte et lesentrepreneurssontdéchargésdélaQOnnelieu des
gl'os. Ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés ». Sa combinaisonavec l'art. 1792^°ntie]ieil
sérieuses difficultés.aprèsil

Plnion générale, l'art. 2270 est venu compléter l'art. 1792, dont les termesétaienttroppeu
compréhensifs. L'art. 1792 parle de la construction d'un édifice,et sup-f?Se'luecet6Cons^ructionaétéentrepriseàprixfait.Leprinciped'interprétationrés-

ous les textes qui dérogent au droit commun, n'aurait guère permisoudresa
SIIon

aux constructions autres que celles d'un édifice, par exemple àlalltreprise
une digue, d'une chaussée, d'unpont., ni à la construction d'un édifice,entéepriseailtrenl,,nt

qu'à prix fait. Cass., 29 mars 1893, S., 94.1. 483, D., 93. 1. 289, etet roai18941448.Cesrestrictionsn'auraienteu,
à vrai dire, aucune raison d'être,eteffetco

Iart. 2270 que l'interprète n'estpascondamné à les admettre. Ce texte esteneffetconçu
dans des termes beaucoup plus larges que l'art. 1792; il parle de gros ouvra-, express-Ionqui

d~s sa généralité comprend toutes les constructions, quelles qu'elles
^6S)exPressîon^uidaîlssagénéralitécomprendtouteslesconstructions,quellesqu'elles

cependantC
quelque manière qu'elles aient étéentreprises,àprix fait ou autrement.V.Précisedaosass.,

24nov. 1875, S., 77. 1. 311, D., 77. 1.30. D'un autre côté, l'art. 2270sa
partie. finale un pointsur lequel le texte del'art. 1792 pouvait laisser



quelque doute, en assimilant, quant à la responsabilité, l'architecte qui a
dirigé lescons,

tructions à celui qui les a faites.
rlée993. Cette première difficultérésolue, il reste encore bien des obscurités

surJalr;1ne

de nos deux articles. Un point cependant paraît certain : si aucun vice de
cnstrcsvicess'estrévélé

dans les dix ans, l'architecte ne pourra pas être recherché à raison des
*

qui se manifesteraient plus tard.
l' ne desMais supposons qu'un sinistre soit survenu dans les dix ans, et qu'il soit dû à cl'oulé

causes indiquées par l'art. 1792 : par exemple, la neuvième année, l'édifice sest

hépar

par le vice du sol. Pendant combien de temps l'architecte pourra-t-il être
rechercha

le propriétaire? Nous croyons que ce point est resté en dehors des prévisions
soitde

1792, soit de l'art. 2270. L'art. 1792 parle de responsabilité, l'art. 2270 de
gara"t,e'

second comme le premier nous semble signifier que l'architecte cesse d'être
resp°nSh\e,

d'être garant, après les dix ans. L'action en responsabilité ne peut plus naître
dAutre

contre lui, parce qu'il a cessé d'être responsable; il ne l'était que pendant dix ans-<
estla question de savoir pendant combien de temps l'action en responsabilité ou

erutêtre

mages et intérêts, une fois née par suite d'un sinistre survenu dans les dix ans,
pe"

faceintentée contre l'architecte. La loi, nous le répétons, ne s'est pas préoccupée de
cellee

de la question; par conséquent, c'est le droit commun qui doit être
appliqué'l'action

pourra donc être exercée pendant trente ans à dater dujour où elle est née (arg. al'..-
Gest la solution qui triomphe dans la doctrine

le
filai,En résumé, les art. 1792 et 2270 fixent la durée de la responsabilité de

larcbitecUN*ajs

non celle de l'action en responsabilité, qui demeure dès lors régie par le droit con1
Cpr. Cass., 5 août 1879, S., 79. 1. 405, D., 80. 1. 17.

,

'ourJ'bLli
Deux autres opinions sont en présence. Suivant la première, qui paraît

aUJoÙl1882

l'emporter en jurisprudence, depuis l'arrêt solennel de la cour de cassation du 2
l'actiOJl

(S., 83. 1. 5, D., 83.1. 5. Adde Bourges, 14 mai 1884, S., 84.2.159,D., 84.2.216),
àdater

en responsabilité ne pourrait pas être exercée après l'expiration du délai de dix
ans

de la réception des travaux, de sorte que le propriétaire pourrait n'avoir pas eaOoée.

nécessaire pour intenter son action, si le sinistre survient à la fin de la
dixiènle

On se fonde principalement, pour le décider ainsi, sur la tradition, qui est constane
ce sens. Notre législateur n'a pas eu d'autre intention, dit-on, que de la

consacrprielaire

arg. art. 5 et 7 de la loi du 2 août 1884. D'après la seconde opinion, l'action du pr°PrI
pourrait être intentée pendant dix ans à dater du jour où elle est née. On

considère
1792 comme réglant la durée de la responsabilité de l'architecte, et l'art.2270

e
déterminant la durée de l'action née par suite d'un sinistre survenu à une

époqueoj
chitecte était encore responsable. C'est à cette solution que paraît se rattacher un

de la cour de Paris du 6 juin 1894 (S., 95.2.1\
994. Autre question. En supposant que l'édifice périsse en tout ou en

partiepen

le délai de dix ans, il est certain que l'architecte ne sera responsable que si la
PvicedeJ

vient de l'une des causes indiquées par l'art. 1792, savoir: le vice du sol, ou le
dela

construction, auquel nous assimilerions volontiers le
vicedesmatériaux.eles85.,92.oudéfectuositéscompromettantlaconservationdubâtiment.Cass.,16juil.1889,

aile
oudéfectuositéscompromettantlaconservationdubâtiment.Cass.,16juil. 1S89,

L U., :1U. 1. an. Mais le propriétaire, qui attaque l'architecte, devra-t-il pr0Uer
l'édifice a péri par l'une de ces causes? Nous le croyons. C'est là une condition

m,r
sable au succès de la demande dirigée

contrel'architecte,etlapreuveenilcoillbpar
conséquent au demandeur (arg. art. 1315). - D'après une autre opinion, qui

n'estPasretée

sans écho dans la doctrine et dans la jurisprudence, le propriétaire n'aurait à
prouvâtqiJ

la perte de l'édifice, et l'architecte en serait responsable, à moins qu'il
nePoilecteeS

celle perte résulte d'une cause qui ne lui est pas imputable.
Onditquel'arch^j.

présumé en faute, lorsque l'édifice péril dans les dix ans. Cass., 14 nov.
1900,b-,

I;
205, D., 01. 1. 153. Mais où donc est écrite cette présomption légale? A notreavi»>

qlll

n'admet ici qu'une seule présomption : c'est que l'architecte connaît son

métierdu
est considéré comme étant en faute lorsqu'il est prouvé que l'édifice a péri

paru«
sol ou par le vice de la construction; l'architecte aurait dû découvrir le

pi-ern'.el-etrlePal

se rendre l'auteur du second. C'est déjà bien assez rigoureux; on ne saurait aller au
elà-

I! 995. Les art. 1792 et 2270 dérogent au droit commun. Concluons-en:



l" ""t: les arcl L tarchilectes el entrepreneurs ne seraient pas responsables pendant dix ans, àraisondes
avaux qui ne peuvent rentrer sous la dénomination de gros ouvrages (arg.2.Que

Ilpl'. Cass., 3 noy. 1909, D., 10. 1.221.Quenos
deux articles ne sont pas applicables aux ouvriers qui travaillent à la tâche°u'«'cher0n.

SiSnesat
3°Qu'ilsne

NnpasnOIrplusapplicables dans les rapports de l'entrepreneur avec son
'996S'lancy,

22 mai 1909, D., 10. 2. 357.996.s0^en''
il arrive que des travaux de construction sont exécutés par un entre-^Oeurd'aprVeS
plans fournis par un architecte. En pareil cas, la responsabilité édictée^ar es

art. l7q
resPonsabled92et

2270 se partage entre l'architecte et l'entrepreneur : l'architecte estéléoccasioes
dommages résultant des vices du plan, et l'entrepreneur de ceux qui ont

1,

ceasic)nné',
par l'exécution défectueuse des travaux. Cpr. Cass., 29 mars 1893, S., 94.9971alimai1904,S.,10.1.132.et5déc.1904,D''°9-1-49,997.II.«
',qltun arch itecte ou un entrepreneurs'estchargé» deconvenlOn

forfa^d'imbâtiment,d'aprèsunplanarrêté»etconvenuaveclepropriétairedusol,
il ne peut demander aucune»augmentationdeprix,

ni sous le prétexte de l'augmentation de01, ri œuvre ou desmatériaux, ni sous celui de changementson(f QllgOlpntations faits sur ce plan, si ces changements ou» QVec

1
s n'ont pas été autoriséspar écrit et le prix convenuavecj

1) (al't. 1793).x^xtr°vriéiaire (arLi793'*
,tnal'ché,

à f
Proposition, qui ne permet pas à l'architecte ou à l'entrepreneur, lié parrl)(dlarnaiol'ril,

de demander une augmentation de prix sous prétexte d'élévation du
D.Xdçlamain(j-(?UVre

ou des matériaux,n'avait pas besoin d'être consacrée par un texte
ails de 11 60 ^aSdem®me'asecotlde,quirefuse àl'architecteouàl'entre-auOmen''allon

de prix, sous prétexte de <>changements ou d'augmentations
UrePlan,

si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et
leprixconvenu

avec le propriétaire Il. Cette dernière disposition a eu pour but de protéger
le°Pfiétair l^î11

traItent à forfait pour la construction d'un édifice, contre une super-ra" 1 s ét.,déaux,Set
taient fréquemment victimes. L'architecte, après avoir commencé ses

(rVaUx'setroUVa"auxPrises

avec des difficultés imprévues qui nécessitaient de fortes
déil'des

pai, exemple,la nature du sol l'obligeait, contrairement à ses prévisions, à
u essornrnes

consIdérables dans les fondations. Menacé de perdre tout son béné-
ficee',)eiH-êlre

lXIême de subir une perte, l'architecte proposait alors au propriétaire, souslretéacc
sous Un autre, une modification dans le plan; puis, quand cette modification

avaitété
acceptéesoutenail

que le marché à forfait était annulé, et le propriétaire seif
Illeaîr6dans

des dépenses dépassant de beaucoup ses prévisions. L'art. 1793 in
n dé e Pl'Op" é t

IiicldalltqIIall'e,
dans la mesure du possible, contre les surprises de ce genre,

«o11aUréonsenement
aux changements ou augmentations ne le liera qu'au-

que
été donnéPar écrit et que le prix aura été convenu. Nous croyons que le

M** être
Con venu Par écrit, tout en reconnaissant que le texte de la loi laisse subsister

que auteursd
ce Point-

— On voit que les architectes et les entrepreneurs sont les
vrais

a>HeUrs arL 1193 in fine. Cpr. Cass., 23 oct. 1907, D., 08. 1. 494.9Prend
fin le louaged'ouvrageparsuite de marchés.

»

del'()
"- Le Contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mortest sOn

de al'chztecte ou entrepreneur» (art. 1795). Carsouai,tllude
personnelle qui a déterminé le contrat; cetteaP»iluden^

Pas heréditairetnent transmissibl e.apt. 96 ajoute:
« Mais le propriétaire est tenu de payeç en



ta
» proportion du prix porté par la convention, à leur succession,a
»

valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés,lofs selt

»
lementque ces travaux ou cesmatériaux peuventlui être llttes ;'

Autrement le maître s'enrichirait au détriment de la succession (

l'entrepreneur ou de l'architecte, ce quel'équité ne permet las,ï
- 101'-2' « Le maître peut résilier, par srl seule volonté, le marché à Il

»
fait, quoique ouvrage soitdéjà commencé, en uelolnde

» l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses
travailet de

» tout ce qu'ilaurait pu gagner dans celte
entreprise»(art-

C'est une exception au principe que les conventions ne
pellvelltrn

révoquées que d'un commun accord (art. 1134); mais l'excepti
est facile à justifier, puisque celui contre la volonté duquel la l'.pt;e

liation a lieu, non seulement est indemnisé de toute la perte (l1*

lui cause l'inexécution du contrat, mais obtient en outre tout
bénéfice que lui aurait procuré l'exécution.

'inW'
* A raison de son caractère exceptionnel, la disposition de l'art. 1793 comporte "illte

préLation restrictive. Il semble donc qu'elle ne doive pas être étendue au cas où vente

preheur de l'ouvrage fournit en même temps la matière, le contrat étant alors une
cassé,

(supra, n. 987). L'est ce qu'a jugé la cour de Paris le 14 mars 1895. Son arrêt a été
Cass"

et la solution admise parla cour de cassation a été consacrée par la cour de
renvoi-

5 janv. 1897, D.,97. 1. 89, S., 97. 1. 73, et, sur renvoi, Orléans, 7 juil. 1897,

D.,98.lSde

La cour suprême dit que l'art. 1794 ne fait aucune distinction entre les deux
sorlesde

marchés dontparlel'art. 1787 et que d'ailleurs les raisons de décider sontles mee ;

les deux cas.
IV.Disposition particulière.

999. ART. 1798. « Les maçons, charpentiers et autres
otl'CS

» qui ont été employés à la construction d'un J"tldaU!
» ouvrages faits àl'entreprise)n'ontd'action contre celoz o

CC
» lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrencece
» dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au

moment.

» leur action est intentée».ile
Si cet article a voulu dire que les ouvriers employés par l'entrepreneur, et P®jg,

créanciers de celui-ci pour le montant de leurs salaires, peuvent agir du
chefde

preneur contre le maître, dans la mesure de ce que ce dernier doit au premier,
iln^jt

que consacrer une application pure et simple du principe général formulé Palal
corde

et sa disposition est inutile. Aussi admet-on généralement que notre disposition
aJansla

aux ouvriers employés par l'entrepreneur une action directe contre le maître,
mesure de ce que celui-ci doit à l'entrepreneur. C'est une dérogation aux

principe cgr

les ouvriers ne sont pas créanciers du maître, avec lequel ils n'ont pas traité, et lequel

devraient pas par suite pouvoir agir directement contre lui. Tel est le sens dans
dules

les rédacteurs du code du travail et de la prévoyance sociale paraissent avoir
entnoitefl

dispositions de l'art. 1798. L'art. 47 de ce code, qui se borne à se référer
a',droiteti

vigueur, commence par rappeler les privilègesque les art. 2101 C. civ.et 549 laifes.

accordentauxgensdeservice,ouvriersetcommis,pourlepaiementdeleurssa.-vi-
Puisilajoutequeceux-cipeuventenoutrefairevaloiruneactiondirecteoudesP

paf
lèges spéciaux dans un certain nombre de cas, et notamment dans celui qui est

p1
l'art. 1798 C. civ. Or il est à peu près certain que ce dernier texte ne donne

Ps^
ouvrierun privilège; c'est donc qu'aux yeux du législateur, il leur permet d'agir Pa

'Ille



U érecte contre le maître à raison des salaires qui leur sont dus par leur patron.étant6
sens de l'art. 1798, quel est le but de sa disposition? Lorsque les ouvrierslOUjourspr

l'entrepreneur songent à agir contre le maître, l'entrepreneur est presquejoQrse! ou en déconfiture. En pareil cas, si les ouvriers en avaient été réduitsexclusive
in lrecle de l'art. 1166, le profit de cette action ne leur aurait pas appartenuelIl'aurarnent;

ils auraient dû subir le concours des autrescréanciers de l'entrepreneur,PUisquellenlainsi
obtenu le plus souvent qu'un faible dividende: ce qui eût été injuste,desouv la créance de l'entrepreneur contre le maître n'est que la contre-valeur du travail^es

ouvrier
des

ouvriers. Voilà pourquoi la loi accorde aux ouvriers une action directe.*Cette théorie
peut conduire à des difficultés qui paraissent insolubles, si l'on suppose^u'aumême

"Istant les ouvriers exercent contre le maître l'action directe de l'art. 1798,e'd'aut(.es
créanciers de l'entrepreneur,l'action indirecte de l'art. 1166. Le maître nelesdroitetreobligé

de payer deux fois, cela est évident. Maisalors comment se réglerontaVaitàs
respeclif'sdes intéressés?

— Si la loi voulait venir au secours des ouvriers, il n'yavaitnLre.avis
qu'un moyen à employer: c'était de leur accorder un privilège sur laCréanced ,,en';rePreneur

contre le maître.^'actiôncj6^.ar''-
1^98 n'appartient pas ausous-entrepreneur, qui, dans une vue despé-Culali0tls>S'c^-arSé

d'exécuter pour un prix fixeune partie des travaux à faire. Lyon,18 déc. /8,
S., 81. 2. 59, D., 79. 2. 113.

CHAPITRE IV

DU BAIL A CHEPTEL

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

dél'iv Etymologie.
— « Le terme cheptel, disent Aubry et Rau,6caPÙale,

captale, catallum, qui, dans la basse latinité du
lelnelge,dengnalCnt toutes sortes de biens meubtes, et spécia-

ltle gro' et le menu bétail». C'est l'o pinion commune.too seemenuetaln,estopllllOncommune.
» 1)

1.Definition.-«Lebail à cheptel pst un contrat pal' leqÚel
GSParties donne à l'autre un fonds de bétail pour le gar-» detl, le Uourrir el le soigner, sous les conditions convenues entre)lelt
l'ebail àcheptel est donc le bail d'unfonds de bétail, expressionquidésigneune

cot ection d'animaux constituant Xuniversalité con-ISolés
6 nom de troupeau. Le bail portant sur quelques animaux^s°lésne

SlLueraitpasà proprementparleruncheptel(art.1831).Le ot
cheptel est pris pour désigner, tantôt le bail ayant pouritnirn es
anImaux (v. notamment art. 1815 et 1818), tantôt lesaux

eu A

^nirjlaiieux"niêniesobjet
du bail (art. 1805 et 1806).«Qn peut donner à cheptel touteespèce d'animaux susceptiblesdeCt>oiiUJ?.eProfitpour

l'agriculture ou le commerce » (art. 1802).1002.Diversesespècesdecheptel.—«Ily LI1.deehept,1
Le cheptel simple ou ordinaire,

— Le cheptel à-' - Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. -



» Ilyaencore une quatrième espèce decontrat improprementappèlé

»
cheptel (art. 1801). -,

« A défaut de conventionsparticulières, ces contrats se
règlent

» par les principes qui suivent» (art. 1803).

SECTION II

DU CHEPTEL SIMPLE

1003. Définition. - «
Le bail à cheptelsimple est un contrat pr

» lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourriretS1,

» gner, à conditionque le preneur profitera de la moitié du crolh

» et qu'il supportera aussi la moitié de la perte » (art. 1804).
Ce texte indique d'une manière incomplète les droits du chep^"

lier, en disant qu'il profitera de la moitié du croît. Il a droit en

outre: 1° à la moitié de la laine, et, pour qu'il ne fasse pas sa
par

trop belle, l'art. 1814 dispose que « Le preneur ne pourra
londi-e

» sans en prévenir le bailleur
» ; 2° à la moitié de la plus-va lue que

le fonds de bétail se trouveavoir acquise à la fin du bail. De plus

il profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaUx

(art. 1811, al. 6 et 7).
1004. La propriété du cheptel reste au bailleur; le preneur ne

peut donc sans son consentement disposer d'aucune bête du tr:'
peau. 1 Cpr. Toulouse, 11 janv. 1911, S

,
11. 2. 120. Le bailleur, de

son côté, ne peut, par une aliénation faite sans le
consentementU

preneur, priver celui-ci en tout ou en partie du droitdejouis
sance qu'il lui a promis sur le troupeau. Quant au croit, il

dev18Ue

commun entre le bailleur et le preneur, et par conséquent J'un 11

peut en disposer sans le consentement de l'autre. Nous venonS

d'analyser l'art. 1812, ainsi conçu: « Le preneur ne peut
(^sP°se

» d'aucune bête du troupeau,soit dit fonds, soit du croît, sans le

» consentement du bailleur,quinepeutlui-même en
disposer

» le consentement du preneur ».
* Remarquons: 1° que ce texte ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 2279

profitdu tiers qui, ayant acquis de bonne foi soit dubailleur, soit du preneur, une oli-

sieurs têtes ou même la totalité du troupeau, se trouverait actuellement en
possessi.

Je
sauf peut-êtrel'obligation pour ce tiers, s'il tient ses droits du bailleur, de

respece
bail (arg. art. 1743); 20 que les créanciers du bailleur ne peuvent saisiret faire
cheptel qu'à la charge par l'adjudicataire d'entretenir le bail; 3° que, si l'une des

Parties,

sans motifs légitimes, refuse de consentir à la vente d'un ou de plusieurs animaux,
fais&lit

partie soit du fonds de bétail, soit du croît, l'autre peut obtenir de la justice l'autol'lsa
de faire procéder à la vente; sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu..

s-1005. Le bailleur demeure propriétaire du cheptel même lors-

qu'il a été estimé aucommencement du bail; l'estimation n'enaP%5

pas vente au profit du cheptelier. Alors à quoisert-elle? L'art. 1



USc^le:
« Lestlmatzondonnee au cheptel dans le bail n'en

» defi
>0rtepas la propriété ait preneur;elle na d'autre objet que

« 1"-Celtedisposition
est complétée parcelle de l'art. 1817,(juji,SeP^irrie ainsi:

« A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il
I¡ P}.,;tzt

Une nouvelle estimation ducheptel. — Le bailleur peut
» des

hétes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de
» aSse- estimation:Vexcédant se partage. -S'il n'existe paslj¡v. l. es Pour remplir a première estimation,lebailleurr:;it(

Ce9lit reste, et les parties se font raison de la perte n.d'évalouble
estimation dont parlent ces deux articles permetd'éy.,1Uer

à la fin du bail le bénéfice ou la perte dont le partagedoit t',tecLuel'
entre le bailleur et le preneur. Exemple: l'estima-'ion|',

6 811 commencement du bail a fixé la valeur du fonds debétailà
I.a sornme de 1.000 fr. ; il ne vaut plus que 800 fr. d'aprèsllatlof.'l'estiIl faite à la fin du bail; il y a donc 200 fr. de perte. Leb^i[|e®Ur

Pendra le fonds de bétail tout entier, et le cheptelier luirf'- ^présentant sa moitié dans la perte. Si, au contraire,(ucio.pece,
l'estimation faite à la fin du bail porte le prix"el'a}pel

à 1.200 fr, il y a 200 fr. de bénéfice; le bailleur prélè-\'¡lIeu..et
an'lnaux de chaque espèce jusqu'à concurrence d'une(le
1.000 fr., somme égale au montant de la première esti-..,alio*' su,'plus,représentant

une valeur de 200 fr., se par-
pell'

t'ifi'p,.. I)rlI»lnoi*h*é

entre le bailleur et le preneur.100Q Obligations du preneur. — Ceux qui ne sont pas familia-i'isiés
(ve: le langage juridique seraient tentés de sourire, à lalec-"d'Ile 1 a' aux termes duquel:« Le preneur doit les soins't'itnh071fèt'edefamille

à la conservation du cheptel M. Le pre-(toile
de sa faute (culpa levis in abstracto). Mais il neUel j'>as des cas fortuits, il l'exception cependant de ceux aux1111prudheptel

s est trouvé soumis par sa faute, comme s'il aVoit,et
l nllnent exposé les animaux à une inondation facile à pré-iatls

laquelle ils ont péri. C'est ce que dit l'art. 1807 : «
Il

o j|e'eileu,>!
n'est tenu du cas fortuit quelorsqu'il a étéprécédéde

9#<e/qUe faute de sa part, sans laquelle laperte ne seraitpas arri
-» t'ée

1)

f«lile de sa paî,i, sans laquelle la perte ne sei,al.1 pas arn-
1) le

C

- (( En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver»leCaS
(m'tuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il»imp

,tte nUPreneur
w

(al'!. 1808). C'est le droit commun.)tltitaJoute:
« Le reneur qui est déchargé par le cas for-»tuitesttoujours

tenu de rendre compte des peaux des bêtes
1).tesente¡'l'

ompte. Ce qui ne signifie pas que le cheptelier devra nécessairementetitel.le,
peaux ou en payer la valeur. Ainsi le reneur aura satisfait à l'obligation,quelaloiluiimpose

de rendre compte des peaux, s'il justifie qu'il a été obligé de les6tl'°uir
en Xecution d'un règlement de police.



Si le preneur ne répond pas des cas fortuits qui font P, le

cheptel en tout ou en partie, il en subit quelquefois les consé(4,ieDj
ces comme le maître lui-même, en ce sens

(lu'ilsupi)o"te,Itl"lol'
tié de la perte qui enrésulte. La loi distingue à cet égard Sla

perte est totale ou partielle : « Si le cheptelpérit en entier sansla

» fautedu preneurla perte en est pour le bailleur. —
S'iln^**

»", i e paî-ile, lape2-leeststtl)l)oriée eti C002îîîllitp d apies le
» péril qu'une partie, la perte estsupportée en commun,d'apreS

»prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation
àLe:xp

» rationdu cheptel » (art. 1810).
ar-D'après Pothier, le preneur supportait pour moitié la perte totale comme la

perlede
tielle. C'étaitlogique. Notre législateur a maintenu la solution de Pothier pour

lecaSe

perte partielle, et l'a répudiée pour le cas de perte totale. Cette itinova'tion«petlL aoeslB.

résultat de mettre le preneur entre son devoir et son intérêt, et dans ce
conflillàUlle

craindre que le devoir ne soit sacrifié. En effet, pour se dispenser de contribuer osée
perte partielle du cheptel, qu'il ne peut conjurer, le cheptelier pourra bien avoir lape
d'en provoquer la perte totale.

le.1007. Stipulations prohibées dans le bail à cheptel simP1®'

«Onnepeutstipuler,—Quelepreneursupporteralaperte
»du cheptel, quoique arrivéepur cas fortuit et sans sa faule> -5

» Ou qu'ilsupportera, dans la perte,unepart plusgrande qlle t,
» le profit, — Ou que le bailleurprélèvera, à la fin du bait, qlte,

» que chose de plus que le cheptelqu'il a jounli. — Toute conve
l 'ttlges,»tion semblable est nulle. — Le preneur profite seul des alLa

» du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.-
»laine etle croît se partagent » (art. 1811)..

A raison même de la place qu'ils occupent, les mots qui forment l'alinéa 5 :
SleS

convention semblable est nulle », nese réfèrent qu'aux prohibitions contenues
dlles

alinéas qui précèdent, et non aux dispositions des alinéas qui suivent. En d'autres lercao'

l'alinéa 5 de notre article ne prohibe que les conventions contraires aux
dispositionsc

tenues dans les alinéas 2, 3 et4, et non celles contraires aux dispositions des alinéas uraiL

D'ailleurs, si le législateur avait voulu viser ces deux derniers alinéas, outre qL''il
aurait

rejeté la phrase qui forme l'alinéa 5 à la fin de l'article, il aurait dit : CI
Toute conven

CONTRAIRE est nulle », et non: « Toute convention SEMBLABLE.» On pourrait doncv
blement convenir, soit que le bailleur aura sa part des menus profits (laitage,

fufnl.elet

travail des animaux), soit qu'il aura droit à plus de la moitié de la laine.
L'ar~~

qu'on a tiré en faveur de là solution contraire des art. 1819 et 1820, est loin d'être pêle
toire, à notre avis. tri:lt

1008. Comment le cheptel simple prend fin. - Cecon
prend fin :

1° Par l'expiration du temps fixé par la convention.
2° Au bout de trois ans, si les parties ne se sont pas

expli^6,®?,

sur sa durée. La loi fixe ce délai par interprétation de
leurvolonde

commune. C'est ce quiressort de l'art.1815:« S'il
rifa?aS

» temps fixépar la convention pour la durée du cheptel, il est
ces

» fait pour troisans ». éfallt-
Le bail prend fin de plein droit à l'expiration du temps fixé par les parties, ou,

àd
d'indication, au bout de trois ans. Si le preneur reste et est laissé en jouissance, il sop
une tacite réconduction pour un délai de trois années.



&r la résolution du contrat, prononcée sur la demande deIune
S pal'ties pour inexécution des obligations que le contratqUe' Vautre. Arg. art. 1184. Presque toujours, dans la prati-tacÚ

c est le Preileur qui subit les effets de la condition résolutoiredecet
et cela explique que le législateur ne se soit préoccupé quedecetthypothèse

dans l'art. 1816, ainsi conçu:«ebailleurpeut
» €n ernandel' plus lôt la résolution, si le preneur ne remplit passe°^atiom

JJ.ioo9'1SPOSition
particulière.

« Lorsque le cheptel est donné au fermier d'au-» lrui,ud0
èl,t@e nole au propriétaire de qui ce fermier tient;sans quoi il peut leOnVee le

(ai;'e vendre pour ce que son fermierlui doit » (art. 1813).garnillarasous
l'art.2102 que le bailleur d'un fonds rural a privilège sur toutce quifigurent1erme

POU" le paiement des fermages. Parmi les objets garnissant la ferme,apparlieoes
es1X qui y ont été introduits par le fermier, non seulement ceux qui luidelaferent,

Mais aussi ceux qui lui ont été donnés à cheptel par un tiers. Le bailleurlaferi^ges^
donc autorisé à considérer ces derniers, aussi bien que les premiers,cornilleeornprisdans

son droit de gage, à moins que le propriétaire des animaux ne luia''a<b'essé
|a "Otificalion dont parle notre article.

SECTION III

DU CHEPTEL A MOITIÉ)descllepe à moitié est une société dans laquelle chacun» des
€°n^'flcianls fournil la moitiédesbestiaux, qui demeurenttotal1s l)0ltr Le profit ou pour la perte „ (art. 1818). La pertetotaleelle-mêmeesticisupportéeen

commun par les deux parties.Il.(lu'il
en est autrement dans le cheptel simple [supra,

Cen'est
i*aSseu^edifférencequiexisteentrelecheptelsimple et le cheptel à moitié ;ART.1819.

Le preneur profite seul, comme dans le cheptelsimple,deslaitages,
du fumier et des travaux des bêtes. — Le bailleur n'atl'ai,.

U>a "I Untte des lainesetdu croît. — Toute convention con-trQire•
nulle,à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la}^é((lir dllt le ln'enelfJ' est fermier ou colon paritaire.

Précisionsbien a térence qui résulte de ce lexIe,cheptel
simple, lehailleur apporte le fonds de bétail en totalité; le preneur

fournILseUlernent,

outre son industrie, le logement et la nourriture des animaux. Or, il searlebaiUun
de ces apports contre-balance exactement l'autre, etmême que l'apport faitIton,quideUt,
représenteune valeur supérieure à celui que faitle preneur. Laconven-PatSUPérionne

aubailleur une moitié de tous les profils, grands et petits, et même une6
à la moitié, peut donc n'être pas léonine.. elle peut respecter, en fait, ledeSOCiété.

la proportionnalité des bénéfices aux mises, -principe fondamental en matièreAuc
t Uo

traire, ans le cheptel à moitié, le cheptelier, le preneur, comme la loi l'appelle,
dndUstrieet1

en besttaux égal à celui du bailleur, et il fournit de plus que celui-ci son
Ustrie

et le ogement ainsi que la nourriture des animaux. Son apport étant plus consi-
dépale'

sa part dans les profits doit être plus forte, et voilà pourquoi la loi proscrit la



t.. 1 d "t t" f' , 1 "t"' d 1 1" t d "oit coIllmeconvention qui lui donnerait une part inférieure à la moitié de la laine et du
croit,coll]Ille

aussi celle qui lui enlèverait une partie des petits profits.
leEt toutefois la loi autorise exceptionnellement l'une et l'autre de ces clauses,

lorsquejg

cheptel à moitié intervient entre un propriétaire et son fermier ou son colon parllal:
La raison en est transparente:le fermier ou le colon partiaire peut trouver, dans les

avantages que lui assure le bail de la métairie, la compensation du préjudice qu'il soUl'il

dans le bail à cheptel qui n'en est qu'un accessoire. Sans compter que le bailleur
OUer

ici le logement des bestiaux, et en outre la moitié de leur nourriture, au cas parlicui
où il traite avec un colon partiaire.

le
A part ces deux différences, le cheptel à moitié est régi par les mêmes règles que le

cheptel simple.
ART. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple sal}ptiq"ent

au cheptel à moitié.

SECTION IV

DU CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON
P.4RT'AlBl1

§ 1. Du cheptel donné au fermier.

iO11. «
Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par

Ifqll:

» le propriétaired'une métairie ladonne à ferme, à la chargequ
» l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une va/e/'

» égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus» (art. ,:
Il y a donc ici deux baux confondus en un seul: le bail de la IHelai.

rie et le bail des animaux destinés à son exploitation.Les bestial
qui font l'objet de ce bail accessoire sont attachés au fonds, dit I al:
522, et c'est probablement pourdésigner la solidité de ce

lien
sible qu'on désigne soit les animaux eux-mêmes, soit le bail dont
sont l'objet, sous le nom de cheptel de fer. — On sait que le chee
de fer est immeuble par destination (v. art. 522, et t. 1, n.

12D),
Aux termes de l'art. 1822 : «

L'estimationduchepteldonné ail

» fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais
néanmOllZSlc

» met à ses risques ». Cette disposition est complétée par
cellede

l'art. 1825 : « La perte,même totale et par cas l'ortuit, est en
enttet

» pour le fermier, s'il n'y a convention contraire o.
Ordinairemc

les risques sont pour le propriétaire, res périt domino. Mais ete

règlenest pas absolue; elle reçoit ici exception en vertu duo
convention présumée des parties: le bailleur demeure propriété
des bestiaux,etcependant c'est le preneur qui en supporte les l'
ques. Si les parties ont une volonté contraire à celle quela loi leU

suppose, il faut qu'elles l'expriment.
« A la fin dubail,lefermier ne peut retenir le cheptel en el,

»payant l'estimation originaire:il doit en laisser un de 11(ileill

» pareille à celui qu'ilareçu. —S'ily adu déficit,il doit le paye/'

» et c'est seulement l'excédant qui lui appartient » (art. 1826)-



« O/(s les profits appartiennent au fermier pendant la durée de„ nbail, s'iln'y a convention contraire » (art. 1823).
»l€sDans les che/Jtel!; donnés au fermier, le fumier n'est point dans»lesprofIt, personnets des preneurs, mais appartient à la métairie,
»à à 1exploitation de laquelle il doit être uniquement employé »(art.

Ï3H. Du cheptel donné au colonpartiaive.

1012.

"e clepte est un accessoire du bail à métairie,de mêmeu le I)récédent (cheptel de fer) est un accessoire du bailà ferme.IProduitsdu
troupeau se partagent. C'est une différence avecfer

ceptelde
fer,dans lequel ils appartiennent pour le tout aufepr^eP'

Il
Y a une autre différence. L'estimation du cheptel de fer

n1 e t r,•il
niof aux risques du fermier, qui supporte même la perte totale;ile

est autrement lorsque le cheptel est donné au colon partiaire.Qn Il en effet dans l'art. 1827 : « Si le cheptelpérit en entier sans»laJfaille
du colon, la perte est pour le bailleur». Le colon sup-oseulement

la perte partielle (arg. art. 1810 et 1830).

tcl

l
c oit, la loi, en ce qui concerne les risques, assimile le chep-ap °nl1^

au colon partiaire au cheptel simple. Ce n'est qu'unelicatiotl
particulière de la règle générale qu'elle établit dans le(|G(i>lerariicle

de la section:
(1

Il [ce cheptel] est d'ailleurs soumis
» On.s les règles du cheptel simple » (art. 1830).OnpeutCed différences enLre ces deux cheptels :lo L

cependant signaler quelques différences entre ces deux cheptels:
duréeecheplel simple est censé fait pour trois ans, quand les parties n'en ont pas fixé lat)uréepa^

une convention expresse (art. 1815); au contraire, le cheptel donné au colonpartiaire
« aveclebailàînétaiî-ie

» dont il est un accessoire (art. 1829).2Aux i"eimesl'arl-1828:>.Onpeutdontilestunaccessoire(art.1829).2tlxf6^atoisonàunprixinférieuràlavaleurordinaire;—Quelebailleuraura
» Il/le de ici loisonà un prix infÙiew' il la ua~u?' ordinaire; — Que le bailleur aul'alie»Uneplusgrande

part du profit; — Qu'il aura la moitié des laitages; — Mais on ne
le
Peut shpulel' que le colon se/'a tenu de toute la perte», La loi autorise donc, dansleelle donnéaunseratenudetoutelaperte».Laloiautorisedonc,dans

peut-être onnéaucotonpartiaire, certainesclauses,défavorablesaupreneur, qui seraientauPt'emi:scrles
dans le cheptel simple (cpr. art. 1811). Cela peut paraître surprenantauPi'emier^01"^

Mais il ne faut pas oublier que le cheptel qui nous occupe est un accès-S°',edubaa''
à m^a'r'e> et que le colon peut trouver dans les avantages que lui procure'e ',a,l Dr'-'P

la compensation des clauses onéreuses du bail à cheptel

SECTION V

DU CONTRAT IMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL

»

lOlg
(( lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les

» 6t les n°urrir,lebailleur en conserve la propriété : il a seu-rl'lent ¡ ,ji .,eplatdes
veaux giii en naissent » (art. 1831).



TITREVI
(TITRE IX du Code civil)

Du contrat de société.

1014. Les règles qui régissent dans notre droit actuelle coo
de société sont réparties dans deux codes différents, le

codeci.^

(art. 1832 à 1873), et le code de commerce, dont les
disposition

ont été complétées sur certains points et modifiées sur d'autres P Ii

plusieurs lois postérieures. Le code civil contient les règles qll'

gouvernent les sociétés civiles; le code decommerce, les reg

particulières aux sociétés commerciales.
C'est en considérant l'objet, le but de la société, qu'on arrIve àd,' t..1déterminer sa nature civile ou commerciale. La société est code

merciale lorsqu'elle a pour but une ou plusieurs opération

commerce; elle est civile si elle a pour objet des opérations civi
Cass.,8 nov. 1892, S., 93. 1. 32; Dijon, 4 juil. 1907, D., O"da

134. Toutefois, cela n'est plus vrai qu'en partie depuis la
.IO'téS

1" août 1893 qui a ajouté, entre autres, à la loi sur les
soCleoe

(loi du 24 juillet 1867) un article (art. 68) ainsi conçu: «
Quel qPe

soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes,

CItD
constituéesdans les formes duGodedecommerceoudelaprés®0|;e
loi, seront commerciales et soumisesaux lois et usagesdcOne
merce

». Ainsi une société qui est fondée en vue
d'opérationS

présentant aucun caractère commercial n'en constitue pas
, , -

1 Il 1 f' l'
actzOune société commerciale, si elleemprunte la forme par aC^ja

c'est-àdire la forme de la commandite par actions, ou
celle

société anonyme. Cpr.Cass., 16 nov.1910, D., 11. 1- F,!Ie

sera donc soumise de tous points au régime de la loi
commerc1.®je,

notamment au point de vuede la tenue des livres, de la

.]url.II111le

* commerciale et de la faillite. Avant la loi nouvelle, unesetnbt CC

société était traitéecommeunesociétécommercialepour"l'CIVJ
qui concerne la forme, et, au fond, comme une

sociétéci
Cass., 21 oct. 1895, S., 98.1. 43. Aussi la désignait-on s0118

nom de société civile A FORME COMMERCIALE.
e

clans
Bien que les sociétés civiles occupent une place restreinte

le monde des affaires, les règles qui les régissent ontepeeJa
une grande importance, parce qu'elles forment les

aSSISeSode

législation commerciale. C'estce qui résulte de l'art. 1873 do COde

civil et de l'art. 18 du code de commerce. On lit dans le pr
de

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux societ
de



Il

et
que dans les points qui n'ontrien de contraireaux lois1)Soci' s dl,Co-mmeï,ce». Et le second porte : « Le contrat de

» 6,
se règle par le droit civil, par les lois particulières au

IIt'f}zerce *» cQrnnle'ce,
et par les conventions desparties ».

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Définition et caractères du contrat de société.1015.
( Lasociété est un contrat par lequel deux ou p lusieurs

»personnesconviennent de mettre quelque chose en commun, dansL'
vii*5 de parager le bénéfice quipourra en résulter » (art. 1832).
L'art- 1833

a, j oute : « Toute société doit avoir un objet lict'te, et»étrecontractéepourQssoci
pour znteret commun des parties. — chaqueIlindlle

Olt y Opporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son
Les

St'rle
1).litVa.liutre conditions, que l'art. 1108 déclare essentielles pourec^e

toute convention (consentement, capacité, objet etdeSOCicte),
sont évidemnient requises pour la validité du contratsociéte-

On
116 sait trop pourquoi la loi mentionne ici l'une deCeSconr|

Ihons, celle relative à l'objet, sans parler des autres (art.1833al.1).
Devrait

êtrreC°ns'dêrée
comme

ayantunobjet
illicite la société contractée pour faire la

be-vraittr"considéréecommeayantunobjet
illicite la société contractée pour faire la^c°n'reban(ieS(?1''

en France, soit en pays étranger (Douai, 11 nov. 1907, D., 08. 2. 15)oupourl'exploitation

d'*un o~ce public (Bordeaux, 28 avril 1896, D., 98. 2. 84), saufl'excep-
tionétalie

ar la loi du 2 juillet 1862 en ce qui concerne les charges d'agent de change,
'l'éClaréiUicIcnfirme

la règle (v. art. 75 C. co.). La cour de cassation a également
résorOuue

1association intervenue entre deux marchands de liquides pour frauder le
Trrésorouun®Caissevmunicipale.

Cass., 8 nov. 1880, S., 81. 1. 248, D., 81. 1. 115.1eraUCUnfrOnt
iJet est illicite est nulle et même inexistante; elle ne peut donc engen-

e dl' e eL '1 é

COltde
effet e néant né saurait rien produire. Il en résulte que chaque associé a

le 'ua.ntmonant
de ses apports; car ils se trouvent avoir été effectués sans

CaSe-Quant
aX. bénéfices réalisés, on maintiendra les partages qui en auraientété faits

entrelesasSocié"

aucun d'eux ne pouvant puiser dans la société, qui n'a pas d'existence
le1se

trouve,on
Pour les attaquer. Mais que décider quant aux bénéfices non partagés

quisetrouvententrelesmainsdel'undesassociés?Lesautrespeuvent-ils
endemander

e
En ce sens, Cass., arrêt précité. Une

étillete,dit-on,
ne peut engendrer au profit des prétendus associés une action

6t) Parlage;
énêfices resteront donc où ils sont, par application de la maxime Inpari

riesOlut.
est causapossidenlis. Et toutefois, il y aurait beaucoup à dire au sujet

l'al'elde
n'devant laquelle la jurisprudence afréquemment reculé à causede sa

sso Son ln't.Cléquidét.
i"Justice- elle aboutit en effet à ce résultat, difficile à admettre, que

(11.
lui Ienl

un profit illicite est mieux traité que celui qui détient un profit licite (1).

(1)i la ^^iétéq*
,, oljet licite peut être déclarée nulle pour une autre cause. Il en est ainsi par

exempledessociétésentreépauxd'apréslajurisprudencesignaléeaun.727.L'annulation
de lasociétén'empêchepas

que e'ci
a existé en fait, 'que les tiers ont traité avec celui qui la représentait, et que



o III
!lILlIJ1016. Indépendamment des conditions que le droit cou"11"

requiert pour la perfection de tous les contrats en
général

1108), le contrat de société renferme quatre éléments qui lutdes

propres : 1° chaque associé doit avoir une mise; 2°
1'eiisem^,e

mises doit constituer un fonds commun destiné à une

explol(¡elé

en vue de bénéfices àréaliser; 3° chaque associé doit être appe

à participer aux bénéficesetaux pertes de l'entreprise;4°le»Pa,ties doivent contracter en vue de s'associer, affectionesod^'
Cpr. Cass., 20 déc. 1893, S., 94. 1. 484.

Etudions successivement ces diverses conditions.
1017. 1 Il hacun des con lractan ts d ml s engager d

*
'BUce,mise, c'est-à-dire à apporter, soit en propriété, soit en

joué;
quelque chose dans la société, de l'argent, ou d'autres bienh lie

son industrie, dit l'art. 1833. Les mots ou d'autres biens son!
eIls,

peut plus généraux et com prennent par conséquent tous
le5

même incorporels. L'industrie est peut-être un instrumenttc'est
sition des biens plutôt qu'un bien à proprement parler, et c
sans doute pource motif que la loi en afait une mention

,pee,j
après avoir parlé de tous les biens phi

Le crédit peut-il fairel'objetd'unemisesociale?Anolreavis,ilyalieu de dislioglJVoi
Nous répondons négativement en ce qui concerne le crédit

politique,donlon peiil

Li-aCiquersans immoralité, affirmativement en ce qui concerne le crédit
CO;¡Hnéat!oort;

peut fairel'objetd'un contrat intéressé. D'ailleurs le crédit commercial,
attacha

de l'un des associés, sera souvent pour la société un levier d'une extrême
ace,

on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas faire l'objet d'une mise, aussi bien
q"e1

trie.Laquestion paraît ne pas faire de difficulté dans la pratique; il y a

contro
lesauteurs.

en! deD'ailleurs il n'est nu llementnécessaire que les
nllS JI!

la inênie val, 1),Is nécessai re non plus,lies
sol.e"dela même va leur. Il n'est pas nécessaire non plus qu'el les tandIS

la meme nature. Ainsi celui-ci peut apporter son
iridlistr'.o'

que celui-là apporte de l'argent et cet autre un immeuble.
ep81'

tiel est que chacun apporte quelque chose. L'attribution
d'u»e1.rt

dans les bénéfices de la société à un prétendu associé qUIn
atiolJ,nirait aucune mise devraitêtreconsidérée

comme une
àoft

soumise quant à sa validité aux conditions de forme prescfJe ,

les art. 931 s.
)Jll()¡J,1018. 2° L'ensemb le des mises doit constituer un fon

ds
destiné à une exploitation en vue de bénéfices à

réaliseret* l
tager. Argument des mots en résulter de l'art. 1832..l*s

C'est par là que la société diffère principalement de l'association. Dans

d'ellrlc
partiespoursuiventunbutqui)eurp!a!t,maisenexcluanttouteidéedelucre,
parties poursuivent un but qui leur plaît, mais en excluant toute idée de lucre,d
desactesjuridiquesontétéconclus avec lui. on décide généralement que les conséquenceslaJlICSur9Ii,faitcrééparlefonctionnement

de la sociétéfait) doivent
être

maintenuesdans

23jallf.1
l'équitéexige.Surlessociétés

entre époux, V- not. Cass., 19 mai 1908, D., 08. 1. 359, et

344. 1#
S.,12.1.

148. Cpr. Toulouse, 30juil. 1906, D., 11. 2. 355, et Cass., 7 avril1909, D., 09. 1, 3^'



J).,10. Personnel, de spéculation. Cpr. Cass., 29 nov. 1897, D., 98. 1. 108,27 nov. 1905,D.,iq
08, 4 aoùt 1909, S., 10. 1. 393, 25 avril 1910, D., 11. 1. 473; Poitiers, 20 janv.1909,D 09.2. 157, S., 09. 2. 55, et les notes et renvois. V. infra, n. 1061 v.Telest
le Cas des associations religieuses, même investies de la personnalité civile. EllesseProposent

Pour but une bonne œuvre, et non la réalisation et le partage de bénéfices.TelauSS
cas des sociétés de courses de chevaux. Cass., 2 janv. 1894, S., 94. 1. 129,LeseM.

Lyon-Caen.assU/'a Lyon-Caen.ances
mutuelles et les tontines ne sont pas non plus des sociétés.Dailsy

SU'anCe mutuelle, les parties ne se proposent pas pour but de réaliser des béné-Pertesl'éseuement
de se prémunir contre certaines pertes, par exemple contre leslesautrsullant

de l'incendie: chacun s'engage à contribuer pour sa part aux sinistres queQUaos
éprouveront. Cpr. Cass., 27juil. 1880, S., 81. 1. 245, D., 81. 1. 165.Quant

aux tontines, elles constituent un contrat aléatoire entre des capitalistes quisurvivantun
une mise, en convenant que les parts des prémourants profiteront auxsurvivants.Chacun
des contractants se propose bien par conséquent de réaliser un béné-fice;jjjjj06 )néfice ne résulte pas de l'exploitation d'un fonds commun, et en tout casleseconds

artageable entre les contractants; de sorte que les tontines ne présentent nicOOstÏlue
ni le troisième caractère essentiels à l'existence de toute société. Mais ellesconsituent

Une association. Cass., 7 janv. 1903, S., 03. 1.424.
, ,

1019.3°Chaqueassociedoitêtreappeléàparticiperaux
bene-Æel

aux pertes de l'entreprise.
Auxbénéfices.C'estparapplication de ce principe que Fart. 1855seul

jHOlllbe la convention qui attribuerait tous les bénéfices à unes associés.b~p
^erl,es• L'ar't. 1832 ne parle que de la participation auxhelllérices)

parce qu'il définit la société en partant du point de vueelles
Se Placent les parties elles-mêmes lorsqu'elles contractent :elles

S , associent pour faire un bénéfice; c'est là le but uniqueliqUides.pOUI'suivent.
Mais elles ne l'atteignent pas toujours; laen1ahon

de la société vientsouvent renverser leurs espérances,aPPrenant
qu'il faut se résigner à une perte, l'ensembleOpérations

sociales se soldant par un déficit: l'entreprise n'aPas
SSl 1 bien! la perte doit alors se répartir entre tous les

associés.Les parties peuvent sans doute convenir qu'elle se parta-qU'unloegalemcnt
maison ne pourrait pas valablement stipuler

qu'undes
assoctés en sera totalement affriiichi; ch acun doit y con-Nec:r,,a.umoins

jusqu'à concurrence de sa mise (art. 1855 al. 2).NeConUePasunesociétélecontrat
par lequel deux commerçants mettent en com-î11*111Unec,a'.ne

somme, pour former un capital dont chacun aura alternativement ladùcapÏlalClUSIve
Pendant un temps déterminé. En effet, le bénéfice que chacun retire.1020penant

le temps qu'il en jouit n'est pas partageable.1020. 4
A ces trois conditions que la loi exprime, il y a lieua'!ler

une quatrième qu'elle sous-entend : il faut que lesPartiesaientcontracté
en vue de s'associer, affeclionesocietalis.maisU

ont contracté dans une autre vue, il n'y a plus de société,^aisu
autre contrat. Cass., 20juil.1908, D., 09.1. 93.Ainsiuncommerçant

prend un commis à son service et lui promet, à titre de rémuné---
réalisera tous les ans. Chacune des par-



ties fournit une mise : celle du commis consiste dans son industrie. Le but
complunde5

contractants est de réalisér des bénéfices, et ces bénéfices sont partageable.
isqlle

contribue aussi à la perte: pour le patron, c'est bien évident, et, quant au commis,
ilrlS<*

aumoins son temps et sa peine qu'il aura dépensés en pure perte si l'entreprise
sJeïnlen-

par undéficit. Et cependant il n'y a pas société, parce que les partiesn'ont pas eu1
tion de s'associer : l'affectio societatis fait défaut. Il ya bien un contrat et un

contra.

valable; mais c'est un louage de services et non une société : le commis a
profflis-sesser-

vices.moyennantune rémunération aléatoire qui consiste dans une partie des
hétl

Cpr. Cass., 10 juil.1905, D., 06. 1. 191, et Poitiers, 8 juil. 1908, D.,08.2. 341, .,!O. 2.J33,

Ce n'est pas une affaire de mots. Le commis, n'étant qu'un locateur de
services,n

pas tenu des dettes; il ne peut pas empêcherpar son opposition la réalisation
desopéra-

-
tions que le patron veut accomplir;enfin, il peut être congédié. Sur ces trois po et

sur d'autres encore, sa situation serait différente, s'il était associé. qlléOn voit que notre quatrièmecondition ne se confond pas avec le
consentent9ue

l'art. 1108 exige pour la perfection de tout contrat, quel qu'il soit; autrement
"OtIsne

aurions pas présentée comme particulière au contratde société. Dans l'espèce quens
venons de citer, il y a, outre l'apport commun et la participation aux bénéfices et
pertes, le consentement exigé par l'art,1108; mais le consentement spécial

requispo
qu'il y ait société fait défaut, etvoilà pourquoi le contrat ne constitue pas

une-soc-i^•
1021. Les sociétés constituent-elles des personnes morales ou juridiques,cet.

des êtres de raison, ayant un patrimoine distinct de celui de chaque associé?
du

codeLa personnalité des sociétés commerciales ne fait guère de doute; l'art. 529du
code

civil la suppose nécessairement.V. 1. 1. n. 1270. Il y a lieu d'excepter toutefoisles»gl
ciations en participation. Cass., 27 juin 1893, S., 94. 1. 25 10 déc. 1895 D., 96.

oorleS1

Paris, 27juin 1905, D., 08. 2. 393. Mais la question est lavementcontroversée pour ies

sociétésciviles. U. - -,------ --.. -
t il est

Nous croyons que, dans notre droit actuel, comme dans notre ancien droit,
dontil^j

naturel de supposer, jusqu'àpreuve contraire, que le législateur de 1804 a
consacr

traditions, les sociétés civiles ne forment pas, en règle générale, des personnes
ID?rdividuS

En effet, c'est un principe certain qu'une agrégation quelconque d'intérêts ou
d'10

ne peut acquérir la personnalité civile sans l'adhésion de l'autorité publique,
ière

herement, doit résulter d'une loi. Existe-t-il un texte de loi consacrant d'unema0
certainela personnalité des sociétés civiles? Toutela question est là (2). - .lesLa cour de cassation, qui admet la personnalitédes sociétés civiles (3),

ditqueles

textesdu code civil,notamment les art. 1850, 1852, 1867, 1845 à 1848,
1855,1859.er

nifient la société d'une manière expresse, en n'établissantjamais des
rapportsd'asso à

associé, et en mettanttoujours les associés en rapport avec la société ». On
peuiéscoor

d'autres termes, que dans ces articles le législateur, opposant la société aux
assoedébi-

sidérésindividuellement,luifaitjouerlerôle de propriétaire, de créancière oucelIedes
trice, supposant bien ainsi qu'elle constitue une personne fictive distincte de

ce
-

,jj
1810, cil

(1) Nous disons: en règle générale, car il y a des exceptions. C'est ainsi que la loi du 21 aVI
implicite'

déclarantmeubles les droits des associés dans les sociétés minières (art. 8, al.
final),confèreïjicite'

ment la personnalité civile à ces sociétés, bien qu'elles soient des sociétés civiles (art. 32).
D

on admettaitgénéralement,avantlaloidu1eraoût1893,quelessociétés
civilesàformec<f>ciaH

constituaient des personnes morales, exemple: la compagnie universelle du canal interocf»
Panama, qui a été constituée sous la forme anonyme. Cette solution ne peut plus faire dedoa 68:
que la loi précitée a imprimé aux sociétés dont il s'agit la qualité de sociétés

commerciales.

supra, n. 1014). V. aussi pour les sociétés coopératives la loi du 24 juil. 1867, art. 53 iCass.,

3aoutlgoq.1

D., 10. 1. 153, S., 10. 1. 385). Enfin, il est bon d'ajouter que certaines associations, qui,à Clfl
sont pas, nous l'avonsvu, des sociétés, jouissent depuis la loi du 1er juillet 1901 de la

personnalité
ci*'16,V.infra,n.10611s.-

IAie
tre.

(2) La théorie que nous exposons ici est la théorie classique de la personnalité morale, Mdiscutée.aujourd'hui.V.t.I,d.147, n
(3)Cass.,2mars1$92,D.,92.1.169,2janv.1894,D.,94.1.81,S.,94.1.129,et22fe'v. 1891j,vÓ.1.593.Danslemêmesens,Chambêrv,20fév.1905,D.,078118etPoitiers,20

janv. 1909, D.,
goJ- 4157,S.,09.2.55..M157,S.,09.2.55.



-,,,es.- argument n'est pas décisif; car il se peut fort bien que, dans la pensée du'^gislateurl6
mot sociélé ne désigne que les associés considérés au point de vue de leurs'niépêisC0||0^'

d'autres termes, chaque associé a deux catégories d'intérêts denaturet.
sont communs avec ses coassociés, etPUis desi I Jncte : d'abord des intérêts qui lui sont communs avec ses coassociés, etSoits Intérêts Personnels qui lui appartiennent soit en vertu desaqualité d'associé,Soitàtout

autre titre. Eh bien! il est vraisemblable que, lorsque la loi parle de la sociélé,PourdéPOle
cette expression, à la suite de Polhier, que comme une formule abrégéeleclifsSIgner
les associés envisagés exclusivement au point de vue de leurs intérêts col-indiVidJt:appasilion

a ces mêmes associés envisagés au point de vue de leurs intérêtsditédules.
c sorte que le législateur aurait ainsi personnifié la société pour la commo-ditélanae

(comme nous le ferons constamment dans le cours de notre élude sur celleLest
ans avoir pour cela l'intention de la personnifier au point de vue juridique.Lesfaiblie nous venons de passer en revue ne fournissent donc qu'une inductionassezfaibI

a 1appui dela personnalité des sociétés civiles. Ceux qu'on peut leur opposerd'al, au
contraire une induction très forte en faveur de la thèse contraire. C'estd'abordl'art"(

C, pr., qui dispose: « Seront assignées. 6° Les sociétésde commerce,personnl'eXlslent,
en leur maison sociale. » Voilà une conséquence cerlaine de lafers°nnalité

civile, que la loi ne consacre qu'en ce qui concerne les sociétés de com-ITlerce'd^U01
ce qui concerne les sociétés civiles, siCesderniè-

^'a*en'' aussi des personnes morales? Citons encore les art. 1862el 1863,POUrleu
il resu"'e que les associés qui se sont obligés en cette qualité ne sont tenus queP°Ur]e(1(1^ai

Le créancier est donc forcé de s'adresser à tous les associés pour obtenirDébioIon?omplète,
et chaque associé peut le forcer à recevoir sa part dans la dette.Vision

serait inexplicable, si la société civile était une personne morale; car alors leCr®anciei, Ilarait qu'un seul débiteur, la société, et ne pourrait être forcé de recevoir unarUel
(aig' art" 1220 et 12ii)'personne2. Ltnlérêt

qui s'attache à la question de savoir si les sociétés civiles sont descernel'a,s
Orales, est considérable. Cet intérêt apparaît non seulement en ce qui con-Cer,1e l'as -

1
à comparaitre en justice, dont nous venons de parler, mais encoresouslespointsde

vue suivants.danllotOnrefuse
a la société civile la personnalité juridique, il faut décider que, pen-Indivisa

durée de la société, les biens qui forment le fonds social appartiennent parlionde a Uers associés, et que par suite le partage qui sera effectué après la dissolu-^'°nde)aS.°C1^
rétroagira au jour où l'indivision a pris naissance (arg. art. 883 et 1872),assOciéIe,

Pour chaque bien, à dater du jour où la société en a fait l'acquisition. ChaquesOnlolsera
donc considéré comme ayant toujours été propriétaire des biens mis danssonetlot,etcommen'ayantjamaiseulapropriété

desautreselfeisdelasociété attribuésePal-lage
il ses consorts, et par suite le résultat du partage déterminera la nalureSOciélé,e,oIInmobili¿re

du droit de chaque associé. Au contraire, si l'on reconnaît auxS°ciêlé'sci6S
personnalité juridique, on est conduit à décider que, pendanttoutesaOI)tetli

socIété est seule propriétaire des biens composant le fonds social. Chaqueoblenil',s'ldonc"
tant que la société dure, qu'un droit de créance, contre la société poury

a"lu, sa part dans les bénéfices, par conséquent un droit mobilier,alors.qUe|Je
fonds social comprendrait des immeubles.L'indivision ne commence entrer

associés& du Jour où la personne morale meurt, c'est-à-dire au jour de ladissolu-
n-

111)SOCIété,
et c'est seulement à cette époque que le partage rétroagil. Cpr. t I,cléléas
civiles conslituent-elles des personnes morales?les créanciers delasociétéUrOrt

le droit de se faire payer sur les biens dépendant de la société, par préfé-reilCeauxcrinciers
personnels des associés. Si ceuxci élèvent la prétention de concou-qui aveceux

Ils les écarteronten leur disant: « Vous n'êtes pas créanciers de la sociélé
a re d' b' ,

qui biens CIlrlce,
et par conséquent vous ne pouvez pas concourir avec nous sur^6sk'en$, car le

concours ne s'établit qu'entre créanciers d'un même débiteur». Au con-
SOCiélé

civiolt de Préférence sera refusé aux créanciers sociaux, si l'on admet que laS°c'été
civile * pas investiede la personnalité juridique; caralors les biens delaS°ciélédevron1telre

considérés comme biens des associés, qui en sont copropriétaires par



indivis, et les créanciers sociaux comme des créanciers personnels des divers
a""'iln'y

or les créanciers d'un même débiteur viennent tous par concurrence, à moins qu

ait entre eux des causes légitimes de préférence (art. 2093).
1 h"po'3° Si les sociétés civiles constituent des personnes morales, la société seule peul

théquer les immeubles dépendant du fonds social. Au contraire ces
immeublesPeper-

être hypothéqués par chaque associé pour sa part, si la société ne constitue pas
unePel

sonne morale, car alors les immeubles appartiennent par indivis aux
associés.Cpf- 35

23 fév. 1891, D., 91. 1. 337, S., 92. 1. 73.

,
"uIJlellrc4° Ceux qui reconnaissent la personnalité aux sociétés civiles sont obligés

daartde

que chaque associé n'a, en cette qualité, qu'un droit se réduisant à réclamer sa
Partde

dividendes pendant toute la durée de la société, par conséquent un droit
mobilier,"êroe

quand il y a des immeubles dépendant de la société. Arg. art. 529. La solution contra
conduit nécessairement à décider que chaque associé a un droit immobilier en tant q

*il

s'applique aux immeubles de la société (arg. art. 526).
pas Je5° Les partisans de la personnalité des sociétés civiles admettent qu'il ne s'opte leJies

compensation entre les créances ou les dettes de la société et celles qui sont
personne il

aux associés.Je suis à la fois débiteur de la société et créancier d'un associé, 0
l'inverse, débiteur d'un associé et créancier da la société; la compensation n'aPas

le"entre ma créance et ma dette. La raison en est que les deux dettes n'existent pas
entre

mêmes personnes. Celui dont je suis créancier n'est pas mon créancier; je suis
créa»ier

de la société et débiteur d'un associé, ou réciproquement. Dans l'opinion advei'»e' 01

admet en général la compensation, sauf à savoir dans quelle mesure. fil d'uu6° Si la société constitue une personne civile,l'adjudication prononcée à son
prosul'

immeuble indivis entre un des associés et un tiers est passible du droit de mutai'0" -

l'intégralité du prix. Trib. civ. de Lyon, 17 mars 1910, S., 11. 2.295. conJlllC7° Les donations faites à une société civile seront valables, si on la considère
C011111je

ayant la personnalité civile. Elles seront nulles, au contraire, comme faites à une
olille

non conçue, si on considère cette société comme dépourvue de la personnalité civile

II. Preuve du contrat de société.

1023. En cequi concerne la preuve, le contrat de
sociétét,e'ne"'J

soumis de tous points aux règles du droit commun.
Parconséq»^

son existence ne peut, en principe, être prouvée par témoins l,CC

matière n'excédant pas 150 fr. Si l'objet de la société

dépasser

chiffre, un écrit sera nécessaire; et si cet écrit est sous seing pl "1
il devra satisfaire aux exigences de l'art. 1325, cest-a-d ire

ue

devra être rédigé en autantd'originaux qu'il v a d'associés, et t
chaque original devra contenir la mention de

l'accomplie®111^

de cette formalité. Cependant, même au-dessus de 150

f''
tence de la société pourra être prouvée par témoins, s'il y

aC'té

commencement de preuve par écrit (art. 1347) ou si le
titre

perd u par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une folle

majeure (art. 1348). Dans tous les cas. les règles ordina
ire*

l'aveu et le serment devront être appliquées. Nous

lerép^'°^

c'est le droit commun de tous points. Cpr. Cass 25 0et.
10. 1. 123, S., 09. 1.560.-

Au premier abord, l'art. 1834 paraît contredire le principe que nous venons dl,
0111111[111

En (Miel, cet article, en déclarant applicable à la société une des règles du droit
c0"|)|l|liii,, leul ,

en matière de preuve, semble insinuer que les autres ne doivent pas

recevoirleUI"'J,|i-

cation. Ce texte, qui est la reproduction presque littérale de l'art. 1341, est alll Cçlx:



1)
PlU:'::eSOC'étés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur deplus,,

cent cmquante (rancs. — La preuve testimoniale n'est point admise contre et1)ie ont;¡u en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,» l°''sou
Iepuis cet acte. encoi-e qu'il s'agisse d'une somme ou valevi, moindre de cent°e*acte-encorequ'ilpréparatoiresdelaloi,ennousexpliquantquelaCln9Uanlê raUCS^a's'estravauxpréparatoiresdelaloi,ennous

expliquantquelabut leceltedisposition,lèventtous
les doutes. D'après plusieurs de nos anciennescoutullles,

le seul fait de l'habitation et de la vie en commun pendant l'an et jour, aveccornInuilication
des gains et pertes, avait pour résultat d'établir entre les parties uneeornrounauté

universelle, connue sous le nom de société laisible ou compagnie. Cettedaosleurn
engendrait dans la pratique une foule de difficultés et de procès. Pour les tarir^ansleur

soure,l'art. 1834 proscrit, non pas toute société ayant l'extension que compor-taientlessociétéstaisibles,mais
l'ancien mode d'établissement de ces sociétés. Entres,

notre code autorise les sociétés universelles, au moins celles de toustalionetents
(art. 1837); mais leur existence ne résultera plus du seul fait de la cohabi-proUvée

de la vie en commun pendant un certain temps, et ne pourra même pas êtreqU'ilde/rtémoins
au-dessus de 150 fr C'est le droit commun. Le législateur a voulusigOaleqln

applicable de tous points en ce qui concerne la preuve des sociétés; et, s'il nes'ënaleqUg
cetteapplication particulière, ce n'est pas pour exclure les autres, mais parce1024
aurait pu soulever quelques doutes à cause de l'ancienne pratique.102
our savoir si l'objet de la société est ou non d'une valeur supérieure à 150 fr.etfaulCo

suite la preuve testimoniale de l'existence du contrat doit être rejetée ou admise,leUrsdunSldérer
l'ensemble des apports faits par les associés, sans se préoccuper d'ail-leur,

apInontant
de la demande. Ainsi deux personnes forment une société dans laquellee"6saPDoi°nl

chacune une mise de 50 fr.; total 100 fr.; la société réalise des bénéficestons'dérabies,
10.000 fr. par exemple, et l'un des associés en réclame sa part à l'autre; ilSOciété ouver par témoins le fondement de sa demande, c'est-à-dire l'existence de laIeureàlO

sens Inverse, si les apports réunis des associés représentent une valeur supé-elrePl'ou¡).
fr.,lademande

que l'un des associés formerait contre l'autre ne pourrait pasréduitàVee
par témoins, alors même que l'actif de la société se trouverait actuellementPédui

dlln chiffre inférieur à 150 fr. Quand la loi dit qu'il doit être passé acte de touteseOl,POUI'aaJt
est d'une valeur de plus de 150 fr. (art. 1834), elle se place évidem-tïlent'Pour pprécler
la valeur de l'intérêt engagé, au moment où les parties contractent;car e'les

nepeuvent
pas lire dans l'avenir. 0 0 ,

CHAPITRE II

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS102-1835.
:r sociétés sont universelles ou particulières », clil l'art.

sav°nsquelessociétéssedivisent aussi en civiles etCo,«mpes (supra, n. 1014).

SECTION PREMIÈRE

DES SOCIÉTÉS UNIVERSELLES1q26.hdifficile
de considérer les sociétés universelles comme autre chose qu'unéPave,quiune

tradition effacée,les sociétés taisibles de notre ancien droit; on dirait une
Ique°a

été recueillie par le législateur du code civil. Ces sociétés sont rares dans la,
aussiserons-nous

très sobres de détails à leur suj et.lOIU;b'ZSlznguedeuxsm'tesdesociétésuniverselles,
la société dezens

présents, et la société universelle de gains » (arl. 1836).



I.Sociétéuniverselledetousbiensprésents.
1027. « La société de tous biensprésents est celle par

laqlieleb/es

» parties mettent en commun tous les biens meubles el
immellIl

»qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en

» tirer. — Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de

»gain; mais les biensquipourraient leuradvenir pars»donation ou legs, n'entrent dans celle
sociétéquepourlajoif'

»sance : toute stipulationtendant à y faire entrer la propriM de

»cesbiens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce

» qui est réglé à leur égard » (art. 1837).
l'bill,= Elles peuventy comprendre toute autre espèce degains. Par exemple, ceux
rés''1'

tant de l'exercice de leur état ou profession.
'oir éléQuant à la prohibition contenue dans la partie finale de notre texte, elle paraît

avoirc'e.

inspirée par un triple motif : 10 Les donations de biens à venir sont interdites, en
,pri*£

dans notre droit (art. 943); or, la possibilité de contracter une société universelleco«n£
nanttousles biens à venir aurait fourni un moyen facile d'éluder cette prohibition:-

laest désirable que les parties puissent apprécier l'importance des apports qu'elle*fo"1a
société; comment le pourraient-elles en ce qui concerne les biens à échoir par

succe^10
donation ou legs? 3° Enfin, en tant qu'elle s'applique aux biens à échoir

parsuccès»1
la prohibition paraît se rattacher aussi à la règle qui interdit dans notre droit les

PaC'

sursuccessionfuture.
'tr il

Ill"Tous les biens présents des associés entrant dans la société bcut
verselle de biens présents, toutes leurs dettes présentes y

fc»»1*'1

aussi. C'est une application de la règle Non sunt bona nisi (Ie(/,,CIO

sere alieno.
II.Sociétéuniverselledegains.

1028. « La sociétéuniverselle de gains renferme tout ce Çlte (
Cf'.0

,» parties acquerrontpar leur industrie, à quelque titre giteCe,
de5 a,,5» pendant le cours de la société : les meubles que chacun des !elll'Î

»ciispossédé au temps du contrat, y sont aussi compris; nidlS1l1e'

bl l' 1 « a'lce _'ie» immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance e e

»ment» (art.1838).
La compositionactive de cette société ne

répondpasaull0^
qu'elleporte elle est, dans une certaine mesure, une

société
biens présents, puisqu'elle comprend les meubles présents. "elltIci encore la loi ne parle pas des dettes. Tout le

mobilierl^^
desassociéstombant dans la société, nous en concluons que J'lioJl

dettes mobilières présentes y tombent également; il est
tictraclt'o

que les dettes mobilières sont une charge de l'universalité
nIHW

lière. Le législateur a fait application dece principe à la c0ll,,,L

naufé (art. 1409-1°), et tout porte à croire qu'il a entendu, à
li,stlite

de Polluer, en faire aussi l'application à la société..
ble ICI,IQuelques auteurs appliquent, comme conduisant à un résultat plus

équitable,
que le législateur suit pour la répartition du passif des successions échues aux

Pdellede
le régime de la communauté (art. 1411 s.) : ce qui conduit à dire que toutes les det- le



"l{ue ,bilièresasoCié,sansdisLinclionentreceilesqui
sontmobilières et celles qui sont immo-''&res,tocnb8n^

charge de la société proportionnellement à la valeur des meubles de~ssoci~
COarée à celle de ses immeubles, pour un liers par exemple, si la valeur duMobiiieeapl)orté

par l'associé est, par rapport à ses immeubles, comme 1 est à2, et repré-SetttebnnSm•te'e'iersdesonactiftotal.
»

«
Lueletiel'sdesonactifLotal.

autre» eX , Sllp,LeconuentiondesociétéwÚver,wLLe, faite sans aut/'el83lCatlOnn'emporte
que la société universelle degains

» (art.dout: !oute société universelle entraîne une aliénation, et, dans lequiC,
Il est naturel d'admettre que les parties ont adopté la sociétédegains.

par conséquent la sociétéUnivrselledegains.
III. Disposition communeà toutes les sociélés universelles.

1029
(( Nulle société universellenepeut,avoirlieu guentre

» pe}"ueSocleteunlferseenepeutaVal!'leu î,ecevoii~» f1sonnes
vesVectivement capables de se donner ou de recevoir

» ^iir
G autre> et auxgue lles il n est point défendu de s'avan-
J)taQ.,

de s'avan-» Le, au préjudice ciutres personnes»(art. 1840).Lei-Lelégisiale,Ll'est
parti de cette idée que la stipulation d'une société universelle dissimuleriePeu[ oJours

Une donation. De là cette double règle: 1° « Nulle société universelle~t avvoirPun
leu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de rece-V°'rl'unederau^re

;9o Si l'avantage que l'une des parties procure à l'autre, en contrac-
dépasse la quoLilé disponible déterminée par les

art.913:celle-ciunesociéléuniverselle,dépasse
la quotité disponible déterminée par lesqUe lapa;;'

1094 et 1098, il yaura lieu à la réduction. Nous traduisons ainsi la restrictionaVecquellefinale
de notre article exprime en termes fort obscurs. S'il fallait l'entendreàleurdéues

auteurs ence sensqueles personnes, qui laissent des héritiers réservatairesquiqUecees,
n'ontPu valablementpendant leur vie contracter une sociétéuniverselle avecquique-

ce soit,l'existence des sociétés universelles serait bienprécaire, puisque leur,
jamais assurée que par le décès des associés sans héritiers réservataires.

SECTION II
,

DE LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE-société
particulière est celle gui ne s'applique qua)percses

déterminées, ou a leur usage, ou aux fruits à en»pev
«
»(art.1841).1 s'associeiti,soit I)oiiî~

«Le
l*ra* par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour»uneentreprise

désignée,soit pour l'exercicede queque métier ou>JProf€<.n°n,estaussî lnesociétéparticulière»(art.1842).
législateur,

dans les articlesqui vont suivre, s'occupeprinci-palempessociétésparticulières.



CHAPITRE III

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

ET A L'ÉGARD DES TIERS

SECTION PREMIÈRE

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

§ 1. Point dedépart et terme de La société.

1031. « La société commence à l'instant même du contrat <

» ne désigne une autre époque
» (art. 1843).

,t«S'iln'yapasdeconventionsur la durée
delasociété,

» censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modzftcla

» tion portée en l'article 1869; ou s'il s'agit d'une al/aire
don1

» duréesoit limitée,pour tout le temps que doit durer cette affalie

(art. 1844).

§ II. Obligations respectives des associésenvers In soCle

et de la société envers les associés.

N° 1. Obligations des associés envers la société.

1032. PREMIÈRE OBLIGATION.— « Chaque associé est débiteur1845

» la société, de tout ce qu'il a promisd'y apporter>»,ditl'art.
al. 1.

unL'apport promis à la société par chaque associé peut e/u| ell

apport en propriété, un apport en jouissance, ou un
appor cil

industrie.
'0'1033. A.Apportenpropriété. La chose, dont l'apport en llle

priété a été promis à la société, peut être un corps certain ou
chosefongible.

a. — Si c' est un corps certain, la situation respective de
l'assoelr

débiteur de l'apport et de la société est à peu près celle de ven

à acheteur. Cpr. Riom, 2 mai 1907, D., 08. 2. 109. -

De là il suit: dé'
10 Que, dans ses rapports avec l'associé, la société

devient,
pendammentde toute tradition, propriétaire de l'apport p:o"ate'

par le seul effet du consentement, et les risques sont
lino,set

E1d,t' ol'atJOnment pour son compte. Elle supportera donc les
eCl'I.,vnic

même les pertes survenues par cas fortuit, sans que
l'associe

pour cela ses droits dans la société diminuer ou périr; car il 1



Sansfttise,puisque
sa mise a été effectuée par le transport deHOIH'l'

t'
|aee promise. Le reste ne le regarde plus, les risquesOo pas pour son compte.Pl'O)Que, dans ses rapports avec les tiers, la société ne devient
et riet^l'e que par la transcription, s'ils'agit d'un immeuble,l'artomp

lssement de l'une des formalités prescrites parl'art'^^0,sil
s'agit d'une créance. Cass., 24 déc. 1894, D., 95. 1.2qq pl'.L. fin. du 13juil. 1911, art. 8. Pour les objets mobiliersEne s,il y aurajtjieu d'appliquer l'art. 1141.ja

Un IOt le droit commun s'applique ici de tous points pourdest.
de la propriété soit entre les parties, soit à l'égard

soci'é- l la chose, dont l'apport enpropriété a été promis à la
8°ciéfe'

est une chose déterminée seulement quant à son espèce,papeXemP,e
cent hectolitres de froment, dix chevaux., la sociétédlPvopriétail-e

que lorsque la détermination en a été faitefOQd
commun accord. Le plus souvent cette détermination se con-fond
avec la tradition: ce qui explique, sans le justifier, le langageParttains auteurs qui disent que la société devient propriétaire

ParJ1 édition.Les risques ne passent à la société qu'à partirduAu
ou elle est devenue propriétaire.Vu

CaS Particulieroùl'apport promisconsiste en une somme<1ar art-1846al.1dispose:«L'associéquidevaitapporter
d'argent,l'art. 1846 al. 1 dispose: «

L'associéqui devaitapporterS°mmedans
la société, et qui ne l'a point fait, devient, de

1)à(e-n drOlt, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme,hà>npter
dujour où elle devait être payée».C'est

Une exception à la règle qu'une sommation (L. 7 avri l1901 est nécessaire pour faire courir les intérêts moratoirescell 1ù3 al. 3). Elle nous parait avoir un fondement analogue àcelle(lue
consacre l'art. 1652 al. 3, en matière de vente: l'associéaussitôt que le contrat est devenu parfait, à sa partI)voft;Péilisés,

il estjuste qu'à dater de cette époque il fasseLal"a
société de la somme qu'il lui a promise.loi"Jotlte

: « Il en est de mêmeàl'égard des sommes qu'il a» tÚée' dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en aS
P°lu'sonprofit particulier » (art. 1846, al. 2) (1).\1

se faire que l'intérêt légal de la somme, que l'associéest air, de verser ou qu'il a puisée dans la caisse sociale pourses ajj»dlPes particulières, ne suffise pas pour indemniser la société

(t),{lo,La cour de
(1)L;iCoucassationjuge

que, par une juste loi de réciprocité, les avances des associés a la sociétéilitél,ètd.Plein
droit- Cass., 26 mars 1901, D., 01. 1. 384. C'est appliquer l'interprétation exten-1Vt à U:ie disn

ost'.on qui ne la comporte pas parce qu'elle déroge aux règles du droit commun (art. 1153).



du préjudice qu'elle a souffert. Alors il y alieud'appli<lliel*
dernieralinéa de notre article!« letout seinspréjudicede
» amplesdommagesintérêts, s'il y a lieu ». Nouve l le dérogati011ce

l'art. 1153 (voyez l'alinéa 4 de cet article) Elle est fondée "1"
que Ion ne s'associe pas pour retirer de ses fon d s

l'intérêt useulement.
L'art. 1846 que nous venons d'analyser se résume

dansce
redouble proposition: 1°chaque associéest, de plein droit, en

denier
de verser à Iépoque convenue les sommes qui

représentent
, !o;

(lal1montant de son apport et de restituercelles qu'il a puisées dails

la caisse sociale pour ses affaires particulières; 2° faute de sae
faire à l'une ou à l'autre de ces obligations, il peut être

conclu11116

àdes dommages etintérêtssupérieurs
àl'intérêtlégaldessonmies

dont il est débiteur.
1034. B. Apportenjouissance.L'apporten jouissance peutse

cevoir de deux manières. Peut-être les. parties ont-elles
entenIl

que la société acquerrait sur l'objet auquel s'applique l'api»01'1

droit réel de jouissance, un droit d'usufruit; les rapports
llesl)ectifs

de l'associé qui a promis l'apport et de la société seront aorsl'a
de nu propriétaire à usufruitier. Mais peutêtre aussi - ce se
beaucoup plus fréquent— les parties ont-elles entendu

confere,t.
la société un droit personnel de jouissance sur l'objet de

I
t' el 0dans ce cas les rapports respectifs de l'associé etde la

société
ceux d'un bailleur et d'un preneur; l'associé sera tenu de frt"

jouir la société, et non pas seulement, comme dans le cas
dent, de la laisserjouir. Quant à savoir si, dans telle hyP01'1^^

déterminée, les parties ont entendu conférer à la
société

réel ou un droitpersonnel de jouissance, on comprend I)ie,,qile
n 'est plus qu'une question de fait, rentrant à ce titre dans le

do"i'
du juge en cas de contestation. Elle présente une extrême in'l^
tance au point de vue des risques.

a. — Nous supposerons d'abord qu'il a élé dans
l'intentioni^-

parties de conférer à la société un droit personnel dejoui*^11'm
Dans ce cas, l'apport de l'associé est un apport suecesSI. Ili-
engagé à faire jouir la société pendant toute sa durée. Cette

lonl

gation ne peut plus être remplie par l'associé, lorsque la chose
(eul,

il a promis lajouissance est venue à périr. A dater de ce
l'exis'

l'associé se trouve donc sans mise; et, comme il est essentiel à 1 larc

tence de la société que chaque associé ait une mise,
alèse,

la société dissoute (art. 1857 al. 2). Dans notre première hypot1el

les risques sont donc toujours à la charge de l'associé.
b- - Les parties ont entendu conférer à la société un

droit i



dejouissance nn droit d'usufruit. Alors,pour savoir à la chargepropr'" S t'lsques, il distinguer si l'associé est demeuréSociét'
de son apport on SIen a transmis la propriété à laleCe,

Il fautdistinguer, en d'autres termes, si l'on se trouve dansle
cas

(l'un
v^r^ableusufruitoud'unquasi-usufruit. Dans la pre-mière h

unverItableusuft'uitoud'unquasi-usuft'uit. del'associé;da^iaeUXl^1110'P01111'ecomptedelasociété.C'estuneapplica-
la-deuxièrne,pourlecomptedelasociété.

C'est une applica-tioni Siniple de la rè--le Casîtnè seîïllt doîïîlnzls.
toutfi simple de la règle Casum sentit dominus.

IQk Reste à savoir dans quels cas l'associé demeure proprié-Cas des choses dont il a promis l'usufruit à la société, dans quelsilI-auCotraire,
il lui en transmet la propriété.L'art. 1851 répondàlaquestion

( Si lev choses dont la jouissance seu lement a été»
Secedanslasociétésontdes corps certainsetdéterminés,quine

))cit!)njnentpointparl'usage, elles sont aux risques de l'asso-»CiéS°Priétaire.
— Si ces choses se consomment, si elles se dété-rior

e^if en les gal>(Ùmt, si elles ont été destinées à êtrevendues,NQ). e^es ont été mlses dans la société sur une estimation por ée» pav Un lnventaire, elles sont aux risques de la société. - Si la
parun elle.çsoîîtazixilsqztes de la société. - S~l lachose

ete estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de-sonestimation
si,lors^Ue Apport en usufruit porte sur un corps certain et déterminé qui ne seqUeroostPar l'usage, l'associé, en principe, et sauf les exceptions que nous indi-querons

toutàl'h risques sont pour son compte. Il fautSeotendr
t

eure, demeure propriétaire, et les risques sont pour son compte. Il fautenCesene
etQis: les risques sont pour le compte de l'associé demeuré propriétaire,etlCeSeng

si la chose périt par cas fortuit, la société sera libérée de l'obligation derestilelors i sa dissolution; mais, à un autre point de vue, les risques sont auchoseest
1asociété,

car elle perdra son droit d'usufruit si la chose périt. En un mot, laChose
est aux risques de l'associépourlanuepropriété,aux risques de la sociétépour's e assocIe pour la nue propl'l te, aux rIsques e a SOCle pour

Ustfruit*
SI 1Cnose périt par cas fortuit, chacun perdra le droit réel qu'il y avait,s.droitsdpfle,

la société l'usufruit; et l'associé n'en conservera pas moinstouslilentremlns
la société. On ne peut pasdire ici qu'il est sans mise; car il a complète-réeldeJP.

la seule obligation dont il était tenu, celle de conférer à la société un droitAucoOIsance.
Ce droit, une fois acquis à la société, a nécessairement péri pour elle.Aucnralree-Cedroit,unefoisacquisàlasociété,anécessairementpéripourelle.fllraire,ans

les quatre cas suivants, qu'indique l'art. 1851 al. 2, la société
COIlfél'éeLqnahlé de (ïuasi-usufruiticre, propriétaire des biens dont la jouissance lui estOelalibèrdemeure

à ce Litre chargée des risques, en ce sens que la perte de la chose
1.' e pas de l, bl'

oSiles0IgatIOnd'enrestituer
la contre-valeur.8cosesse

consomment. Le droit de jouir emporte nécessairement ici pour laonclaS ,
consommel', puisqu'il s'agit de choses dont on ne peut jouir autrement;CPI'.AmiIétedevient

propriétaire, car le propriétaire seul a le droit de consommer.lr,Àmien'mai1906>S->09-2.9.
2°Sielles

clétériorent
en les gardant. On ne peut guère supposer que l'intentionesPartiesaèi^^ deréduirel'associé,quiapportedesemblableschosesenjouissance,

qui apporte de semblables choses en jouissance,lesreprendre

en natul'e,c'est-à-dire considérablement diminuées de valeur, lors de ladiss()Itl[i'lndelaSociété
3°SieÏes

Sont destinées à être vendues, La société ne peut pas vendre sans être pro-
priété- On doit d

1lé;
o doit donc supposer que l'intention des parties a été de lui transférer la pro-

40 Si ellgs ont été mises dans la société sur une estimation. Il importe peu d'ailleurs



que l'estimation soit contenue, comme la loi le suppose, dans un inventaire, ou
dandilÎO-

autre titre. L'estimation emporte vente au profit de la société, sestimalio
facitven

nem, parce que telle a été vraisemblablement l'intention des parties. C'est donc leutreS

d'estimationqui devra être restitué lors de la dissolution de la société. Dans les

troisautres

cas, nous croyons que l'associé aurait droit à la restitution de choses semblables àcelles

qu'il a livrées à la société ou d'une somme suffisante pour se les procurer.Cpr.
t.hn-

Ainsi, en résumé, lorsque l'apport en jouissance fait naître un droit réel au
proIneSdu

société, on applique, en ce qui concerne les risques, les règles de l'usufruit ou
eàla

quasi-usufruit, suivant que la propriété reste à l'associé ou qu'elle est transmise
la

société.
C d. L nt SOl012

is1036. C.Apport en industrie. — « Les associés qui sesont 115
» à apporter leur industrie à la société,luidoivent compte de tOde

» les gains qu'ilsont faits par l'espèce d'industrie qui est
Jtil

» cette société » (art. 1847). Mais l'associé ne devrait pas
compte

la société des gains qu'il aurait réalisés par l'exercice d'une aUde

industrie. D'ailleurs il peut lui être défendu par une clause de

l'acte de société de se livrer à une industrie autre que celle

po

l'exercice de laquelle la société a été formée.
'é1037. DEUXIÈME OBLIGATION. Dans la société particulière, IASS°C

dont l'apport consiste en un corps certain, est tenu de la
l'

envers la société. Ses obligations de ce chef sont celles d'un venddj1'

si t'apport est fait en propriété ou en usufruit. C'est ce qui résLlIte

de l'art. 1845 al. 2 ainsi conçu: « Lorsque cet apport cousit ,t
un corps certain et que la sociétéenestévincée, l'associé eil-esl

» garant envers la société, de la même manière qu'un
vendes1

» envers son acheteur». — Si l'associé s'est obligé seulement &
ton

jouir la société, alors ses obligations comme garant sontcelle(
bailleur envers le preneur.

,
'lIe!'1038. TROISIÈME OBLIGATION.- Chaque associé est tenu de vel

etde pourvoir en bon père de famille aux intérêts de la SOCiete,i
peut donc pas sacrifier l'intérêt socia l à son intérêt personnel

'rêt

il peut, en sens inverse, sacrifier son intérêt personnel à
1in^e^

social.
Nous trouvons une triple application de ce principe dans les art. 1848 à 1850

uliel',
PREMIÈRE APPLICATION.—«Lorsque l'un desassociés est,pour son

comptepM^cUl,..bl taussidevoil,
» créancierclunesommeexigible enversunepersonne quisetrouve

aussielevLII.I,il
» société une somme également exigible, l'imputalion de ce qu'ilreçoit de

Ce(lébitelli

» doit se faire sur la créance de lasociété et sur la sienne dans la proportion
lestl'lif

»créances,encorequ'ileûtparsaquittancedirigél'imputation intégralesursac>ileell

» particulière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation
seraft1 gn

» entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée» (art. 18!l'élulce
DEUXIÈME APPLICATION.— « Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la

c'
» commune,et que le débiteur est depuisdevenu insolvable,cet associé est terlU(e
» porter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eiit spécialement

^ottné

» quittance pour sa part» (art. 1849). ¡¡¡(tgeS
TROISIÈME APPLICATION. — « Chaque associéest tenu enversla société, des

(omp¡,ofits

» quillui a causés par sa faute, sanspouvoircompenser avec ces dommages
gesetfella

»que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires» (art. 1850). En e
la



IllInpensaLi'n
11a lieu qu'entre personnes respectivement débitrices l'une de l'autre (art.causé

0r l'associé est bien débiteur envers la société, à raison du préjudice qu'il lui aCausêpar
faute; mais la société n'est pas débitrice envers lui pour le profit qu'il lui aProcunA

Par son industrie.

No 2. Obligations de la société envers les associés.

))

Auxtermesdel'art.1852:«Unassociéaaction
contrepourelle,

mais seu^ementàraisondessommesqu'iladéboursées
pourellemais

encore a raison des o b ligations qu'il a contractées
» debonièe t°ipour les affaires de la société, et des risquesinsépn-
» >^•a,es de sa gestion ».de l'aison des sommes qu'il a déboursées pour elle. Pour Iraisditesyage

par exemple. L'associé a droit en outre à l'intérêt des-ditesSo"",es
jusqu'au remboursement effectif. Arg.art. 1859-10cbn2()()

2°Oh{îLle
associé a le droit de réclamer sa part dans les béné-

3°AUxtermes
de l'art. 18592° : « Chaque associépeut se servir

„ Choses
aVpa-rtenant à la société, pourvu qu'il les emploie à

» foindétonation
fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contrel'interêtde

la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en4°eon leur Jr0lt,.G
contrat de société implique des rapports personnels et deSuit,nce

entre les associés: il est fait intuitu personne. De 1;) il
etles que, si ch aque associé peut traiterde ses droits dans la sociétéetle céder a une tierce personne, il ne peut pas, du moins sans lede

ses coassociés, traiter de sa qualitédassocié etCOnslUe!'
au profit d'un tiers qu'il mettrait à sa place. L'art. 1861c0ns

cette double proposition:
CI

Chaque associé peut, sans lesenlement
de ses associés,s'associerunetierce personne relati-y assoczes,sassoczerunetlel'cepersonnel'eatz-

"Illl,e,,,t à la part qu'il a dans lasociété:il ne peut pas, sans cecon6*11671611^'̂ 'associeràlasociété,
lors même qu'il en auraitdeto,lllzstl'ation

1). La société s'étant formée par le consentementde [0Usles associés,l'affiliation d'un nouveau membre n'est pos-SIle
qn

UU^an':(luetouslesassociésyconsentent:leconsentement
donnéanquetouslesassociésyconsentent:leconsentement
Getter^^1°r':erau

pacte social (loi 9, D., Pro socio).d6
toutefois n'est applicable qu'aux sociétés par intérêt, dans lesquelles la con-idériltio"de
la pei'sonne est dominante. On s'accorde à reconnaître qu'elle est étrangèreaU'xs°ciélé

Par action,, qui sont des sociétés de capitaux.Maisl'un
des associés n'a pas besoin du consentementdes autres(ilns 1

une tierce personne re lativement à la part qu'il aoisi,1l,,
: c'est anaire entre lui et le sous-associéqu'il aC'hoisi j| se iornie alors une petite société dans la grand e, societas



societatis. Le sous-associé porte le nom de croupier,,parce 1:
dit-on, l'associé le prend en croupe et le fait chevaucher av'lui

L'un des associés peut aussi, sans le consentement des autres, céder led.
dans la société, et ses créanciers peuvent le saisir. Mais l'acheteur ou

.1adJu\'OD-lli

demeure étranger à la société, et ne peut par suite s'immiscer dans son
administraIntle

en demander la liquidation etle partage avant sa dissolution : il acquiert
seuletf60

droit d'agir contre la société pour réclamer la part à laquelle l'associé a droit dans
lePr

S Ill. Part de éhaque'associé dans .le .qtin et dans la perte.§ 111. Part de chaqueassociédanslegainetdans

1040. Régulièrement la part de chaque,associé dans le beLleles

et dans laperte est fixée par la convention des parties. Tout c* les

autorisant à se mouvoir dans un cercle très vaste, la loie
laisse pas cependant le champ tout à fait libre. Deux

tions
viennent ici restreindre leur liberté d'action.

PREMIÈRE LIMITATION : « La convention qui donnerait à 1'l'n des

» associés la totalité des bénéfices est nulle» (art. 1855, &'•

« Les jurisconsultes romains, dit Pothier, ont donné à

ceHe_epda

de convention le nom de société léonine, par allusion à la
fable

lion, qui, ayant fait une société avec d'autres animaux pour aIlest
la chasse, s'empara seul de toute la proie » (Société, n. 12)-

il
de l'essence de la société que chaque associé puisse espérer

avoir

sa part du profit en vue duquel le contrat a été formé. qlli
DEUXIÈME LIMITATION : « Il en est, de même de la stipulation

OU

» affranchirait de toute contribution aux pertes, les

solîlliiesOtt

» effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs
desasS

-»ciés » (art. 1855, al. 2). Cette stipulation est donc pro11

commelaprécédente.
Ce que laloidéfend, c'est de convenir qu'un associé retirera son apport

intaC
société dont les opérations se soldent en définitive par un déficit; maisnotre rteserll

s'oppose nullement à ce que l'on convienne que la part d'un associé dans
Japexperte

limitée a son apport, ou en d'autres termes que cet associé ne contribuera
pasau*ries

au delà de sa mise. V. cependant Cass., 21 fév. 1883, S.,84.1. 361, D"83.1. 2l7,
Les auteurs disent et répètent que la disposition de l'art. 1855 al. 2 n'est pas apP (

à l'associé qui n'a apporté que son industrie dans la société. On pourrait donc vala
convenir que cet associé sera affranchi de toute contribution aux pertes, Landis

;lles00

convention ne sera pa-s valable pour l'associé dont l'apport consiste dans des SO
es ou

convention ne sera pas valable pour l'associé dont l'apport consiste dans des SOoiIlS
Un

des effets (arg. art. 1855 al. 2). A notre avis, il y a là une erreur ou toutau lé
nOus

malentendu. La situation de l'associé qui n'a apporté que son industrie à la
sOClue pglle

paraitêtre exactement la même, au point de vue de la contribution aux pertes,
Qdispensé

de l'associé qui a apporté une somme ou des effets. L'un comme l'autre peut
etiepgps^

de contribuer aux pertes au delà de sa mise, et ne peut pas être dispensé
_d_Iefor11'lll1:

decontribuerauxpertesaudelàdesamise,etnepeutpasêtredispensédy
jusquàconcurrencedesamise.—Maisalors,dira-t-on,pourquoilaloin'a-t-eUe
le principe qu'à 1égard de l'associédontl'apportconsistedausdessommeso
(art. 1855 al. 2)? — Par une raison bien simple: c'est qu'il ne peut pas être

queoi],POùt

l'associé qui n'a apporté que son industrie, de la retirer à la dissolution de
etassaCI

lorsque le bildget social est au-dessous du pair: par la force même des choses

ceaSSoC'^

perdra son apport, en ce sens qu'il se trouvera avoir fourni son industrie
àla®0

pure perte, et la loi a jugé inutile de le dire.



Lasituation
n'a apporté que son crédit a lasociété

peu
-^! à peu pres la même Poul' l'associé qui na apporté que son crédit a la"1.

êtle question de l'autoriser à retirer son apport, en cas de faillite ou de?éc°nQtUreçj
soc*été?Evidemment non.Il contribuera donc nécessairement auxpertesJUslU'àconrrencesamise,encesensqueson

crédit pourra se trouver plus ou moins

jusqu'concur
nce e sa mise, en ce sens que son crédit pourra se trouver plus ou moinsPar le désastre de la société. Mais on peut convenir qu'il ne contribueraPasaudelà,est-a-dlre

que, dans ses rapports avec ses coassociés, ceux-ci supporterontseulsl'ex
cédellt du passif de la société sur l'actif.

seulsl'excij
ent du passIfde la société sur l'actif.leslatleln.Quelle

est la sanction de la double prohibition contenue dans l'art.1855?Incon-enlraîne,eot
rClaUSe qui viole l'une ou l'autre de ces prohibitions est nulle. Cette nullitéIlnotre

avis celle de la société elle-même. La destruction d'une partie fondamen-1d'an'ce
doit entraîner normalement la ruine de l'édifice tout entier.

O42 *iJ'ai'^
1855 est limitatif. Toutes les stipulations qu'il nedelaIJ

Pas demeurent donc permises en vertu du grand principeliberté
de:s eonventÍons. Cpr. Cass., 8 janv. 1906, S., 09.370. S j anv. 1906, S., 09.

^insila
part, qUI est attribuéeà un associé dans le gain et dans la perte, peut ne pas

'Ire
eXacle"flen'1Proportionnelle

au montant de ses apports. De même, il n'est pas néces-Sa"'eqUe
aque associé soit appelé à supporter dans la perte une part égale à celle quiest

attribuée dans le gain; ainsi on peut convenir que l'un des associés aura droit à laassociép
gaIn et ne supportera que le quart de. la perte; ce qui ne signifie pas que cetass°ciép0?reclamerlamoitiéduprofitrésultantdesbonnesopérationsetnedevra

supporter UUn1uartdelaperteoccasionnéeparlesmauvaises,maisbienqu'àladisso-IUlionde
j

qu u quart de la perte occasionnée par les mauvaises, mais bien qu'à la disso-desOPératsocIété
cet associé aura droit à la moitié du bénéfice résultant de l'ensemblelal,IOns

si la sociétéaprospéré,etne devra supporter qu'un quart de la perte, silaliquidationdelasociété apparaîtreundéficit.Enunmot,laconvention,quipert,SIelasociété
fait apparaître un déficit. En un mot,la convention.. qui assignencenetOu

6S parts inégales dans le gain et dans la perte, doit être appliquée au béné-Touter.
à la Perte nette.lesparlsI,

il est au moins de la nature du contrat de société, sinon de son essence, que
atties onleotles mêmes dans la perte et dans legain.Aussifaut-ildécider que, si lesalaPerI

fixé les parts dans le gain seulement, le même règlement devra être appliquéa la1pcrte
et réciproquement.1043pai"

souvenir du droit romain, sans doute, la loi consacre pour les parties unel'arbitraontelles
n'usent guère dansla pratique, celle de laisser les fixations des parts àSUI'\liVenedel'un

des associés ou d'un tiers. Il y a ainsi un certain nombre de textes, quiconlI-ee
Pndallt longlemps dans les codes à l'arrêt de mort que la pratique a prononcé°011eux

démontrantleur inutilité. Aussi nous bornerons-nous à reproduire sans autrel'art. 1851 ainsi conçu :« Si les associés sont convenusde s'en rapporter àd'eux°U<1
un tiei's P°urle règlementdes parts, ce règlementne peut être attaqué

S'îlSeste-c""léPlus
de lr°is mois depuis que la partie qui se prétendlésée a eu con-Cutionl'.ement,

ou si ce règlement a reçu de sapart un commencemend'exé-
1044.Si

associés ont négligé de fixer eux-mêmes leurs partsrespectivessanslegainetdanslaperte,oudeconfier soitàl'un
d'eUx°^ UU^eiS'6S0*UC'0l'®rei>ce^eifxation,ousiceluiqui
soitàuntiers le soiu d'oi,éi~ei~ cette fixatioi), ou SI ce lui quiilétéch

argéde cettemission ne peut pas la remplir, ou bien enfins'illarrerïll)'jt
iiial et que sa décision soit annulée comme évidem-adoPta(etLeqUllé,

dans tous ces cas, la loi intervient, et,adoptantlasolution
on quilui parait le plus conformeàl'équité nondecha

^U> Mentionprobable
des parties, elle décide que la partf^eeha

que associé soit dans le gain, soit dans la perte, sera pro-



portionnelleàsamise:«Lorsque l'acte de société ne
déierilt^

» point la part de chaqueassocié dans les bénéfices ou
et,ies-la

» part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds dt la

» société », dit l'art. 1853, al. 1 (1).
dtes-La loi ajoute: « A l'égardde celuiqui n'a apportéque son

» trie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est
7:eget:))

» si sa mise eett été égale à celle de l'associé qui a le moins app391.
(art.1853al.2).Cpr.Cass.,16nov.1886,S.,88.1.423,D.,871

Cette disposition respire une sorte de dédain pour l'industrie, qui cependant

de
la

pierre angulaire de bien des sociétés. Le législateur aurait peut-être été plus 1"pierreangulairedebiendessociélés.Lelégislateurauraitpeut-êtreétépluS

vérité en assimilant l'apport en industrie à la mise la plus élevée, sauf aux
assod

l'évaluer plus bas si elle n'a pas cette importance. Quoi qu'il en soit sur
ce.pO!Dt,u'elle

position qui nous occupe est certainement exceptionnelle, et nous en con,l,rons ql
eile

position qui nous occupe est certainement exceptionnelle, et nous en conclurons qbose

ne s'appliquerait pas àl'associé qui, en sus de son industrie,a apporté quelque autr®
dans la société, ni à celui qui a apporté son crédit. Dans l'un et l'autre cas, coinm*pduS'

leurs dans tous ceux où il s'agirait d'un apport autre qu'un apport en argent oU illaus

trie seulement, la mise de l'associé devrait être évaluée par le juge en cas de
contes.joa,

§ IV. Administration de la société.

1045. Cette matière est régie par les art. 1856 à 1860.
k*

distingue si les parties ont ou non pourvu à

l'administrationla

société en nommant un ou plusieurs administrateursou
ëém^\s,

1046. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Il aéténommé un ou plusieurs
gera~g.

Nous supposerons avec la loi, et ainsi que cela a presque
tOlIJ\S.

lieu dans la pratique, que ces fonctions sont confiées à des
assoc.,g

La nomination des gérants peut être faite par une clause
spécia

du contrat de société ou par un acte postérieur.
t le

Le gérant nommé par une clause spéciale du contrat
po'cdes

nom de gérantstatutaire, parce que sa nomination fait 1 deo

statuts de la société. Pour ce motifson mandat est
-

irrévocable,dat

du moins il ne peut pas être révoqué ad nutum, comme un
Iïiant

ordinaire, mais seulement pour cause légitime, c'est-à-dire 1
incapacité ou infidélité.

,
LIrB.

Autre est la situation du gérant nommé par un acte
poserIest

la formation du contrat. C'est un mandat ordinaire qui
est

conféré, et ce mandat peut être révoqué conformément
aux

du droit commun. Poitiers, 6 nov. 1899, sous Cass., D., 06.1-
socie

Nous venons d'analyser l'art. 1856, ainsi conçu: «

Lastde

» chargéde l'administration par une clausespéciale du
contraUe

» c arge e a mlnzs17'atwn par une cause specza e -
»société, peutfaire, nonobstant l'opposition des autres

asso
') tous les actes qui dépendent de son

administration,p0111

» ce soit sans fraude. — Ce pouvoir ne peut être révoquésa,nsC

(1) Pour la liquidation des sociétés de fait, v. Cass., 19 mai 1908, D., 08. 1. 359, S., 11-1. 5°8'



»légitime,tantquelasociétédure;mais s'iln'a étédonnéque par»actepostérieuraucontratdesociété,ilestrévocablecommeun
J)mplemandat»

quila ocatlOn doit-elle émaner dans l'hypothèse prévue par la partie finale den°'retextes
SUIvant les uns, la révocation supposerait nécessairementle concours de tousrnaisnéces

non gérants; d'autres estiment que la volonté de la majorité serait suffisante,rnal*snécessaire;
enfin, quelques-uns pensent que la révocation pourrait résulter delaadrnioistr

un sul. Nous inclinerions vers ce dernier sentiment. Le gérant n'a qualité pouradministrer
ql'autant qu'il représente tous les associés; or il cesse de représenter celuiquiaréloquésonmandat;donciln'aplusalorslespouvoirsnécessairespourgérer.Si

quiarévoquésonmandat;donciln'aplus alors les pouvoirs nécessaires pour gérer. Sirhocalion
V?U'en^ que le consentement de tous ou de la majorité soit nécessaire pour lar^v°cali0nn'
1 qu'elles s'expliquent sur ce point en conférant le mandat; car c'est unedérogatiorl

aU droit commun, et elle ne saurait, par suite, être présumée.par1eS
Sont les pouvoirs de l'associé gérant? S'ils ont été fixéscas il Convention des parties, elle fera loi sur ce point. Dans lecas°n!jra^re'

on déterminera les pouvoirs du gérant d'après laOndr
e la société et le but en vue duquel elle a été contractée.doit
na*urellement supposer que les associés ont entendu con-bonrau
gérant les pouvoirs nécessaires pour mener l'entreprise àbontle

fin.
Au

cas PartLi'culi'eroùil a été nomméplusieurs associésadminis-eUrs 1 1..
:Ait a 01 dISpose:san., "r.1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer,sansUe

^€l(rs fonction.Î soient déterminées, ou sans qu'il ait étéchac
> Vle un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faireAit
SePar^rnent tous les actes de cette administration.ART.1858.

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs nepO)lrllenfairesansl'autre,unseul
ne peut, sans une nouvelle

convention,agir
en l'absence de l'autre, lorsmêmeque ce lui-ciserait dans

Possibilitéactuelledeconcourirauxactesd'admi-nistration. actuelle de concouru' aux actes d adm.l-
atlon.

Illinislr'IElUE
HYPOTHÈSE. Les partiesn'ont pas pourvu à l'ad-^UstaIon de la société par la nomination d'un ou de plusieursgél'atits.AloPschaqueassociéestcensé

avoir reçu mandat de tousles"t"S
à 1effet de gérer. C'est ce que dit l'art.1859 al. 1 et 2 :« l'onai(^ de szpuatlOns spéciales sur le mode d'administration,»don,
les règlessuivantes : — 1° Les associés sont censés sel'e1ec^ProÇuement

le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre.
» CeQ6CJlaciin

fait, est valable même pour la part de ses assoczes,» S(ins^111.^°^Pr^s^eurconsentement;
sauf le droit qu'ont ces der-

»

conc¡
Olt un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soitcon

»l'iiiicl'eUX'
Cette formule paraît bien conférer à chaque associé un droit absoluoPPOSition eux.Celteformuleparaîtbienconféreràchaqueassociéundroitabsolu

, a
Volontéd

undroitde-veto. Malgrécela, ladoctrineetlajurisprudencedécidentquelavolontéd'majoritélielaminorité.

Ce sont surtout des considérations d'utilité pra-



tiquequi ont dicté cette solution. Est-ce là une base suffîsanle?Nous en
doutent

majorités n'ont pas d'autres droits que ceux qui leur sont conférés par la loi ou
Parla

volontédesparties.
0111"= Avant qu'elle soit conclue. Après, il seraittrop lard. Les actes régulirrement accom-

plis doivent être maintenus.
1Après avoirformulé une propositionquin'arien de coii)»lU"

avecl'ad m inistration de lasociété et quenousavons étudiéeaillei"'s
(n.1039), l'art. 1859 ajoute

: « Chaque, associéa le droitd'oàhf'
» ses associés àfaire avec lui les dépenses gui sont

nécessairesJ'^
»

la conservationdeschosesdela société. -4°L'ult des associé*
» peut faire d'innovations sur les immeublesdépendantde la société

» même quand il les soutiendraitavantageuses à celle société, si

» autres associés n'y consentent ».
1 1

..,0Il
Enfin 1art. 1860 nous révèle une différence entre Je gérant (ti,.),tiuveSles pouvoirs résultent d' un mandat exprès, et celui qui

n'estiuvestl

que du mandat tacite dont la loi suppose l'existence lorsque.n
partiesn'ont fait aucuneconvention relativementàl'administra^
de la société. Le premier est investi du pouvoir de veil.,du
consentement de ses coassociés, les objets mobiliers dépendant111

fonds social, si, d'après le but de la société, ils sont
destinésàêtl'e

vend us. Le même droit n'appartient pas au second
«

L'associéç>n
»n'estpointadministrateur[entend

ez l'associé (p.i gère sails
» dat exprès], ne peut aliéner ni engager les choses

même»l°bl'
» hèresquidépendent de la société ».

SECTION II

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD UKS TIHS

d U{'S
de1048. Nous savons commentlesassociés sont tenus des e. t)-

la société dans leurs rapports entre eux; il faut rechercherBu

nant dans quelle mesure ils en sont tenus à l'égard des tICI!;"ùut

d'autres termes, et pour emp loyer des expressions
(luilotI,,.Otjt

déjà familières, les art 1853 et suivants nous ont
laitco.dc

les règlesde la contribution aux dettes sociales; le
cOHline/l.tall'ece

art. 1862à 1864 va nous apprendre les règlesdel'obligation ci
C'es

mêmesdettes.
L'engagement qu un ouplusieurs associéscontractent en-

nom personnel, ne peut pas avoir pour
résultatd'obligerdi«*eC

ment les autresassociés.Le créanciern'aura donc d'actionque

contre celui ou ceux qui ont parlé au contrat (arg. art.
du

moins il ne pourra agir contre les autres que du chef de ceux Il
qui il a traité, par l'action indirecte de l'art. 1166.

de /lzMais supposons que l'engagement ait été contracté au
nollZ



^«e/ié*u socIété sera-t-elle engagée? Deux hypothèses doiventêtpG Ihnguées
[. j,

sera.iengagement a été contracté par tous les associés. La sociétéSera;0u^^ablement
obligée. Dans quelle mesure chaque associé«L.esa-t-tiIol'sêtL'e

poursuivi par le créancier? L'art. 1863 répond :»Lesassociéssonttenusenverslecréancieraveclequelilsontcon-»tracté,chacunpourunesommeet
partégales, encore quelapart»lenteux dans a société fût moindre, si l'acte na pas spécia-

» letn
restreintVobligation de celui ci sur le pied de celte der-»niée/art

Nancy, 6 avril 1905, D., 08. 2. 1.Aitisi,
pour déterminer l'étendue de l'obligation de chaque asso-chaCUI

créancier,iln'y a pas à se préoccuper de la part deces
des contractants dans la société. Le créancier peut ignorer,'^Uand

même il les connaîtrait, rien ne prouve, si le con-^ne explique
pas à ce sujet, qu'il ait entendu avoir chaque asso-ciépC*)Ontdél)iteur
dansla mesure de sa part sociale. Le droit com-

l'ohli :and plusieurs débiteurs s'engagent, conjointement, c'est
les

1[1
!°n 0 portionevirili.Ildoitêtre appliquéà moins que

a(jci' les y aient dérogé par une stipulation formelle. Si lesclés tendent s'obliger chacun pour sa partsociale etnon pour%<>|, faut qu'ils le disent.hyentent
a été contracté par un seul associé. Dans cettel'{lnga. se,

line suffit plus, pour que la société soit obligée, que
Clssoc" -, el été contracté en son nom; il faut, en outre, que(tlltl'e'a pl'lS l'engagementeût pouvoird'agir au nom desCette eengagement ait tourné au profit de la société. Si

S( faitdéfaut, l'associé qui a pris l'engagement sera
upt

180' lenqn1 ait parlé au nom de tous. C'est ce que dit
64.

« L 1. l, 1 L* t 1»

:((
La stipulation quel'obligation est contractée pour le»c0)ne

la société, ne lie que l'associé contractant et non les» tacho:
a llnsque ceux ci ne lui aient donné pouvoir, ou queAuCas,e
'1ait tOUJ'né ail profit de la société ».

de Ou 1 ass é

v>casoîfra®SOcié

qui a parlé au nom de la société avait des pouvoirs surfisants, chacun
d6SescoaSg01S

sera, sailfstipulation contraire, obligé envers le créancier pour sa part^_eljjou
Pol"se,Pat'tsociale. il importe peu d'ailleurs que l'associé, qui a contractéeri8agemetit
muni d'un pouvoir exprès, donné soit par une clause du contrat desociété,soit

par Un acte Postérieur, ou qu'il fût seulement investi du mandat tacite de
l'art,1859.
1

l'aSSo-,aSOCiétét
qUI a contracté l'engagement n'avait pas de pouvoirs suffisants pour obligerIs°ciêté)et °elle'ci

ne soit tenue que parce que l'engagement lui a profité, alorschaqueassocié
06 pourra être poursuivi que dans la mesure du profit qu'il retire person-teacte..11049.L Par conséquent, pour sa part sociale et non pour sa part virile.sociélés

..a solIdarité entre les associés est de droit dans certaines{Lll'ell'v
cOlllmerciales; elle n'a jamais lieu dans les sociétés civiles<l-u'eaVe|.u lUile stipulation formelle. Tel estle sens de l'art. 1862,



e lNainsi conçu: « Dans les sociétés autres que celles de
conwielC>

» associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et ont

» des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en
0"t

» conféré le pouvoir».

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA
SOCIÉTÉ

1050. La loi s'occupe,dans ce
chapitre,descausesde

de la société et du partage de la société dissoute. Nous traita
ces matières dans deux paragraphes.

§ 1. Causesde dissolution de la société.

1051. « La société finit, — l' Par l'expiration du
tempsP°l

» lequel elle a été contractée; — 2° Par l'extinction de la
bose,011

» la consommation de la négociation;- 3° Par la mort
,,atlldÍC'

» de quelqu'un des associés; - 4° Par [la mort civile],
l'inte1,/}

» tiOIt ou la déconfiture de l'un d'eux; — 5° Par la volonté\
» seul ou plusieurs expriment de n'êtreplus en société »

(alt.
0

l'é\'é-
Cette énuinération n'est pas complète. Il faut y

ajotitet,:6"
nement qui met un associédansl'impossibilité de

réa,ise!^j*

apport; 7° le jugementqui prononce la dissolutiondela SO"

terme pour une cause grave (art. 1871).
'1 cilParmi les diverses causes que nous venons d'énumérer, l 'elll

a qui mettent fin A la société de plein droit; les autres s~'
une manifestation de volonté ou l'intervention de la justice- ~,,.

dions successivement les unes etles autres.

1. Causes qui mettent fin à la société de plein droit-

1. Expiration du temps pour lequel la société a étécontractée.
, à III

1052. En assignant par la convention une certaine duree
&*e

société, dix ans par exemp l e, les parties ont voulu par cela JolIC

que la société ne dépassât pas les limites fixées ; elle prendra do [)C

fin deplein droit à l'expiration du temps convenu. de c
Et toutefois les associés peuvent empêcher la dissolutIOn

tleje
produire, en prorogeant la société, c est-à-dire en

an1,1,
temps primitivement assigné à sa durée, en

convenant,ava»1
il

véedu terme fixé, qu'ellesurvivra pendant un
certainte"l, 1C 1'Ollnll

l'expirationde ce terme.Cette conventiondemeure
sounll!'c'1l, 1'c101

règlesdu droit commun en ce qui concerne la preuve. 0
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,

09. 2. t57,S.,09.2.55.Sidoncaucunécritn'apas
técU*?

pour constater la société, l'intérêt engagé ne dépassantpas la~() f"-, Un écrit ne sera pas nécessaire non plus pour consta-torlaPro,0ë«U°n; maIS, s'il a été dressé acte de la société, il devratecleS!S<^
acte aussi de la prorogation, et cela même quand ilaaIt

de
c'e

IllOllls de 150 fr. (arg. art. 1341 et 1834 al. 2). DanseSr.
cas' la Prorogation pourrait être prouvée par l'aveu et parle -Ituent C'est donc, nous te ré pétons, )e droitcommunquivOUlulque.

ICI de tous points. Telle est certainement l'idée qu'avouluexprimer
l'art. 1866; mais il le fait en fort mauvais termes:,, termes :

Laprorogation d'une sociétéàtemps limité ne peut être prouvéequeparécrit
revêtudesmêmesformes que le contrat desociété ».Prj(.e'°ttre,cettedispositionconduiraitnotammentàdéciderPrise,cettedispositionconduirait

notamment à déciderque,silasocieté
a été constatée par un acte sous seing privé, la1*0,,*^1011

ne pourra l'être que par un autre acte sous seing
1}1tssible, Pai>un acteauthentique; ce qui est évidemment inad-G"leittion

l'e Prorogation doit nécessairement intervenir avant l'expiration duIeiT)PsPour
teUel la société a été contractée. Après, il seraiL trop Lard: la société, irré-^°Cal'lemen^.lssou^e'

ne pourrait plus être restaurée par la volonté des parties; on neciété
reveir sur Un fait accompli. La volonté des parties peut bien empêcher uneS°c'^é(]es

ssoudre, mais elle ne peut pas faire qu'une société dissoute ne soit pas
,esIhèrn

ce qui serait possible désormais, ce serait de former une nouvelle sociétésurlesmêmes

es bases q ~el" maisceneserait plus l'anciennesociétéqui con-

2. Perle totale du fonds social.1053 I'ait" 18652° fait allusion à cette cause de dissolution,(litqne
la société finit par l'extinction de la chose. Cen'estLile

applIcation particulière du principeconsacré par l'art. 1302.allce.
)<?rte l>artie11e du fonds social pourrait, suivant les circons-tances, sel' le jnge à prononcer la dissolution de la société

1871).- Voyez
pour les sociétés anonymes l'art. 37 de10:L,U24juillet1867.3. Consommation de la négociation.Le

1u que se proposaient les parties est atteint; la sociétéadonc
plus de raison d'être; elle est dissoute de plein droit.C'est

telleilient
évident qu'on aurait pu se dispenser de le dire.

10- 4.Mort de l'un des associés.Onest
n généralles contrais survivent aux parties contractantes.estCeiîSé

», dit l'ad. 1122,
(c

avoir stipulé pour soi et pourlenl.
et ayantcause.» Mais l'article ajoute immédiate-

« à lOS que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de



la nature de la convention ». Eh bien! la société est précisa"
l'une de ces conventions qui, à raison de leur nature,

prennent111

par la mort de l'une des parties contractantes. La
considéiflt1

des personnes est dominante dans ce contrat: il impliquela col)

fiance, souvent l'estime et quelquefois l'affection réciproques eLl

contractants les uns pour les autres ;
il crée ou consacre

ent'"eeL^l

un certain jus fraternitatis, une sorte deliendesolidarité-
de

mort de l'un des contractants est le plus souvent unecause
olsdésorganisation. Faire continuer la société entrelessurvban^

seulement,
ce serait parfois la vouer à l'impuissance

J'associé

décédé en était peut-être la cheville ouvrière. Permettre à
1,

de l'associé décédé de prend re sa place seraitplus graveenc°
car on introduiraitainsi un inconnu dans la société. J 'II
succèdebien au patrimoine de son auteur; succède-t-ilaussi

lequalités qui avaientdéterminé ses coassociésànouer avec
lu

lien de la société? En voilà plus qu'il ne faut pour iustilier 1al

1Ho5-3°.
t '[lC-Cettedisposition ne s'impose pas toutefois aux parties

JlOn
tantes, c'est en effet leur intérêt privé qui est en

causeetIloil
l'ordre public. Libre à ellesd'y déroger en convenant,

expresse"

ou même tacitement (Cass., 23 oct. 1906, D., 07. 1.-43), SO\'elle

la société continuera avec les héritiersdu prédécédé, soit

<|Ut,|e

continuera entre les survivants seulement. L'art. 1868 àce
sujet : « Sil a été stipuléqu'en cas de mort de l'un desocles

f l 1 elZ t t'n tJ» la société continuerait avec son héritier ou seulement
»associés survivants, ces dispositions seront suivies : au

sec.'l'eil
» l'héritier dudécédé n'a droitqu'au partage de

lasociété, ell

» égard à la situation de cette société lors du décès, et ne
Pal-l'.cl'e

» aux droitsultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite
nécessaire(le

»ce quisest fait avant la mort de l'associé auquel il succède
= Avec son héritier. La minorité de l'héritier ne ferait pas obstacle à la cli"élIl/I'(t

de la société. Cass., 23 oct. 1906, supra. Mais l'héritier mineur ne peut être 0)t"
viressuccessionis. Cass., 2 mars 1885, S., 85. 1. 362, D.,85. 1. 441.Jl'associe

= Eu égard à la situation de cette société lors du décès. Les héritiers
deassocié

décédé peuvent donc demander la liquidation de la société d'après son état à
lép°ju

décès. Cela n'est pas sans inconvénients pour les associés survivants,
quicourentle^ue

de se trouver ainsi soumis à une véritable inquisition. Aussi
slipule-t-onfré(lue'^

que la part des héritiers du prédécédé sera réglée d'après le dernier inventaire ou
élit de

situation.
5. Interdiction ou déconfiture de l'un des associés.

)lutioll1056. Linterdictionlégale d'un
associéentraînela

de la société, aussi bien que son interdiction judiciaire.
bef11011

distinguit. Mais nous n'en dirions pas autant de la
Ilonlinatiot,LiilCIconseiljudiciaire à l'un des associés; elle pourra.



les
cas, servit-de fondement à une demande en justice,art1871).

que la d issolution de la société soit prononcéeant à Olàterii
i~ (iue ladibsolutioiid(,, 1 sociétésoit I)Poiioricéede1)

1871)
Bienque

la 1oi ne parle que de la ~eco~/M~, nous n'hésitons pas à considérer la faUliteùe
desaiosiUnesassocIéscommeunecausededissolutiondela

société. Il y a pour le déciderLamiseargment
à forllori- En ce sens, Cass., 4 août 1880, S., 81. 1. 56, D., 81. 1. 464.'Jamiseenr'^-^ion

judiciaire produirait le même résullat. Poitiers, 26 déc. 1892, S.,2.291
ans l'un et l'autre cas, la dissolution a lieu de plein droit. Arrêts précités.laOn
peut convenir que la société continuera malgré la faillite, la déconfiture ou

Pas
IquldaLion judiciaire de l'un des associés, la disposition de l'art. 1865-4° n'étant^as d'ordre
public. Cass., 10 mars 1885, S., 86. 1. 410, D., 85. 1. 441.

6. impossibilité où se trouve l'un des associés de réaliser son apport.
1°57* Il est essentiel à l'existence de la société que chaque asso-ait

Une lUise (supra, n. 1016). Donc, toutes les fois que, par suite('Uti^eileiTleri':
quelconque, l'un des associés se trouvera empêchéde er

Son a pport, la société sera dissoute.C'est ce qui résulte»ainsi
conçu: « Lorsquel'undes associés a promis de

1) av
tire en commun la propriété d'une chose, la perte survenue» avani yitC la mise en soit eflecluée, opère la dissolutionde lad.,éie l)ar rapport à tous les associés.- La société est également£8S011led» (fa

Hte ans tous les cas Par la pert,' dl' la chose lorsque la Jouis-
0 téeVde Seule a été mise en commun, et que la propriété en est res-»i(iet l ma^al'associé.

— Mais la société n'estpas rompueParl
Pel@le de la chose dont la propriété a déjà été apportée à lacociété

1)
.l',

Ce lexttes;teJ°n^
la rédacUolI est assez défectueuse, distingue deux hypothèses.^REMièj^e

H;POTllÈSE. L'un des associés a promis d'apporter àla société la propriété
-

fi,il
Un corps certain. En règle générale, le droit de propriété ou le droit d'usu-te Prom-

Lernenl(IIIS
e::;[ acquis à la société, au moins entre les parties, par le seul fait du consen-(art.
1138 et 1583, etsupra, n. 1033). La société devientdoncimmédiatementpro-lacboseuusufruiLière,

et les risques sont désormais à sa charge. De làil suit que, sila,^osevienéj^^r'rParcasfortuit,ellepérirapour
le compte delasociété,encesensdUqUelpte

Perrïra le droit qu'elle avait acquis sur la chose. Quant à l'associé du chefO[japPortvela,llla
chose, il n'en conservera pas moins tous ses droits dans la société:p0aPport

a
eLel'éalisé

aussitôt que promis, et nous ne sommes pas par conséquent dansle Casvuar ar. 1867 al. 1, qui suppose que la chose périt avant que la miseen soitn'ayant
gg f)Uand donc cette hypothèse se réalisera-t-elle? Toutes les fois que, la société11aYautpasevenirpropriétaireparleseul

effet du consentement, lachose aura péri
a as pu devenirPropi~iélaireparleseuleffetduconsentement,lacboseaurapériaVaQl

que e Leansport de la propriété ait été effectué à son profit. On peut citer notam-1TlentleCas
Un associé a promis à la société l'apport en propriété d'un corps certainlhon,ab.

autruI et où ce corps certain péril avant que l'associé ait pu en faire l'acqui-u
ou leu encore le cas où, l'associé ayant promis à la sociétésousuneconditionsuspensivel'apport°r?enProPriéléouenusufruitd'uncorpscertainàluiappartenant,ce corpsCertainvient

certain àlui appartenant,ce corpsaPportetenL à Périr pendente conditione. Dans ces deux cas, l'associé n'a pas réalisé sonportet
ne peut plus le réaliser; il se trouve donc sans mise; la société est dissoute.odroitpe

OTHESE.
— L'apport promis à la société par l'un des associés consiste enProlsà.lrSOn?el de jouissance. Ce n'est pas l'usufruit d'un corps certain que l'associé a

Cu. aSOCIété
(

proHTisàla
i lé (ce cas rentrerait dans la première hypothèse); il s'est engagé à pro-Cllrer à ja

so~
t® la jouissance d'un corps certain, à la faire jouir, de sorte que l'apport



promis par l'associé est un apport successif: il engendre à sa charge une
obJilIOuele

se répète chaque jour, quotidie, jusqu'à la fin de la société. Cela posé, il arrive (1ue,

corps certain, objet de l'obligation de l'associé, vient à périr. A dater de ce
inornenti

Ssocié se trouve dans l'impossibilité de procurer à la société la jouissance promis :uve

réalisé son apport dans le passé, mais il ne peut plus le réaliser dans l'avenir; il
se1'0'e"

donc désormais sans mise, car celle qu'il a effectuée ne correspond qu'au lemp"
aussi l'art. 1867 al. 2 déclare-t-illa société dissoute.

II. Causes de dissolution de la société, qui n'opèrent pas
de plein droit.

1. Volontéd'unoudeplusieursassociés.
1058.ART.1869. La dissolution de la société par la volout1 st

l'une des partiesnes'appliquequ'aux sociétés dont la durée 's
illimitee et s'opere par une renonciation notifiée à tous les assOleJ
pourvu que cette renonciationsoit de bonne foi, et non ({ute a^

contre-temps.
ART. 1870. La renonciation n'est pan de bonne foi lorsque as,

cié renonce pour sapproprier àlui seul le profit que les
associ

, l. f' COlitJ es'étaient proposé deretirer en commun. — Elle est faite à cont>'e'

temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à

sociétéque sa dissolutionsoitdifférée.

2. Sentence judiciaire prononçantla dissolution de la société pour une cause g
1059. ART. 1871. La dissolution des sociétés à terme

lieI)eill

être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu aU

tant qUl g en il de justes motifs, comme
lorsqu'unautrea^°cl,

manque à ses engagements, ou qu'une infirmité
habituellele)rlt

inhabile aux affairesde la société, ou autres cas semblables, lo
la légitimité et la gravitésont laissées à l'arbitrage des juges.

Le juge du fait apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs dedisso
lution anticipée. Sa décision échappe au contrôle de la cour de cassation. Cass., 25 Ja

1904, S., 10. 1. 142 et31 mars 1908, D., 08. 1. 253.

§ II. Partage du londssocialaprèsladissolutiondeÜt
société.

1060. La société une fois dissoute, il faut la liquider et la partager.
Le partage porte non seu lement sur le fonds social,mais aUSLe partage pOl'te non seulemf'nt SUl' e fonds SOCIa

,
Ille

'Iioll
sur les bénéfices réalisés, déduction faite toutefois de la p01
qui, en exécution d' une clause des statuts, aurait étérépartieen
les associés pendant la durée de la société.

des
Aux termes de l'art. 1872 : a Les règlesconcernant le partage Ill.

J'eS
» successions,laforme de ce partage, et les obligationsqui en

"ésiii-

» lent entre les cohéritiers,s'appliquentauxpartagesentre associé



Toueslesrègles ^U c~'o:~ commun> que la loi établit pour le partage des successions,sont aPplicabI"TaU Partagedessociétés.Ondoit considérercommetelles:1°lesrègles
(!I regissent s aupartagedessociétés.On quiconsidérercommetelles:10lesrgles1egalitéeotaformedupartage;20cellesquisont

destinées à établir et à maintenir
entr les

copartageants : ce qui comprend notamment les règles relatives à larescisionPes
lots (art. 826 et 832), à la garantie en cas d'éviction (art. 884 s.) et à larecision

Pour cause de lésion (art. 887 s. Cpr. Cass., 29 avril1911, S., 11. 1. 332); 3° leclPe
qUe 1 Partageestdéclaratifdepropriété(art.883).Cpr.Cass., 8fév.1882,S.,82.1.224,D.,82.1.317,9mars1886.S-,88.1.241,D.,86. 1.353,et23mars1903,D.,326

1. 317, 9 mars 1886, S., 88. 1. 241, D., 86. 1. 353, et 23 mars 1903, D.,03.1.326.
du suc-

cessionsquipauventêtreconsidéréescommeformant

un droit d'exception, notamment la
j
'^Positionar'"relativeauretraitsuccessoral,celledel'art.792,celledel'art.856

dispositionde
e 1art.841,relativeauretraitsuccessoral,celle

de l'art. 792, celle de l'art. 856uJIdérogev.187,S.,
79. 1. 169, D., 79. 1. 103) et peut-être celle de l'art. 882, en tantcep.Cassauxeles

ordinaires de l'action paulienne. Cass., 23 mai 1895, S., 95. 1. 385.cep. Cas,'s 18juil.
1899, S., 00. 1. 27, D., 00. 1. 17.

106 Appendice. — De la communauté.esdilf::':
communauté est un état voisin de la société; mais il y a entre l'une et l'autre

desdifférences

profondes. La communauté naît, vit et meurt dans des conditions toutdu'esq^Up|asociété.
«. Au point dPoint de vue de la formation tout d'abord, nous voyons que le consentement
esPartie,est

Un élément essentiel de la société, tandis qu'il n'est pas un élément essen-
econseolernrnunauté.

Sans doute il peut arriver que la communauté ait sa source dans

CC°nsentern0i
des parties, par exemple si deux personnes achètent un immeuble en

pl^in,sansaV°U-
nenIOn de contracter une société. Mais ce sera l'exception. Le

Uss°uvent
ie6 lIen de la communauté naîtra indépendamment du consentement desCq0lllt|r)unisteŝ Ornme

il arrive entre colégalaires d'une même chose ou entre cohéritiers.rnn~
cahondel'héée,r:pose

bien en pareil cas sur un fait volontaire des communistes, l'accep-
taj.'°n

de leursdite
ou du legs, mais non sur leur consentement, c'est-à-dire sur le con-

ouspouvoo

volontés dans une même vue. Il y a quasi-contrat et non contrat. Ainsi
contrat.

résumer notre première différence en disant : La société est toujours un

On^Uasi-contratcrat
n'a qu'accidentellementce caractère, elle constitue normalement

q
-- La

ntral.
UelqUefoisCI e constitue un état actif: elle a une vie laborieuse, agitée, tourmentéequelroisIlr

arriver au but proposé qui est la réalisation d'un profit. Le législateurVU etleHe unjeSlacleurs
les plus actifs du développement des fortunes particulières et

paSuite
de i'a"?enlation

de la richesse publique qui n'est que la somme des richesses

p/VéeS'^Ussila&

oflSe-t-il, notamment en permettant de lui assigner une durée très
duleauCont

la VIe des associés, tout le temps que doit durer l'entreprise. La commu-
naIchesse1s1ue

un état purement passif; loin de favoriser l'accroissement
laIelleengenctele

est le plus souvent une cause d'arrêt dans la production, sans compter
qu'elleerlleenombreux

procès,discordias soletparere communia. Aussi le légis-
pr

transitoire qui doit prendre fin le plus
Pror'nPteetPossible.

Il semble ne la tolérer que comme un mal nécessaire, et ne permet
1^esdes'obliger

à rester pendant plus de cinq ans dans les liens de
'P(j'vis'onqUj

sa Compagne obligée (art. 815). En deux mots, le législateur favorise
IiacOrn

sociaé qui est une source de richesse; il voit au contraire d'un œil défavo-
i-ab|e'aconriiïiuU^n'Gî^

qu'une source de procès. Aussi, tandis qu'il ratifie volon-
lit"le

c°nvenr°I1S
que font les parties en vue d'assurer une longue existence à la

c.--
il crlt toute convention qui tendrait à perpétuer la communauté.

saCnfilure

farte1prend
fin par la mort de l'un des associés, par son interdiction, par sadéconfitureestcoot' Lacommunautésurvitàces

événements. La raison en est que la
ChernbresdelnluÛu

pei'sonæ et par suite les événements, qui frappent l'un de
se*

rnqUilibre
sa vie, dans ses facultés intellectuelles ou dans sa fortune, font trébu-

cher so
q u i l ibre social t en amènent la rupture. Tandis que, dans la communauté, qui le

cher)é(îuilibreSo60amènentlarupture.Tandis

que, dans la communauté, qui le
plUs

:3°Uvent résulteé
d un fait étranger à la volonté commune des parties, c'est l'élément



dela copropriété qui domine; or la propriété ne reçoit aucune atteinte des
c

quirriippentlepropriétairedanssapersonne.
Mais si, à ce point de vue, la communauté est plus résistante que la société,

elle
moinssous d'autres aspects. Notamment chaque communiste peut

demander,quand
plaît, qu'il soit mis fin à l'indivision par un partage (art. 815), tandis qu'un

associeus
ce droit : il est obligé de subir l'indivision tant que dure la société, sauf les cas

aée,
il lui est permis de demander à la justice qu'elle en prononce la dissolution anticipé

TITRE VI bis

Du contrat d'association.
(Loi du 1erjuillet 1901).

10611.Le cod e CIV: était muet sur le contrat (assoc(loi du 1er juillet 1901 a comblé cette lacune.
,[ It'1061Historique. - A Rome, après avoirjoui de la liberté la plus

(11lfre.pLli

associations furent, vers la fin de la République, soumises à l'autorisation
légi*la'ive;|is

à celle du Sénat, enfin à celle de l'Empereur (L.1,pr.,Dig., III, 4;L. 1,
P':',oc;alioLl'

§§ 1 6 L. 4, Dig., XLVii, 22). Quant à leur capacité, nouscroyons que ces
ass0C''

n'étaient considérées comme des personnes morales qu'une fois autorisées et
cons»r '̂«

par la loi, lesénatusconsulte ou une constitution impériale (L, 1 pr., $ J,
Dig-"I:

Dans notre ancien droit, les associations et spécialement les congrégation-
l:'rel]1eJlt

furenttoujours soumises à une autorisation royale,
etlacapaciténerésultaitég»|e

pour elles que de cette autorisation (Domat, Droit public,liv.1, lit. 2,S'--
e

25 août 1749, art. 1k
"occupel'La Révolution proclama le principe de la liberté d'association, sans

d'ailleurs
Je la capacité des associations (décret de l'Assemblée nationale des 13-19rlel'ét8'
1790).

Cependant
certaines restrictions furent apportées à ce principe, pour

éviter
blissement des maîtrises et des jurandes (L. des 14-17juin 1791, art. 2), et

aussilesJ"f
des associations politiques(décrets des 25 vendémiaire an III, 7 thermidor an V, décret
tidor an V), De plus les congrégations religieuses furent radicalementsupprimé

x,[
des 13-19 février

1790; loi du 17 août 1792). Toutefois le décret
du3messidor

art. 4) donnait au Gouvernement le droit d'autoriser l'existence de certaines con.«'

tions.
,llJlI:l'ar[.;';Dans notredroit moderne, seul le code pénal s'occupa des

association'
soumettait à l'agrément du Gouvernement

« toute associationde plus de
vingtpel'\(f

dontlebutseradeseréunirtousl*sjoursouàcertainsjoursmarquéspours
d'objetsreligieux, littéraires, politiquesou autres Des attaques

nombreusese^
vives furent dirigées contre cette disposition; elles n'aboutirent qu'il en

ugmJIIJ\JjtJliI
certains cas la sévérité et à renforcer le principe V. lois du 10 avril 1834,

etdupin,cla11849; décret-loi du 25 mars 1852).
Je.;

la
lù

Quant aux congrégations religieuses, elles furent l'objet de deux lois

ripëciaIe=|a|„i
du2janvier1817posa le principe d'une reconnaissance législative,et celledu
1825 le confirma, Cependant ce principe comportait une exception pour les

congr'V,,ioir
Jefemmes,qui,danscertainscaseLsouscertainescondilions,pouvaientelelacapacil

pardécret(decret-loidu31janvier1852).Cesloisréglaient enmômetempslaaCil£

juridiquedescongrégations.j«
Depuis 1871jusqu'à 1901 il n'y a pas eu moins de trente-un

projetsoupi'°P°f
loi sur les associations. Celui qui a servi de base à la loi du 1er juillet 1901

est<I»»
tiativedeM. Waldeck-Rousseau, président du conseil des ministres:la .enallaJ.
commencéàla

chambre le 15janvier 1901 pour se terminer le 29 mars;
au

fut l'objet de modifications peu nombreuses mais importantes, qui ont été mainte p»r

la chambre des députés.



Ioi du ier .iuillei, 1901 a séparé les congrégations J'elt-élises
des associations ordinaires : elle a créé un droit spécialpourcette

catégorie spécialed'associations.
Nousleurconsacreronsdonc

un chapitre distinct.Apart
exception, la loi a une portée générale. Mais il faut observer qu'aux termesSPéciales.1art.21 ellen'est pas applicable à certaines associations régies par des lois

(1 , es Sy d'
'Ç•Pwe,cl,alea•|e,^nc^cats

professionnels (L. 21 mars 1884); les sociétés de secours mutuels''°'sdes15on
1850 et leravriI1898^- La liste contenue dans l'art. 21 estloin d'êtreCopèLe,etn

assez grand nombre d'autres associations sont en dehors du domaine de laIode190|
Itons notamment les comices agricoles (L. 20 mars 1851, Cass., 13 nov. 1906,1888),les ly/'

les associations syndicales entre propriétaires (L. 21 juin 1865 et 22 déc.lesassSOCiaUons

Pour l'enseignement supérieur U,. 2 juil. 1875). D'autres enfin, toutPlacentsumlses
en principeàlaloi du 1er juil. 1901, font l'objet de lois spéciales qui lesPrévuespal

Un régime particulier. Il en est ainsi par exemple des associations cultuelles1061
) lltle IV de la loi du !} déc. 1905.

1061iv.Nousn'avonspasà
appréciericilaloiaupointdevuepolitique:ilnous

estCePefclanti^°SS'k'e
de ne pas constater, même avec un certain regret, que ce sont desaUssi,en1Iues,

fondées sur des événements récents, qui en ont entraîné le vote, etaussi,enPartiulier,
cette mise hors du droit commun des congrégations.Ou Ssayédaessa'à

Justifier ce régime spécial, en disant tout d'abord que les congrégationsaucune
tlement

des associations ordinaires les membres de celles-ci n'abdiquentpersonnalité,
ne subissent aucun changement dans leur état, tandisersol)ne

allIsles,
au contraire, par leurs vœux, parleurs serments « dénaturent leurréB'a[ion'.

abcT!qi?nlletu'
individualité» au profil de l'être moral qu'est le couvent, la con-grégation.

Ae la "n motif fort discutable, puisque les faits, qui sont la base de cette dis-Yallach en
que de la conscience de chacun, et sontignorés de la loi civile quiaHacheiJCUne

sanction. On a invoqué également le principe de droit civil « qu'on nepeutengager ss services qu'à temps » (art. 1780 C. civ.); or les religieux contractent un

engagementperpétuel.Analogoiefaussesuivant
nous,pourlamêmeraisonquetoutàl'heure:ces Pel'Pétuel. Analogiefausse, suivant nous, pour la même raison que tout àeilre:ces

engag'ements peuvent être perpétuels, mais la loi civile ne les connaît pas,lie]esSanionneas.
On a enfin fait valoir les dangers politiques et les inconvénientséeonom.es

6 malO-modeecclésiastique. Sans doute nous sommes d'avis que la main-,ll0rtepréseistp
es angel's et des inconvénients, et que des mesures doivent être prisespour atre;Mais

cela est vraiaussibien de la main-mortelaïqueque de la main-,ri°rteecclés>aS.liqUe'

et ce moLifne justifie pas non plus le régime spécial appliqué auxreIons.
e|a(. al, suivan t

'-idéal')n'
serait la liberté du droit d'association, cela pour toutes les asso-

ciatioils
sarisd'Sl•tlcli°n.Toutefois

nous considérons comme indispensable un pouvoir dedissoct
tat,limitéà certains cas, mais lui permettant de surveiller les associations,el ^'ssoudpg
celles qui pourraient être dangereuses.

CHAPIIHU PHKMtttH

DES ASSOCIATIONS ORDINAIRES

1. définition du contrat d'association.
1081

I
(le

la loi nouvelle définit l'association: « la con-l,
n IJal' 1 1(il/)ai- acLUettedeux ou plusieurspersonnesmettenten commun

lit
favJ1

^err)lanen^e leursconnaissances ou leur activité dansue(e
partager desbénéfices ».



Développons cette définition.
'lre desL'association est une convention. C'est un contrat synallagmatique, car il fait naUre3

obligations réciproques à la charge des associés. Mais, à raison du but

exclusivementm<>

de ce contrat, on ne peut le classer ni parmi les contrats à titre gratuit ni parmiles conr
à titre onéreux, qui ont pour caractère essentiel de reposer sur un intérêt pécuniaire-l^ar laquelle deuxou plusieurs personnes mettent en commun

leursc01,na\sSa'^

ou leur activité. La loi a voulu faire ressortir ainsi le caractère purement moral, InsCela

tuel de l'association: c'est une association de personnes et non une société de biens-
cela

résulte aussi du rejet d'un amendement qui ajoutait au texte : « et leurs ressources »
(6

des dép., séance du 31 janvier 1901, Journal officiel du 1er février, p. 245 s.).
= D'une façonpermanente. Ainsi l'association se distingue de la simple

,osen.
vue d'avance, qui est temporaire, sans rapports durables entre ceux qui la

cOPiSPru-

Cette distinction avait d'ailleurs été déjà faite par l'ancienne législation et la J1838,
dence (V. lois du 10 avril1834, du 6 juin 1868, du 30 juin 1881. — Cass., 12 août 1°'"
S., 38. 1. 314, et 22 avril 1843, S., 43. 1.633).

= Dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est par là que
l'assoei3'-'®

sépare de la sociétéqui, par définition, a pour but la réalisation et le partage de béne
(art. 1832 C. civ., 18 s. C. co., supra, n. 1018).

, un
but

Il faut observer qu'à l'exception du but pécuniaire l'association pourra
poursuIVIevecles

quelconque même religieux; il ne faut pas confondre les associations religieuses
avecles

congrégations religieuses (Ch. des dép., Journal officiel du 5 février 1901,
p.

Sénat, Journal officiel du 20 juin 1901, p. 944).

§Il. Conditions du contrat d'association.

1061 vi. L'association étant un contrat est «
régie, qit&nt 11

oll'

validitépar les principes généraux dit droit applicables aUX C
trots et obligations

» (art. 1 in fine de la loi).
rip'1061 YIJ. Elledevra donc tout d'abord satisfaireaux

tions del'art. 1108 qui indique les conditions essentielles pou 'e,

validité d'une convention: consentement, capacité, objet, Ca
Faisons à ce sujet quelques remarques: 1do-
1° L'association étant un contrat où la considération des personnes joue un

rôle
minant, l'erreur sur la personne sera une cause de nullité du contrat. Arg. arl. I11

2° On s'est occupé tout spécialement lors de la discussion de la loi de la
capacitén

saire pour s'associer. Le droitcommun recevra ici sonapplication: ainsiles feI1mariéesdevrontavoirl'autorisationdeleurmari,qui,ànotreavis,nesaurait
être sUP'mariées devront avoir l'autorisation de leur mari,

qui,ànoireavis,nes,,,.aitêtre
pléée par l'autorisation de justice (Ch. des dép., Joumal officiel du 1er février 1901,P--
Sénat, Journal officiel du 16 juin 1901, p. 875).

e olt ell
3o Aux termes de l'art. 3 de la loi:

« Toute association fondée sur une cause
'Ill'bill

vue d'unobjet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui
auraitP0^

de po>1er atteinte à lintégrité du territoire national et à la forme
républic(t\^

Gouvernement, est nulle et de nul effet ». C'est le simple développementdu
choses

posé dans les art. 6 et 1133 C. civ. On a voulu donner
« l'analyse et le détail des

e
quisont d'ordre public)J.,b'etillicite

Un amendement avait été proposé tendant à ajouter aux mots en vue d'un
objeti

les mots tel que la provocation à l'abolition du droit de propriété. Cet

amenderne"^

retiré à )a suite d'observations de M. le Président du consei), qui déc)ara <ï"retiréàlasuitedobservationsdeM.lePrésidentduconseil,quidéclaraqu
association tomberait sous le coup de l'art. 1133 C. civ., et par conséquent de

l'ar
la loi, à la condition, bien entendu, que l'objet de cette association lut de nature

a
atteinte au droit de propriété « par des actes à accomplir contrairement à une loi

rbutJe

mais on ne saurait songer à considérer comme telle une association ayant
P°ur

propager des idées philosophiques et économiques tendant à des réformes de la
p



l'absenced'une des cond itions prescrites par l'art. 1108 aurapourconsé
quence l'inexistence ou la

nullitédel'association,
con-laf

aux règles du droit commun. Sur le point de savoir à

,"oy
,fe quelles personnes la nullité peut être prononcée,Vqvez1M.7delaloi.

06 iIII, Le contrat d'association reçoit aussil'application desdudroit
commun en ce qui concerne la forme. Le seul con-senteInent de' t. suffit, de quelque manière qu'ilsoit man i

-16lnelllc verbalcmcnt, et sauf les difficultés de la preuve.Gou
Ix" Liberté du contrat d'association. — Le projetdu(jouve",ie,ileiltexigeait,

que toute association fût l'objet d'unePl'éfatton
Préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecturede1arrondissement, et la commission de la chambredes f11^8
avait accepté cette disposition du projet. Elle a étéliollsde

ales d iscussion. L'art. 2 de la loi porte : «
Lesassocia-itoris 1e Personnes pourront se former librement sans autorisationnidécia)(l(l0npréalable

H.
Surcepointencore l'associationdemeureLachIlHseau

droit commun.asarnbre
des dét, enavaitexceptélesassociationsreligieuses,c'est-à-dire les

(cOCiat'lü\J::;1..pues
en butreligieux,maislesénatasupprimécetteexceptionharnbredalquesayantunbutreligieux,maislesénatasupprimécetteexception

(Cambredesdéputés,
Journal officiel du 5 février 1901, p. 290, et du 29 juin, p. 1652.celuidelanal

°fficleldu 16juin 1901, p. 876,877 et 884). Le projet du Gouvernementetde
la chambre avaient également soumis à l'autorisationdu pouvoirexécutifles

associations entre Français et étrangers, et à celle du pouvoir législatif lesonSdontl"associationdontlediègeétaitfixéàl'etranger
ou la direction confiée à des étrangers.ci[, apar

SOUrnetlre ces associations au droit commun quant à leur formation, maisonadonnéaUpouvoirexécutifledroitdeles
dissoudre dans des cas déterminés (art. 12).Lec, cest donc que les associations peuvent se formeres!'I ,,

en réalité, ce principe est une i l lusion. En effet,
association quiseseront

formées librementnejouirontd'au-
Isquiseserontloviiiéeslibrement

ne jotiii-oiitd'au-qixi
juridique. Si elles veulent avoir une certaine capacitéd'aliieur',

leur est indispensable pour fonctionner, elles de-Pllbli etl faire une déclaration, ou bienêtre reconnues d'utilité
1

({ LIe 1 a l, 1

Pubin,
a déclaration leur fait acquérir une capacité restreinte(i()I)tesliii"Les

sont déterminées par l'art.6. La reconnaissanceMilité
^U'^4ue leur confère une capacité beaucoup plus étendue.1061

x. Fonnatités de la déclaration. — Cette déclaration inter-vetaussidansl'intérêtdestiersqui,dansl'intérêtde l'Etat, et aussi dans l'intérêt des tiers qui(ena'.
tlaiter avec l'association: c'est une sorte de « déclarationttl't,51)..esfOl'lllalités

qu'elle comporte sont indiquées dans5
(e Il loi, COIIIpIété par le chapitre 1er du titre Ier du décretréglementaire

(ourèglement d'administration publique)du16 aoûtc
1061XI.Sanction

decesformalités. — La sanctionciviledudéfaut



de déclaration ou dirrégularités de In déclaration peut con,sje
dans la dissolution de l'association(art. 7 al.

2).L'art.8édic
aussi une sanction pénale. V. ces textes.

1061XII Reconnaissance d'utilitépublique.
— Pour perniP'ltrel,..,l l11J.lesaU

aux associations d'avoir une capacité plusétendue, la loi les
rise à solliciter la reconnaissance d'utilité publique :

elle leursera
accordée, s'il y a lieu, par un décret rendu en la forme des règl®

ments d'administration publique(art.10).Suivantunejurisp1'*'
dence constante du conseil d'Etat, cette reconnaissance pOUI
être retirée dans la même forme qu'elle est accordée.

tteLes articles 8 à 13 du règlement indiquent les formes à suivre pour
obtenu (16

reconnaissance.

§ III. Effets du contratd'association,

1061 XIII. Nous étudierons: 1° les droits et obligations des aS.
ciés; 2" la capacité juridique de l'association.

N° 1. Droits et obligations des associés.
lOoi xiv. Ces droits et obligationsserontréglés par les staWLS,

La loi ne s'en occupe que sur un point : « Tout membre d'util
dationquin'est pas forméepour un temps déterminé de
retirer (,ît tout temps, après paiement des cotisationséchues el, de

l'almée courante, nonobstant toute clause contraire »
(art. 4),"lfaut

Il résulte de cette disposition et des discussions auxquelles elle a donné lieu, liesdont

distinguer deux sortes d'associations: les associations à durée indéterminée et celles
dont

le terme est fixé
'l pas cela Associations à durée indéterminée. Le projet du Gouvernement n'admettait Pac6

genre d'association: on trouva cette prohibition trop rigoureuse et on se
contenas'eule

analogie avec l'art. 1869 C. civ., d'admettre, non pas qu'un associé pourrait par
sociélé,

volonté imposer la dissolution de l'association, comme cela a lieu en matière de

erles

mais bien se retirer de l'association quand il lui plairait, à charge seulement
dePa^-C'j

cotisations échues et celles de l'année courante. C'est une disposition
d'ordrePu.se

laquelle on ne saurait déroger par une clause contraire. Evidemment, l'associéq-
retire ne saurait prétendre à aucune portion du patrimoine social, à supposer 4Ucoti.

existe un. A~lais ne pourrait-il pas au moins
reprendresesapports,endehorsdeSescoti-existe un. Mais ne pourrait-il pas au moins
reprendresesapports,endehorsdes®S

sationsbien entendu, par exemple un immeuble qu'il aurait donné? La
négativerlous

t en
paraît certaine, du moins pour le moment où il se retire: la solution

contraire sp-r-
opposition avec l'esprit de la loi, car ce serait presque permettre à l'associé de

roquer
la dissolution de l'association. Mais si l'association venait à se dissoudre plus

tard.11
lement, nous pensons qu'il serait en droit de réclamer ses apports

conforméflien^

règles de la dévolution des biens en cas de dissolution. V. infra, n. 1061 xxvn s. date B¡)3°Associationsàterme fixe. On avait proposé d'étendre la disposition
prcéeisibleà

4
membres de ces associations; mais le rapporteur objecta que ce serait très

n;budget

l'intérêt des tiers et de l'association elle-même qui ne pourrait jamais établir,
son

d'une façon certaine. II résulte de là que les membres de ces associations pourt°n t bieil

donner leur démission, mais qu'ils resteront tenus de tous leurs engagements.



No 2. Capacité des associations.
XV1^0USdistinguerons

: 1° les associations non déclarées;2"h.
as,s0(*-ia-ti°!isdéclarées; 3° les associations reconnues d'utilité

quc.
^aiavanl

nous allons examiner la siluation des associations avant laloi de 1901.PRri
distinguaittrès nettement deux grandes classes d'associations

1061XVI.Avant1901on
distinguait très neltei-nent deux grandes classes d'associationsdaULl'-epart,S:;aLI,ons.

"ciles: d'une part, les associations reconnues d'utilité publique,10Lesa
es associations simplement autorisées.SaintdetSOcaLions

reconnues d'utilité publique avaient la personnalité civile et jouis-sait'Iltdet"
les avantag-es qui y sont attachés.Quant

atUXassociationssimplement autorisées, on admettait en général qu'elles neC°lls^tuaii|^esPersomiesmoralesdistinctes
de la personne des associés. Mais on

lés ut l,à,cette incapacité de l'association en admettant la capacité de tous les asso-W.gjft11
r" ainsi les associés pouvaient affecter à l'intérêt commun une part de leurint

qUI établIssaU entre eux une sorte d'indivision ou de société; ils pouvaientder,
Loansdes

contrats, ester en justice dans l'intérêt commun, mais àla condition^figurjÊrii°?s
en nom, personnellement,dans la stipulation ou dans l'acte de procédure.,eYautoriléIspruence

avait reconnu à certaines associations, ayant reçu l'adhésion taciteUr[diqlleq, ublIque

comme ayant un but d'intérêt général, une certaine individualité^Uri(%Ue
qui leur permettait d'agir en justice par l'intermédiaire de leurs représentants.GAvantùe

al 88.1.161.er
à l'examen du régime nouveau, il est bon d'observer que le projet duv^i'OemenlnePermettait

que les associations déclarées.Il considérait l'associationeXc|^veiïteiUCOrnmeuneassociationdepersonnesetneconféraitla
personnalitéqu'aux^oeiatioiibbleconiluesd'utilitépublique.Maisil

autorisait,à côté de l'association de per-SOtltles,cOffimapoSIlIOIl
d'une association de biens, soitsociété civile ou commerciale, soitIlaulitt

de biens ou indivision.VassOCia.lionq/a.r

surprise que fut voté l'art.2 posant le principe de la liberté du contrateauxarticl
,1 en est résulté une confusion dans les débats entre ce projet et les nou-vealixa,rticles,etlussiunegrandeobscurité

sur la condition juridique des associationsLeSVelA

l' lae COnsacré par le législateur de 1901 paraît être celui de la fiction doctrinale:laperboniie morale est une création de la loi; elle ne peut donc avoir"Lérestreinte,
d'abord à raison de sa destination, ensuite à cause de la déter-^^tion qucl

loi elle-même fait de ses droits (V. t. I, n. 141 s.).

1. Associationsnondéclarées.
1061XVII.Ellesn'ontaucunepersonnalité,

aucune capacité (art. 2);recevait'
ourrolt doncniester en justice, ni posséder, pas même'ftrtlo/fi
des cotisations (arg. a contr. art. 6 de la loi. Sénat, Jour-

1
clet ch '16'

lestdl
16 juin 1901, p. 882 et 883).Pasest one k"iencertain que l'association non déclaréen'existepasentant e mora! distinct des associés.Mais ne pourrai t-onfaireaUlïl°iIls

pour ces associations ce qu'on faisait autrefoislttlaIons autorisées, permettre à leurs membres d'agirà \/lZdco1" -r^isoaH6
intérêt commun? Le contraire parait certain, cela~soo ~a~.
17, qui constitue la sanction générale de toutesles

^glesfUr'a
capacité des associationset qui frappe d'unenul-fadicd

e « tous actes entre vifs ou testamentaires,à titre onéreux



ou gratuit,accomplis soit directement, soitparpersonne 'ff'ler:az/:t

ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de

peI,(tÍ1'e

associations légalement ou illégalement formées de se
sOllstf.

aux dispositionsdesarticles2,6,9,//,13,14et16»•
-

en!'Le principe de liberté posé dans l'art. 2 est
doncabsolu®®^t

illusoire :on permet de faire un contrat, mais on ne lui laisse
duire aucun effet! On enlève à l'association tout moyen de
L'excuse du législateur est dans la confusion qui a

donJlO
débats.

reUse,Nous trouvons la confirmation de notre manière de voir, qui peut
paraîtrerigolireuge,

dans une discussion qui eut lieu à la chambre à propos des associations
déclaréeset

on peut tirer un argument afortiori pour les associations non déclarées. Le
Proiedu

Gouvernement (art. 8 et 9) permettait aux membres de ces
associaLions,'acceoIS()ciélé

au contrat d'association, de mettre en commun des biens soit par un contrat
des0

civile, soit par une stipulation d'indivision; on n'y voyait aucun danger de
1YIaJlJbre:

ces biens étant soumis aux règles des sociétés ou de l'indivision (art. 815 C.

civ.CbarDbrei

J. off. du 26 fév. 1901, p. 528 s.). L'attention de la chambre fut appeléesur
cep01

M. Ribot qui fit observer que l'on arriverait ainsi indirectement à la
constitué011g

mainmorte aussi dangereuse que celle que l'on paraissait redouter [ibid.).Le
rés"

cette discussion fut la suppression dans l'art. 9 des expressions qui auraient
Peilelle

croire à la possibilité de tels actes, et aussi la déclaration par le Président du
couse",

rapporteur que tous ces actes tombaient sous le coup de l'art. 17. Ces incidents Pron
eil

donc qu'il est désormais impossible aux membres d'une associationnon déclarée
eutd9PG

tant que réunion d'associés, disons le mot: en tant que société de fait; il "e pe" DOUG

être question d'indivision, les actes sont nuls.
de

frapper
* Cette situation précaire des associations non déclarées ne

pouvaitrnanquerdefrapm,

les commentateurs; il paraît inadmissible quel'association une fois

constituéeIég8

ne puisse pas vivre : il lui faudra bien un local, des chaises, l'éclairage.; Pourcela je3

ressources lui sont indispensables; où les trouvera-t-elle? esLfor11Je![e:
Pour certains, elle pourra d'abord recevoir des cotisations: ce droit lui

estg]l6*

ment reconnu par la loi, puisque l'art. 4, texte général, prévoitle paiement de
sluÙODd

tions par l'associé qui se retire. D'autre part, l'art. 9, qui statue sur la
dé-VOItIt'ollde

biens à la dissolution de l'association, est encore une disposition d'ordre général
il,

quantaux trois catégories d'associations. Il y a dans ces deux articles un germe dlcilépour1associationnondéclarée.
Le produit des cotisations servira au paiement du loyer, aux frais

généraulç,
silion dobjets mobiliers pour les besoins communs; et l'art. 17 ne

sauraitattein
actes, car il ne s'appliquequ'à ceux qui auraient pour objet de permettre aux

assondcla

de se soustraire aux dispositions de l'art. 2 : cet article dit que les associations
non^c|a-

rées n'auront pas de capacité juridique.
« Il s'agit donc simplementd'actesaya

objet de constituer indirectement une entité morale ou un patrimoine qui
seraitla pro'

priétéd'uneentitémorale». QlJelsetli
Par la force même des choses, il se constituera donc un patrimoine commun-

Qu^$eti

le régime de ce patrimoine?
de

l'a.ssOci3
Ce sera un patrimoine tenu en mains communes, possédé, non pas au nom

de ioCja'

Lion, mais au nom de tous les associés. Ce ne sera pas la personnalité,
carceCquerrOO.t

associés en commun et non l'association qui administreront,
contracteront,-leqjerront,

alièneront, qui figureront dans les procès. Ce n'est pas davantage

uneindivis

naire, car il s'agit d'une propriété volontaire, résultant d'un contrat qui
J'aa®

but poursuivi par l'association; de là, impossibilité d'appliquer l'art. 815 C.
ci..de

encore et surtout, une séparation des patrimoines qui fait que cette
propriété

sera le gage exclusif des créanciers sociaux à l'exclusion des créanciers

persa
associés.



dec"p:Usion approfondie de cette théorie, à coup sûr ingénieuse, dépasseraitle cadredeceprécis:
ll()Ils nous bornerons à lui opposer les arguments qui nous paraissetit lesplusprobant.

, Il é l, d. ,

1eesefflaIOns
reçoivent des cotisations, qu'elles réalisent des économies,1UellesefîectUen^

des achats, on ne saurait le nier. Peut-être même les tribunaux, devantcas,quelSe,^6 la Pratique, hésiteront-ils à appliquer strictement la loi. Dans tous les°as'luelsera1''er^>'me
de ces biens? Purement et simplement l'indivision ordinaire.o(' p,i

ariendanela
main commune est une pure création de l'imagination qui ne corresponddécritedans notre droit; on dit que c'est la GesammteHand du droit coutumier allemand,parpleifee

dans sa Genossenschaftstheorie: il ne faudrait pas oublier que nous"anscOm1
franÇais et une loi sur la matière.peut-on

eornplerque,
(Iuoi qu'on en dise, on en arrive à la personnalité: comment, en effet,uneentitéel'

de créanciers sociaux, et de gage exclusif de ces créanciers, s'il n'y a pasUtleentitén6iCOn(îue
distincte de la personne des associés?réteududs:

en droit, la théorie ne nous paraît pas fondée: son point de départ c'est un^eodu
droit que la loi, dans l'art. 4, reconnaîtrait aux associations non déclarées dedes

coltsatlOns, Nous répondons: 1° Pourquoi l'art. 6 dit-il expressément quedelIOns
dé 1

eUrca carees
pourront recevoir des cotisations? N'est-ce pas une conséquencedeleur can Astreinte? et dès lors ne faut-il pas dire que les associations qui n'ontObjectertoallé

ne peuvent pas en recevoir? 20 Quantà l'art. 4 lui-même, on peut d'abordobjectetout
naturellement qu'il vise les associations qui ont le droit de recevoir des

que
qui ont le droit de recevoir desqUerquec

et Par conséquent la question reste entière. Mais, de plus, il faut bien remar-^Uerquecetar^C'6
est un de ceux du projet du Gouvernement qui ont passé dans la loi:qUi CeProjet

ne soccupait que d'associations déclarées; nous avons déjà ditl'obscuritéav'aiipr-S/
aux débats par suite de l'adoption inattendue de l'art. 2, et la confusionquienétait ,résultée, débats par suite de l'adoption inattendue de l'art. 2, et la confusionûonenuitée.Doi>esuT*^
nous, au point de vue légal, les associations non déclarées ne peuventr'6"

^iitre rs actes qltelconques on sera toujours armé de l'art. 17.

II. Associations déclarées (art. 6).
l°6lxX].W:e

projet du Gouvernement ne reconnaissait aucunePOliv aé à ces associations: leurs d irecteurs ou administrateursPotivalelltSill'pleiiientles
représenter en justice, et, quant aux biensquipQaient leur survenir, ils restaient la copropriété des mem-bpes

JUl oUVaIellt en demander le partage (art. 9). Mais, commeIeos
aV(Jns dit, l'association pouvait s'annexer une société deCOntInu

le ou commerciale, ou encore une indivision ou une8lHoe'
pour une durée qui ne devait pas excéder cinq ans,civ.

"Pl'èsUn° dIsussion très intéressante sur la personnalitémorale^tnbp°ff•
du 6 fév. 1901, p. 310 s.), on transigea en adop-tantletexte

actuel(art-6)quiconfère à ces associations une per-s°nna|ité
associatio ,eUlte, ce qu'on a appelé la petite personnalité.Les^Usétendu

reconnues d'utilité publique ont une capacité beaucoup1>
etetidue.F ré)¡lé alIté, loutes

OumoraleTh'
les associations, sauf les associations non déclarées, ont la personna-

Per
OInscapabl

Us ou moins étendue, de même qu'il y a des personnes physiques plus
lasOOoalitérnes.

Est-ce à dire que la loi ait consacré ce système en vertu duquel la
Persor)naliorale

serait une réalité, et qu'aucune intervention ne serait nécessaire pour
lacréer?Nousne6

ensons
pas: la déclaration est une formalité essentielle par laquelle



l'Etat estcensé reconnaître la personne qui vient de naître, de même que la
déclara

denaissance àofficierde l'état civil donne l'existence civile à l'enfant nouveau-IJ Olfp

15janv. lyui,p. 41).
Une1061XIX.L'association déclarée pourra, en tant que

perso»?*
moraledistincte des associés (art. 6) :

,
ntAIn1° Ester enjusticeparl'intermédiaire de son

représentant
appliquera à ces associations la règle de l'art. 59 Pr. civ.;l'aSS°'
ciation devra être assignée au lieu de son siège social,qui est
domicile.

f veUfV. l'art 1er de la loi du 10juillet 1901, concernant l'assistancejudiciaire :
cette fave*

nousparaît devoir être réservée aux associations de bienfaisance.
elle deIl résultedestravaux préparatoires que la capacité d'ester

en justice comporte
Ilellede'

transiger (Chambre des députés, J, of{, du 6 fév. 1901, p. 314), Cependant, en
drrester

mun,
la capacité

nécessaire pour transiger n'est pas la même que celle requise
po

en justice. Arg. art. 464 et 467 G. civ.
du,2?Acquérir à titre onéreux.Mais non à titre gratuit.

te.118
1 f' 1 t' ]' , à 1

, }' , X bIenS qlafacultéd'acquérir à titre onéreux ne s'applique qu'auxbiens Ve
l'association peut posséder et administrer.

ii" rosseder et administrer certains biens
En voici l'énumération telle qu'elle est donnée limitativementpar laloi (art. 6).
a. « Les subventions de l'Etat, des départements et des communes». l"set/ionsb. Les colisationsde ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces

COtLors
ont été rédimées, cessommes ne pouvant être supérieuresà cinq

cents
francs

ti'aLioD'

qu'une clause du contrat autorise les membres de l'association à racheter leurs
coli**b-

c'est-à-direàselibérerdel'obligation de payer leurs cotisations futures,
jgtle

versementd'unesommedéterminée, la somme fixée pour le rachat ne doit pas
dépg500francs,

On a voulu ainsi empêcher les associations de recevoir des
donations

lières indirectes trop élevées. Mais aucune limite n'est fixée pour les
CoLisatioris,Lil

résultede lafaçon la plus formelle des travaux préparatoires que leur
montisaliOIlS

dépasser le chiffre de 500 francs, de sorte qu'il sera possible, au moyen de
crachat

annuelles très élevées, de tourner la prohibition de la loi en ce qui concerne
le

(Sénat, J. olf'.du 18 juin 1901, p. &0-> s.). Mais cependant il ne faudraitpas
queereLirer

versât une seule année une cotisation considérable, pour ensuite l'année
suivanteser

de l'association ou réduire le chiffre de sa cotisation : il y aurait là une donation
dég

et ce serait le cas de faire intervenir l'art. 17. .cédeut-deLe droit d'administrer les cotisations nous parait emporter celui de placer
l'excéderi

cescotisations, Nous pensons que ce placement pourrait être fait même en
tilresat1]por,

tteeunp l'obligation de placer les valeursmobilièresen
Litresnominatifs,dontparle1"'

al. 1, nous paraîtne devoir être appliquéequ'aux associations reconnues
d'utilitéP*fl.

il n'yaurait pas d'ailleurs de contrôle possible. A cet égard, les associations
déclar*-

trouvent dans une situation préférable à celle desassociations reconnues d'utilité
PloitIre

't de Il ,
Les revenus de ces placements ne pourront, conformément à l'esprit de raiqu'OO

employés qu'en vue du but poursuivi par l'association. Il n'en est pas moins
vraic.V

pourra ainsi arriver à la constitution d'une mainmorte mobilière; mais le léflS,a
parait n'avoir redouté que la mainmorte immobilière.

ses
1ftefl'l

c. «
Le local destiné et l'administration de l'association et à la réunion

ee
bres ».

lle se p.1'od. « Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but
qU.elaJlJ8iD'

pose 1). Le législateur a voulu encore de cette façon enrayer le développementdela fo
fig,

morte immobilière.

,
-îitOn verra dans un instant que les associations reconnues d'utilité

publique,Pet,Cllt
ent

posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement (art. 11). Le motstn"
de notre article marque-t-il une différence? C'est notre avis: on avait proposé de

sW



P11, Inot l'mot vame»dement
fut repoussé (Chambre des Députés, J. off., 5 février 1W1,Pll4e^j^CS',r^unaux

devront donc se montrer plus rigoureux dans cette appré-Bien delanéressitédel'immeuble.
administrert loi

ne le dise pas, il semble évident que l'association pourra posséder etjS
meubles nécessaires à son fonctionnement: nous croyons même qu'elle

n ss el' l t

P°urrapossé(j6'
toutes sortes de meubles, puisque, nous venons de le voir, en lui recon-Placerl'ex

,l'dOit d'administrer ses cotisations, la loi lui reconnaît implicitement celui d'en[)lacerJ'excédellt.

1001xXX"-législateurn'a
rien dit de la capacité de s 'o b l iger,d*al;."iHCp

et hypothéquef. Nous pensons que cette capacité appar-tient|'association,
mais uniquement pour réaliser le but qu'elleopose,

XXI'^e"es sont les limites de la capacité de l'associationéel'énuillération
faite par la loi est limitative, et permettre^aiild

Association déclarée aboutirait à lui donner la capa-citét|e IIaSsocalIOI
reconnue d'utilité publique, qui lui est supé-il

le saurait donc être question ni de société de fait, ni deilPPlicaltnd'indivision:
l'art. 17 de la loi reçoit ici aussi sonapplicationetempêchel'associationdéclarée

de faire ind irecte-111(1nt
° (lu elle ne peut faire directement.IOnIlOndés. auleurs qui admettent lune propriété en mains communes pour l'associa-tiolile nlêaree,

1admettent également pour l'association déclarée: nous la repoussons^0l11 'e« meInes faisons que ci-dessus (V. supra, n. 1061 XVII).

III. Associations reconnues d'utilitépublique.

de la
1 XXI1' andls que les associations simplement déclaréesn'ontr;°?Ualité

civile que les attributs qui leur sont formelle-C0-s par a loi, les associationsreconnuesd'utilitépubli-queontaucontraire
en pï'iucipe la personnalité civile pleine etelles

peuvent par suite faire tous les actes que comporte'aPer'llna'ité
c iv ile, sauf deux exce p tions (art. 11 de la loi),P~te XXIII, PREMIÈRE

EXCEPTION. Elle concerne les actes interditsparlesstatus.
Une semblable interdiction peut être commandéepariell^r^sd<;l'association.IOr,

DEUXIÈME
EXCEPTION, Nous faisons rentrer dans cettePensé1cepLIon

toute une série de mesures destinées, dans laPenséelulégislateul',illimiter
l'accroissement de la fortune desaIOnsde

laiiiaiiiiiiot-te. Envoici l'énumération:
¡

,
06li d, a JUalnmol'le, Il VOICI e,llIel'a lOI :I.zfs,-L7"tZOn

de Placer les valeurs mobilières en litres nomina-lif" -L'Etat
Sassure ainsi un pouvoir de contrôle sur la fortuneObs l'associationreconiiued'utilité publique

mobilière.Observonsque
l'associationreconnued'utilité publique^eut,kla

dIfférence des associations simplement déclarées, possé-^«utrGSVa'eursmobilières

que les cotisations de ses membres.plus |''l!t-
Il ne contient aucune disposition restrictive re l at ive-



ment au prix de rachat des cotisations, qui ne comporte doncpa
de maximumcomme pour les associations simplementec,at
Toutefois, il sera toujours permis d'établir que le prétendu l'aCté
des cotisations cache une donation déguisée et que ce moyen

a
employé pour échapper aux règles de la tutelle administré6
telles qu'elles ont été posées par la loi du 4 février 1901.

B. Interdiction pour l'association de posséder d'autres unmellB. Iitieî,(IlcltonI)oitl-l'associalloit(lepossédeî, d'aiiil,es 1
niîielib les

que ceux qui sont nécessaires au but quelle se propose.
C. Restrictions apportées à la faculté d'acquérir à titre graW1-^

Les associationsreconnuesd'utilitépublique peuvent en
prince

acquérir à titre gratuit: c'est là la principale différence qui les

sépare des associations simplement déclarées. Mais, pour
eIllpecHé

la constitution de la main-morte, la loi apporte à cette fad'
d'importantes restrictions :

d't'é
a) L'acceptation des libéralités reste soumise aux conditions de l'art. 910 C.

cn"1
par la loi du 4 février 1901. graWit

b) Les associations ne pourront conserver les immeubles par elles acquis à
lUre

qu'autant qu'ils seront nécessaires à leur fonctionnement; ceux qui

rel-npllra*entPas

cette condition seront aliénés, et le prix en sera versé à la caisse de l'association (ar
ji

al. 2).

, 'e
arec

c) Enfin elles ne pourront pas accepter une donation mobilière ou
immobilièred'uoe

réserve d'usufruit au profit du donateur (art. 11 al. 3). Ceci n'est que la confirmalio"
jurisprudence administrative constante.

11
1061 XXV.

La sanction de ces règles se trouve encore.dalisl'avt.

dont nous avons déjà parlé.

IV. Des unions d'associations.

1061 XXV bis. Les unions ou fédérations d'
associations

groupements d'associations en vue de la poursuite d'un but c°"

inun.
'{(linBien que la loi n'en parle pas

dunefaçonexpresse,ilestceil"

que l'intention du législateurn'a pas été de les prohi
,,'

tamment Chambre des dép., J. off. du 7 fév. 1901, p.326 ')le
Sénat,J.off. du 7juin 1901, p.

900s.).D'ailleurslaloielle-nlê'^

pose le principe de la liberté du contrat d'association, et ces fol"
ne sont que des associations d'associations; elle dit, de pllI'.lIt
mellement qu'uneassociation peut avoir p l

USIeursea)
(art. 5 al. 2).

, t'oll'Ces unions seront doncsoumises aux cond itions des
atiCS

et, suivant qu'elles seront non déclarées, déclarées ou
reconnU

d'utilité publique, ellesauront la capacité que la loi reconnaît•< tlv

mêmes associations.



S1V, Dissolutiondesassociations.

I. Causes de dissolution,
1061

XXVI. Ces causes sont volontaires ou forcées,
C -es ses de

,l1°Lescausesdedissolution
volontairessontles mêmesqu'enmatièredesociété,Cependantilfautobserverqu'àladifférencedu

contrat de société, le contrat d'associationne Conlrat Ps fin par la mort de l'un des associés, à moins de clause contraire. Bien queCecontr
nOIl aussi un de ceux qui se forment intuitu personne, la considération de lapersOllnen,apas

cependant la même importance qu'en matière de société, parce que lebut
pourg-1.nest

pas un but pécuniaire.° Partnile. causesdedissolutionforcées,onpeutciterlefonctionnement
de l'associa-tion-onrèglesde capacitéédictéesparlaloinou-tion

contalvelylent aux lois, et les infractions aux règles de capacité édictées parla loi nou-velie fa.n,-< al. 2).aLOn de l'association.Dévolution desbiens.
^\Xxvi1,tne

fois l'association dissoute, il faudra procéder à laCiatiol:IOcu
fonds social et à la dévolution des biens que l'asso-cOlllPlétossedlt.

Cette dévolution est réglée par l'art. 9 de la loie
par l'art. 14 du règlement d'administration publique.

Cetteci'XX\IIJ,
D'après ces textes, il y a trois façons de procéder àcette,

1°-
statuts, quand ils règtent ce point.2"Sile.leIllentauxstatuts,

quand ils règlent ce point.2»s1es
statuts sont muets, l'assemblée générale qui a prononcé

3°
Siutio~ volontaire pourra procéder à la dévolution.lesstatuts gardentle silence et si l'assemblée générale qui

a p1>0 nce la dissolutiondel'associationne prend pasdedécisionUn
« le tribunal, à la requête du ministèrepublic, nommetricurateur

provoque, dans le délaidétermine par le
la J'ellniond'une assemblée générale dont le mandat estl'eglP.lll

de statuer sur la dévolutiondesbiens. »(art.14du*k&\
X"Ma'SqUelle dévolutionpourront établir soit les statuts, soit l'assembléeJoUL

sont-ils pas enfermésdans certaines limites ?'routdéen
de la question de savoir si les associés ont un droit quelconque sur ce quiCor|slitUejw°nds

social Or l'art. 15 du règlement dispose ainsi « Lorsque l'assembléele
à se prononcer surla dévolution des biens, quel que soit le mode

r J '1
l, e le

rjuillet
ne peUL, conformément aux dispositions de l'art. Ie1 dela loi du1erjuillet1901,

aU)'ibuer aux associés, en dehors de lareprise des apports, une partq~iele
es blens 1 l,

l'clesa'bieîisdel'associalioji,ilasso.atiol,e
en dehors de leurs apports, n'ont droit à aucune part des biens del'association,del'actifnet.

nnePourr',meement
pour la dévolution par l'assemblée générale. Mais lessta-rielePalattribuer

à l'avanceune part du fonds social aux associés? Nouslelr ourbutPdas,En
effet, aux termes de l'art. 1er de la loi, l'association ne peut pas

utde
Wrtager des bénéfices. Si l'on permettait aux associés de se partager?"
irait à Tencontre de ce principe que l'association est exclusivement une-1~ét,t

1iun sonnes
et non une société de biens.



,
à uneQue deviendront donc les biens de l'association? Ils pourrontêtre attribué-*de

association similaire, soit en vertu d'une clause des statuts, soit par une
détrcolé,

l'assemblée générale. Cela n'est contraire ni au texte ni à l'esprit de la loi. De leur
InDrI

les associés pourront retirer leurs apports. Les biens donnés entre vifs ou à cause

eltsans

retourneront aux donateurs ou à leurs ayant-cause.Quant aux biens qui
demeureron»

affectation, on ne peut les considérer que comme des biens vacants et sans maIlre,
e

conséquentles attribuer àl'Etat.

CHAPITRE II

RÉGIME SPÉCIAL DES CONGRÉGATIONS (1)

1061 xxx. La loi de 1901 n'a,donné aucune définition de la congrégation, etsous

dessein qu'elle a ainsi procédé. Il est en effet presque impossible de faire

l'en¡aques-

une formule générale les aspects multiples qu'une congrégation peut présenter. Laqrail

tion de savoirsi une association constitue une congrégation est donc une questIon
.[Urne,

laissée à l'appréciation des tribunaux. La vie en commun, la règle, les vœux, le COttenir
la perpétuité, etc., seront autant de signes distinctifs dont les juges

pourront^g[)jr

compte. Remarquons que, bien que la loi ne vise d'une façon expresse que
lesc

tions catholiques, elle doit aussi s'appliquer aux congrégations dépendant
dun

religion.
') jan\"1061

XXXI, Confirmant le principe qui se dégageait des lois antérieures(I-du 2
1817 et du 24 mai 1825), la loi de 1901 fait de l'autorisation législativela condlLIorcelles

tence des congrégations. Cette autorisation n'est évidemment nécessaire que
POtIreIles

qui, au moment de la mise en vigueur de la loi nouvelle, n'avaient pas encore
dex'9

légale. V. art. 18 complété par la loi du 17 juil. 1903; art. 16 s., 22 s. du
règl-da

publique; arrêté du Ie-" juil. 1901; décr. des 28 nov. 1902 et 14 fév. 1905.
Adde& 16,

al. 1 et 2 de la loi du 1er juil. 1901 et loi du 4 déc. 1902. nou\'el
Lorsqu'une congrégation aura été autorisée par une loi, il suffit, pour fonder un no

uvel

établissement, d'une autorisation par décret (art. 13 al. 2'. xislenceL'art. 18 déclare dissoutes de plein droit les
congrégationsqui,n'ayantpasdeX.lle0ce

légale au moment de la promulgation de la loi, n'ont pas obtenu l'autorisation
ruidalion

dans le délai qu'elle prescrit. Sur les conditions dans lesquelles doit se faire la
li'li'datl.o0

des biens que ces congrégations possédaient en fait, et sur la dévolution de ces
biens,

nous renvoyons à l'art. 18 précité et à la loi du 29 mars 1910.
1 ]a

loi1061
XXXII, En ce qui concerne la capacité des congrégations, il fallait.

avanl]gloi

nouvelle, faire la distinction suivante. Les congrégations autorisées avaient la

:iislra

lité civile; par suite, elles pouvaient ester en justice et faire tous les actes
dldffli"istra-

tion. Mais elles étaient soumises à l'autorisation du gouvernement pour les
acquisl.1o[l5à

titre gratuit ou à titre onéreux, ainsi que pour les aliénations, échanges,
ernprunt',,tran-

sactions. Lois du2 janv. 1817, art. 2 et 3, et du 24 mai 1825, art. 4; ordonn.du e capa

1830, art. 1 et 2. Quant aux congrégations non autorisées, elles n'avaient
aucune

cité, mais elles s'étaient ingéniées à tourner la loi par divers moyens, tels que
tribunaux

prête-noms, ou la constitution de sociétés civiles ou commerciales, et les
trlUoauJ

avaient même, dans certains cas, voulu voir en elles des sociétés de fait ayant,ceavaient même, dans certains cas, voulu voit-de
telles, des droits (cpr. supra, n. 1015, note). — Aux termes de l'art. 13, al. 1,

de
1901, c'est la loi d'autorisation qui doit régler le fonctionnement de la

conëlioo-
Cette autorisation législative confère à la congrégation la personnalité

civile.AuiSoù

la loi d'autorisation garderait le silence sur la capacité de la

congrégation,cetteaCilé
et

devrait, à notre avis, être limitée à celle des associations reconnues d'utilité pueet

u~~
(1) L'intérêt que la matière présente au pointde vue pratique ayant beaucoup

diminué,nous
lierons à énoncer quelques idées générales. Aussi bien cette question appartient moins au droit ci
droitadministratif.



velle o'a
eu outre,appliquer à la congrégation autorisée tous les textes que la loi nou-La saoPs abrogés et qui ne sont pas incompatibles avec elle (art. 21),géuéraleCI,londesrèglesde

capacité est contenue dans un texte important, d'une portéegénéralegéliPaie,l'art
1-d. Elle consiste, comme on l'a déjà vu, dans la nullité absolue de tousles e '~,Ir.,~-le.,.,

qui auraicnt été accomplis pour échapper aux prescriptions légales.Iiavufrapper
ces combinaisons auxquelles nous avons fait allusion à propos ded'uoeP;o,a?tél'ieul'e

à 1901. Elle n'a fait ainsi que généraliser et étendre la portéeune
prohi'bv'100 analogue déjà contenue dans le code civil (art. 911). Elle a même édictécontre,

COngrégations des présomptions légales d'interposition de personnes qui frap-Oloins lo,
COllerrésranistes à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons et legs, àmoins, s'il "a "L de dons ou legs, que le bénériciaire i)e soit l'héritier en ligne directe du
de

ne soit l'héritier en ligne directe dudeOlemb
1associé,

ou la société civile ou commeroiale composée en tout ou en partielïlembresde
lacongrégation, propriétaire de toutimmeuble occupé par la congréga-U°n;3oJe?l0Pr^',airequelconquede

l'immeuble occupé par la congrégation, quand elleaUraétéJaura légaiee
illicite, La preuve contraire est d'ailleurs admise contre cette présomp-1061

dissoJutiXXXIII,
Les congrégations peuvent être dissoutes par les causes qui entraînentlaontpro;;

des associations ordinaires. Il y a en outre des causes de dissolution qui leuretredissoets,Les
congrégations autorisées soit avant, soit depuis la loi de 1901, peuventdissouies

par un simple décret rendu en conseil des ministres (art. 13). Un décretdeContra
OUI' anéantir, alors qu'une loi est nécessaire pour créer. Il y a là une sortelionduIctln.On

a fait valoir que la dissolution peut être urgente, et que l'interven-lionu "c)'r législatif entraînerait des retards dangereux. Notons ici quelaloidulOuleUaL!
a interdit aux congrégations en France l'enseignement de tout ordre et det "ait et

IOns
natur qu'elle a ordonné la suppression dans un délai de dix ans des congréga-tlorlsautoriséesàlitredecongrégationsexclusivementenseignantes.V.lesart.1et

Commentse
la dévolution des biens appartenant aux congrégationsai'xquei|es a Vie juridique estainsi retirée? La question ne peut actuellement se poserséesOureent

que pour les congrégations qui, au moment de la loi de 1901, étaient autori-deleul's
reco,,nues- Pour certaines d'entre elles, les lois antérieures règlent la dévolutionde leurs bienS, et, ces lois n'étant pas abrogées, il faudra les appliquer. V. art. 7 de la loi^25.De,

la loi du ï juillet 1904, dans son art. 5 modifié par la loi du 29 marsordonne!:>}e
a dévolution des biens appartenant aux congrégations enseignantes, dont elledroitCo
SSlon, Quant aux autres congrégations, il faudra, croyons-nous, recouriraudroicoin'In,C'est-à-dire

aux règles générales des associations. Il ne saurait êtregationsdé
leur appliquel'l'arl. 18 de la loi de 1901, écrit spécialement pour les congré-~s

déjà existantes en fait mais non autorisées.

TITREVII
(TITRE X du Code civil)

Du prêt.
Pal'li.eftnltlon.

— Le prêt est un contre par lequel l'unedesatflu'e livre une chose à l'autre(l'emprunteur)
,

quilept le droitde S'eli servii- de l'est i tulti oil lors (10

acquirtledroit
de s'en servir, à charge de restitution lors de

dutc,"l's
convenu.lav, pal' cette définition:1° Que

le Prêt est un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui l'eCeqU"
qUI ne devient parfait que par la prestation de la chose:ce q~'incT dailleurs le nom même du contrat, dérivé du mot



latin prœstare. C'est par la force même des choses que
leprêtace

caractère; en effetl'obligation qu'il engendre est une
obligation

restituer;oron ne peut être tenu de restituer qu'autant quoD*
reçu. Cpr. Cass., 5 déc. 1906, D., 08. 1. 545.

laToutefois, s'il ne peut y avoir prêt tânt que la tradition de tt8

chose objet du contratn'a pas été effectuée,il peut y avoir avantcette

tradition une promesse obligatoire de prêt. Ainsi un ami m eC'e
pour me demander de lui prêter 10.000 fr. ; je lui réponds que/r
m'engage à lui prêter cette somme dans quinze jours, qui! eUt
compter. Cette promesse m'oblige; et si je refuse de l'exécuta
volontairement, l'exécution forcée pourra en être obtenue

contr
moi par les voies de droit. Mais il n'y aura prêt que

lorque"ti-
exécution de la promesse, les fonds auront été versés, etc'est seu-

lement à dater de ce moment que l'emprunteur sera obligé,
Ifet2° Que le prêt est un contrat unilatéral. Il n'engendre enee

d'obligation que d'un seul côté, du côté de l'emprunteurquisobl'ë^
à restituer. Quant au prêteur, il ne contracte aucune

obligation
se borne à accomplir un fait, ilprestelachoseà l'emprunteur-.
que cette prestation soit effectuée, il n'y a pas encore prêt)
moment où elle s'effectue, le contrat se forme, et nous voyons Q1l'emprunteur se trouve immédiatementobligé envers le r:"nt
mais celui-ci n'est nullement obligé envers le premier. L&PV
que chaque partie apporte dans le contrat consiste donc en n
prestation d'une part, en une obligationde l'autre.

1063. Distinctionduprêt à usage et du prêt de consomIïia'

tion. — Nous avons dit que l'emprunteur acquiert le droit dese
servir de la chose, d'en user : c'est précisément le but qu'il sepr°
pose en empruntant. Mais il ya pl usieurs manières d'userdeschose*"

Tel usage n'altérera pas la substance de la chose; tel aUouf
détruira. J'ai emprunté des pièces de bois. Si je m'en sers poU

étayer ma maison, j'enferai un usage qui pourra ne pas
lesaltérer

Il en sera autrement, sije les emploie comme bois de chauffa
Quel usage l'emprunteur a-t-il le droit de faire de la chose? To«

dépend de l'intentiondes parties. vir
S'il a été enten1 u que l, pruiiteur n'aura le droitcie se serS'ilaétéentendu que l'emprunteurn'aura le droit de se serV|a

de la choseque pour un usage déterminé, qui n'en altère paS la

substance,et qu'il devra ensuitelarestituerdans son
ldenhq

individualité, on est dans l'hypothèse duprêt à usage ou
cmmod'Ull

Le prêteur reste propriétaire, et l'emprunteur devient débiteur d

corpscertain.
ireSi au contraire il a été convenu que l'emprunteur pLitra.

de la chose un usage définitif, un usage qui ne sera plus
suscepti



cse|»pn°Uve'er' abuslls, alors il en devient propriétaire, car ilele
[w ,

fttutêteProPriétaire
d'une chose pour pouvoir en disposer ou laConsnimer'

et il devra restituer, non pas la chose même qu'il areçue,mais
Une c h ose oudeschoses semblables.C'est l'hypothèse(le consommation, mittimm, qui transfère la propriété àl'eni'^U^eur

et le rend débiteur d'une quantité.daL(
S- 11 eXIste deux variétés de prêt: le prêt à usage ou commo-après

()')lige l'emprunteur à restituer la chose même qu'il a reçue,Oud enav°ipretiré l'usage convenu, et le prêt de consommation,ou(j
cnsornption, comme dit Pothier, qui rend l'emprunteur1aire,

sous l'obligation de restituer des choses semblables àlreçues.tus
avons dit que c'est la volonté des parties qui déter-rai^ela

nLlre du prêt. Comment connattra-t-on cette volonté? Siles[)a,0S
1ont exprimée, il n'y aura pas de difficulté. Dans le cascontraire lescirconstances de la cause serviront à la découvrir.Parni-

C- diverses circonstances, l'une des plusimportantes àJOUrsd est a nature de la chose objet du prêt. Presque tou-jollrs) ans Ilnlention des parties, le prêt qui porte sur une choseterie,1pIe,
par exemple une montre, un cheval, de l'argen-qui

6ra Un prêt a usage; presque toujours au contrairecelui
( po U l' ( ,

(|Uia°Ul°'^e^
des choses consomptibles, comme de l'argent, desPointè

i' sera un prêt de consommation. C'est en se plaçantaceilltdevue
que l'art. 1874 dispose : «

Il y a deux sortes de prêt :
»

des choses dont on peut user sans tesdétl'uÍre, - EtCelui ^GSc^osesdontonpeutusersans lesdétruire,— ht»celul,
cAses quz se consommentpal' tusageqlton en ftiit. -hCeh(iGSC^l0ses9l(iseconsommentparl'usagequ'onenfait.

Lapremière esPèces'appelle prêt à usage ou commodat. — a"'-lerne» Cetextesappelle
prêt de consommation ou simplement prêt ».Ce~~

revient' d'
lete,le,,ie.-ità

dire: Le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses non con-0,TlPtibles-ie
pret de consommation, celui qui a pour objet des choses consomptibles.naisceitgr°rmu^e

n'est pas d'une exactitude rigoureuse. Le législateur a confondu les
IU^rcel|e_çj

avec les choses fongibles. A la formule de la loi il faudrait substi-
t'retcI

mPeP'ttuercelle-ci:«Leprêt

a usage est celui qui a pour objet des choses non fongibles; leprêt d
c°usorTlrna','0n'

celui qui a pour objet des choses fongibles». C'est ce que nous^érrl0ri,rer*
hl elreUn UU ayant pour objet des choses consomptibles peut exceptionnelle-ryletitêtre

Poodat. Pothier cite comme exemple le cas où un comptable de deniersvèees
Undéficit dans sa caisse, emprunte à un ami, au moment où un inspecteurRecesidentime

nécessaire pour combler le déficit, à la charge de restituer les mêmes.nSecquement
auss^ôt la vérification faite."Cotidle"le

prêt qui porte sur des choses non consomptibles peut exceptionnelle-itiePasd
Un pret de consommation.Ainsiunlibraire,auquel on demandeun livre qu'illan^e'C'estUnPrêtde

enemprunteunexemplaireàunconfrèrepournepasmanquer
ex

veilte-ernprun
pret de consommation; car l'intention commune des parties a été que

leellipi unteur restituât,non pas l'exemplaire même qui lui a été livré,maisun
Jn voit en

G^1-ll-1234-3°.')ri,iL limé
que le prêt de consommationest celui qui a pour objet des choses



fongibles, c'est-à-dire des choses que les parties considèrent au point de
vdeleur

espèce plutôt qu'à celui de leur individu, quarum una alterius vice fungituv;
lll'aire

leur deviendra propriétaire de la chose reçue et en restituera une semblable. Auc<"n[t
le prêt à usage est celui qui a pour objet des choses non fongibles; le prêteur

d,emind¡-

propriétaire de la chose prêtée, et l'emprunteur devra la restituer dans son
identique

vidualité, après en avoir retiré l'usage convenu. Cette formule est plus

exacteq-uecelle

de l'art. 1874, qui, se plaçant à un point de vue empirique, s'attache pour
disLIngnCOI

deuxvariétés de prêt, à cette circonstance que la chose qui en fait l'objet est
ounon

somptible; c'est fongible qu'il aurait fallu dire. Cpr. Cass 11 mai 1901, D., 02-1;

S.,04.1.111. ;
1065. La question de savoir si, dans telle

hyputhèsedéterrYnltrè5

il y a prêt à usage ou prêt de consommation, présente une
très

grande importance au point de vue des risques. Dans le Prètà

usage, l'emprunteur est débiteur d'un corps certain, et par1
les risques sont à la charge du prêteur demeuré

propriétaire»
le prêt de consommation, au contraire, l'emprunteur devenUoot
priétaire est débiteur d'une quantité, et par suite les

risquesso

pour son compte.

CHAPITRE PREMIER

DU PRÊT A USAGE OU COMMODAT

SECTION PREMIÈRE

DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE

1066. Définition.- « Le prêt à usage ou commodat est
un,s'cft

» trat par lequel l'une des parties livre une chose à Fautre
poll"4

» servir, à la chargepar le preneur de la rendre aprèss'enêtre seose

(art. 1875). Le prêteur ne peut pas exiger la restitution de lae
avantt'expirationdutempsexpressémentoutacitementaccorpré"

l'emprunteur pour s'en servir. Le commodat diffère P¡I'
d-Pre

caire, dans lequel tout est laissé à la discrétion du prêteur qOII
at

à tout instant reprendre sa chose. I°J'1067. Aux termes de l'art. 1879 : « Les engagements
qilz.çe

» ment par le commodat, passent aux héritiers de celui
qZHA li'en

h' d 1. , M' , l, 'a Ptete q
» aux héritiersdeceluiqui emprunte. — Mais si l'on n1 rSses

» considération de l'emprunteur, et à lui
personnellement,ors-Ses

» héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée 1)'
PIiÍ'-

Queleshéritiersduprêteursoientliésparle
contrat, et qu'en conséquence ils neQue les héritiers du prêteur soientliés par le contrat, et qu'en

consé(IL,ericenep
sent pas réclamer la restitution de la chose prêtée, avant l'expiration du

tempsc
ment ou tacitement accordé à l'emprunteur pour s'en servir, cela allait de soi.

lebéOéfice

plus douteux que les héritiers de l'emprunteur dussent être appelés à

recueilli.t lebéoérice

nl al - c-du commodat; car ce contrat semble bien être du nombre de ceux qui
SOtcecaf3

personne. Cependant, l'art. 1879 paraît ne lui reconnaître qu'exceptionnellement
pr¡¡ntelJf,

tère, puisqu'il établit en principe que le contrat profitera aux héritiers de
1em



croyOosqu'ïInversenousaurait semblé plus rationnelle, En d'autres termes, nousCr°yonsquii
eut été préférable de décider en principe que le prêt est personnelde saIlaLure,nea['suiteles

héritiers de l'emprunteur ne pourront pas continuer à jouir de'achoseprêté'&
moins qu'ils ne prouvent que le prêt n'a pas été fait exclusivement en1068100delapersonne

de leur auteur.-«T QueUes choses peuvent faire l'objet d'un prêt à usage.»«y
ce 9ltl est dans le commerce, et qui ne se consommé pasIsage,

peut être l'objet de celle convention
» (art. 1878). LesjePUileux-mêmes

peuvent l'aire l'objet d'un commodat : ainsi,jepu-
s Preter ma cave à un voisin pour y déposer des marchan-

11n'estpas
nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose prêtée. Ainsi, je puisLes autge une chose dont j'ai seulement l'usufruit. -Lesauteursajoutent

qu'on peut même prêter à usage la chose d'autrui. Cette proposi-estPOUrlu'I:ep,as
qu'un semblable prêt soit opposable au propriétaire évidemment, iles^P°UrJUj,lH}ei

alios acla, On veut dire seulement que le contrat est valable dansPartieslesoblprteur
et de l'emprunteur, et que par conséquent il fait naître entre lespani"111obligation,

résultant du prêt (art. 1880 s.).Leplussuvent,
le prêt à usage est fait par le propriétaire, et c'est dans cette supposi-'°" *~e l'a t

t069l'art
dispose:

« Le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée I!,
l°69-Le6

prêteur à usage ne conserve pas seulement la propriété de la chose prêtée;[I,tre
cotisel've aussi la Possession. Le commodataire n'est qu'un possesseur précaire; son

litre alii'
en effet la reconnaissance du droitd'autrui : il possède, non pas sibi, mais"ssie-It-ild.

nombre de ceux qui, aux termes de l'art. 2236, « ne prescriventais,Parquelque
laps de temps que ce soit ».

niL,AinsieeUr
n'est pas propriétaire, il conserve sur la chose le droit qui lui apparle-liaitsl

un voleur prête la chose qu'il a volée. Il continue à la posséder par l'intermé-cription,p"lu^'eur,
et il pourra se prévaloir de cette possession pour arriver à la pres-Cr'Ption,quja"pIraI ici à son profil que par trente ans, sa mauvaise foi ne lui1070jrtUredu

prêt à usaga. — Le prêt à usage appartient àIaEmili6e , contrats de bienfaisance (arg. art.1105). «
Ce prêtestess*enileilemenl

gratuit », dit l'art. 1876. Si le prêteur stipule^VQlïVUn*eUl'c^ue'(îue
prestation commecontrevaleurde l' avan-Illaisell

Ul l'rocure, la convention ne sera pas nulle pour cela,elle ne constituera plus un commodat : ce sera un louage, siCOllll'at.
leia^ous^pulée consiste dans une somme d'argent, unCol,trat ilî'10nimé, si elle consiste en toute autre prestation.l Capa

1071 apacité requise pour le prêt à usage. — « Toute per-pJOUtssaot dl,l nistration desafortune,disentAubry etdQIll's,capahlede
prêter ou d'emprunteràtitre dc commodat

es coud ,t'
^tlls les 1lOIlS ordinaires de ce contrat.

SECTION II

DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
1072.Leprêtàusagefaitnaîtreàla

charge de l' emprunteurcprincipales.



PREMIÈRE OBLIGATION. « L'emprunteur est tenu de veillereti 0
»père de famille à la garde et à la conservation de la

chose,p
» tée » (art. 1880 pe partie). L'emprunteur est donc tenu de
culpa levis in abstracto, C'est le droit commun. Cpr. supra> n, nC

L'art. 1882 vient toutefois aggraver cette responsabilité dans 11,

certaine mesure, ainsi que nous l'avons expliqué [supra, 1).93.
seDEUXIÈME OBLIGATION. L'emprunteur ne peut se servir de'lacj108g

que pendant le temps convenu, et seulement pour
l'usagedejej

miné par la convention expresse ou tacite des parties.
QuaIl-ell-

convention sera expresse, il n'y aura pas de difficulté. La conVel1

tion tacite sera révélée par les faits et circonstances de,la
Les principaux sont: 1° la nature de la chose: ainsi je vousprl.1

un cheval de selle; vous aurez le droit de le monter, niaisnonêle

l'atteler; 2° la profession de l'emprunteur:par exemple
SlJepror-

ma charretteà un cultivateur, il pourra s'en servir,pour transp
ter du fumier; mais si je la prête à un marchand de

comesLIbles,

n'aul'a pas le droit de l'employer à cet usage.
Tout ce que nous venons de dire est contenu en

substanceda
ladeuxième partie de l'art. 1880, qui formule en outre une s&0
tion sur laquelle nous allons avoir à nous arrêter un instant, age

» l'emprunteur] nepeut s'en servir[de la chose prêtée]
qiiti

» déterminépar sa nature oupar la convention; le
toutàpe&e

» dornmages-intérêts s'il y a lieu ». Les mots s'il y a lieu
Slgice

si l'usage abusif de la chose par l'emprunteur a causé un
PlIei

une.

au prêteur. Le droit romain et notre ancien droit avaient étab'1^^

sanction plus sévère : le commodataire, qui usait de la chose
trairement aux termes de la convention,se rend ait coupable vol
vol d'usage, furtum usus, Notre loi moderne ne connaîtplus le

d'usage.
TROISIÈME OBLIGATION. L'emprunteur doit restituer la chose apsi

en avo i r fait l'usage convenu, ou même avant des'enêtre sel'Vl,en avoiraItusageconvenu,ou meme avant e sen e 1 lé,
1 t 't' f 't 't t Soit écoUle prêt a été fait pour uncertain temps et que ce tempssoit écouié

Pour obtenir la restitution de la chose prêtée, le prêteur a dans tous les
C85-Uil

action personnelle née du prêt. Cette action

éS(al'
action personnelle née du prêt. Celle action ne Peut

ut
et ses ayant-cause universels (arg. art. 1165); elle se prescrit par trente années
2262). 'A ,

cla¡)1er par
En outre, si le prêteur est propriétaire de la chose prêtée, il peut la

,lé,'eailes
.é5

l'action en revendication; carle prêt ne lui fait pas perdre son titre de
propriétaire

avantages attachés à ce titre. L'action en revendication du prêteur peut
êtreexerlestierS

seulement contre l'emprunteur et ses ayant-cause universels, mais aussi contre
e

détenteurs. Le défendeur, quel qu'il soit, ne peut y échapper qu'autant qu'ilest
en

d'invoquer la prescription acquisitive. C'est dire que l'action pourra réussir
trente ans contre l'emprunteur ou ses héritiers, qui nepeuvent prescrire par

qtelqqe

detemps que ce soit, à cause de la précarité de leur possession (arg. art. 2236
CO¡)1rIJll¡l,

Autre est la situation du tiers détenteur
: il prescrit d'après les règles du

droite"



c'est-à-diree, suivant les cas, soit par trente ans ',art. 2262), soit par dix à vingt ans (art.2265),
Il

P:' :UlVanlls cas, soit par trente ans (art. 2262), soit par dix à vingt ans (art.HpeuUtIn^me
invoquer la maxime En fait de meubles, la possession vaut titreDaos2, s'il a juste titre et bonne foi et qu'il s'agisse d'un objet mobilier corporel1

revendication du prêteur pourra se trouver paralysée.*
Ux termes de l'art. 1887 :« Siplusieurs ont conjointe-»mentemprunté

la même chose,ilsen sontsolidairement l'espon-» [emers lePrêteur».elliprunteur
est-il responsable de la perte de la chose°UcleS^r*ol'ations

qu'elle a subies pendant qu'elle était en sal}oss v
?SiiPeyte

ou
lesdétériorations

sont le résultat d'une faute com-
miSe ParIlemPruateur,ilvadesoiqu'ilenestresponsable:c'est
le dr

P,:rl'emprunteur,ilvadesoiqu'ilenestresponsable:c'estledroit
Conimun. Nous savons que l'emprunteur est tenu de lafauteC^le

ne commettrait pas un bon père de famille, de la culpaLnabstracto,
-Les détéri0-ti0ns>

tlue c^ose asubiesParsuitedel'usageLes détériorations,quelachosea subiesparsuitedel'usagerégulierqu'enafaitl'emprunteur
ne sont pas considérées commelutétanti'nputables

à faute; aussi l'art. 1884l'affranchit-il de toute»effebllté
de ce chef: Si la chose se détériore par le seul»lalU;1usage

pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune
« l'al";

e e la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détério-
» On »
t

1.075. Que
déciderquant auxpertesetauxdétériorations résu l-tant(J1 aux pertes et aux eterIOrahons resu -teur d,""

Cas fortuit ou de force majeure? En principe, l'emprun-6StP?-s
responsable : c'est le droit commun,nemo pNES-tatcasusfortuitos.

Nous croyons que cette solution doit êtremêmedanslecasoùlachose
prêtée ne se serait trou-qu'enpose au cas fortuit qui l'a fait périr que par suite de l'usageeniprunteur.

En se servant de la chose pour l'usageencoun,l'emprunteur
ne fait qu'user de son droit, et il ne peutrlr

élUPar e aucune responsabilité de ce chef.Par exceptioli,l'ei-nprunteurréponddescas
fortuits dans leshypo-1UIVantes

l0 S, ,
Gn

est chargé par une stipulation expresse ou tacite.choseahon,
que les parties, d'un commun accord, font de laP,t,OsePrêtée,au.moment

du prêt, est considérée comme empor-tant
ollvenh quel'emprunteur répondra des cas, its

tantconventiontacite
que l'emprunteurrépondra des cas fortuits :» Pa."

a eestzmée
en la Prêtant, la perte qui arrive, meme) cas'f0)t,lit,

est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention con-trQirfidont
Parle notre article a pu être faite uniquement en vue de déterminer

au.te e Inde "t

lfe!!mot)tantdM-'riité

que devra payer l'emprunteur s'il fait périr la chose par sal>F*eut-êÈrailss'
les parties ont-elles voulu en outre mettre la chose aux risques de^Pfurrte^p

La clause qui contient l'estimation signifie alors: Si la chose périt par la.



faute de l'emprunteur ou même par cas fortuit, l'emprunteur devra en payer la der-
estimative, que les parties fixent d'un commun accord à la somme de. C'est dans ce der-

Hier sens que la loi interprète la clause, lorsque les parties ne se sont pas
expliquées.

2° Lemprunteur répond de la perte ou des détériorations
tant d'un cas fortuit, lorsque le cas fortuit a été précédé d1111

faute par lui commise, sans laquelle la chose ne s'y ser^P
trouvée exposée. Nous rattachons à ce principe les

dispOSIIIOllS

art. 1881 et 1882.
dont1076. L'art. 1882 est ainsi conçu: « Si la chose prêtée péril par cas

forintuvallt

» l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou ai, lie
POuvalti

» conserver que l'une des deux, ila préféré la sienne, il esttenu de la perte de lulile-
L'emprunteur fait un usage indû de la chose prêtée, quand il pourrait se serviru

ment de la sienne; car le prêt n'a pas eu pour but de lui permettre de ménager sa
ncas

en employant celle du prêteur; il est donc en faute. La chose prêtée ayant péri par
'ienne,

fortuit, dont elle eût été préservée, on le suppose, si l'emprunteur eût employé "a5ienne,

celui-ci devait être déclaré responsable de la perte, qui est en définitive une
consélue

indirecte de sa faute.
autreIl en est de même dans le second cas prévu par l'art. 1882. La chose prêtée et

uneau

chose appartenant à l'emprunteur sont en danger de périr par suite d'un même
cas

une inondation par exemple; ne pouvant sauver que l'une des deux choses,
1empdene

sauve la sienne. Il sera responsable de la perte de l'autre, parce qu'il est en faute ne
pas l'avoir sauvée. En effet, tenu envers le prêteur, qui lui a procuré un

avantagee,
ment gratuit, du devoir de reconnaissance, l'emprunteur devait se préoccuper

d'abord

des intérêts du prêteur. Il a donc manqué aux lois de la délicatesse en mettant ses
propres

intérêts au premier plan. Ce ne serait pas une faute dans un contrat
ordinaire;°egSt

une ici, à cause du caractère particulier du commodat qui est un contrat de
blnaversa

Et toutefois, il n'y a faute de la part de l'emprunteurqu'autant qu'il a
préférésaUVesJ

propre chose: ce qui suppose qu'il a pu choisir entre sa chose et celle du prêteur.
S'tC.

au milieu du désordre et du tumulte causé par un cas de force majeure,
J'emprnchose

pris,pour les sauver, tous les objets qui se sont présentés sous sa main, et que la
usque

prêtée ne se soit pas trouvée comprise dans le lot formé par le hasard autant
etPla9qlie

parla volonté de l'emprunteur, il ne sera pas responsable de la perte.Mais
s'ilalibree0t

choisi sa propre chose, nous croyons qu'il n'échappera pas à la
responsabilité1ue,aj0i

lui inflige, en prouvant qu'elle était d'une valeur plus considérable que la chose
uieût

bien qu'en agissant ainsi il n'ait fait que ce qu'aurait fait un bon père de
famIllelIeque

été propriétaire des deux choses. C'était la solution admise par Polhier, et c'est ce qg

parait commander encore la généralité des termes de la loi. Cpr. supra, n. !)3,:able de
Ainsi, dans les deux-cas prévus par l'art. 1882, l'emprunteur est déclaré

l'esponueJ/eje

la perte fortuite, parce qu'elle a été occasionnée par une faute de sa part, sans
Iaque

chose n'aurait pas été exposée au cas fortuit ou n'y aurait paspéri. êlfe1077.Nous croyons, quoique ce ne soit pas aussi certain, que
l'nr!,1881 dOI

être

considéré comme se rattachant au même principe.
age,

gU
Voici tout d'abord le texte: Si l'emprunteur emploie la chose à un autre

ueIIzélM

» pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte
ai>ivte'

»parcas fortuit». L'emprunteur, qui emploie la chose à un autre usage ou
rsuite

temps plus long qu'il ne le devait, commet une faute. Si la chose prêtée
periLPalorsla

d'un cas fortuit, auquel elle ne se serait pas trouvée exposée sans cette faute,
'uslede

perte est la conséquence au moins indirecte de la faute de l'emprunteur, et il est
J.tlsteje

l'en rendre responsable.Mais on ne voit pas trop comment l'emprunteur
pou'J.t,jUit

déclaré responsable s'il n'existe aucun lien entre la faute qu'il a commise et le
caS

qui a fait périr la chose. Aussi croyons-nous que l'article sous entend que

ceuraror

exister. En d'autres termes, il nous paraît que l'emprunteur, qui est en faute
PoU^,0i:

employé la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait,
hoseeÙl

échapper à la responsabilité de la perte par cas fortuit, en démontrant que la c10 1,11



- ""urs tnêtn
,

-0-ursme-me qu'il n'a'uraitpas commis la faute. Ainsi, ayant emprunté un cheval pourunt.déterniné,
je lui fais faire un autre voyage, l'employant ainsi à un usage autre?"ecelûjpQur

equel ilm'a été prêté; ou bien ayant emprunté un cheval pour huit jours,^c°niinuefmen servir après l'expiration du délai. L'animal périt par cas fortuit. Siest decè eu du ciel, je sel'ai responsable de la perte; car l'animal n'aurait pas été vic-ceSédececas fortit, si je l'avais employé pour faire le voyage convenu ou sij'avaiscessédem'en
er:lr après l'expiration du lemps fixé, Mais, si l'animal est mort subite-

°essé(jern'eri]evv}.raPr<!sl'expirationdutempsfixé.Mais,sil'animalestmortsubite-
d'uneMelitd'unernaladiequiJ'attraitaus,,:iI)ienfaitpérirdans

son écurie, je ne serai pas res-
toutefois

cette interprétationest contestée : plusieurs pensent que l'article doit êtreel)tend111P-
rendant l'emprunteur responsablede tous les cas fortuits indistinctement,edeceuxqui

n'ont aucun lien avec la faute commise. — Nous ne nous expliquerionsPas ne 01
efit déployéunepareillerigueurcontrel'emprunteur,d'autantplusque,déployéune

pareille rigueur contre l'emprunteur, d'autant plus que,
letlsoùventIl

aurapu penser que le prêteur ne désapprouverait pas sa conduite.resPonsabl.da
faute que prévoit l'art. 1881 et à raison delaquelle l'emprunteurest renduqUeceluiqeUiUasfortuit,

consiste soit à s'être servi de la chose pour un usage autre^UecelûiqUj
étaIt convenu, soit à en avoir usé après l'expiration du temps fixé. La loi ne »

^voitpasje
clsOÙ l'emprunteur, après s'être servi de la chose pour l'usage convenu, lail

,
gard.,,,,ail

elà du temps fixé, sans continuer à s'en servir, le cas en d'autres termes oùilienautreàlui
reprocher qu'un retard dans la restitution. Cette hypothèseresteraitdonc

e tous oints soumise auxrègles du droit commun, c'est-à-dire que l'em-~~T]r
ne devIendraIt

responsable des cas fortuits qu'à partir du moment ou il auraitseraiellt
en Jenieure de restituer; et encore ne répondrait-il que des cas fortuits qui

dans eConséq -

lese1.uence
de sa demeure. — 11 ya sur ce point une grande confusion

'iI xp IcaL'

.atl!slesexnr1?a^0ns

des auteurs. La plupart se demandent, d'une manière générale,
art 1

essalre qUe 1, , 'l' l,

l,,11estnécesFe
que emprunleur soit mis en demeure pour qu'on puisse lui appliquerqu''a

qu L'

H1881.L,a^Ues^°n

n'a pas de sens, parce qu'on ne peut songer à mettre en demeurequ'u"-débillelr
qUI esten retard d'exécuter son obligation et qu'on veut rendre responsable

,
PrUnteu

Préjudiciables de son retard. Or, dans les cas prévus par l'art. 1881,
ileMpru,teur,peul

n'être Pas en retard; et s'il est en retard, on ne le recherche pas àra'SQl1de sonre',ard,maisàraisond'unefautequiconsisteàavoir employélachose àraisondesonretard,maisàraisond'unefautequi
consiste à avoir employé la chose àUnautetisaee

que celui qui était convenu ou à s'en être servi après l'expirationdu temps
pas être question de mettre le débiteur en demeure.

SECTION III

DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE

d
1'079.

tOIe prêteur doit n'ap porter aucun obstacle à l'exercicePrêteurdoitn'apporter
aucun obstacle à l'exerciceîdrojt^UlaPPar^ent

à l'em prunteur, de faire usage de la chose
pasobigé : te.tnps expressément ou tacitement convenu. Mais il n'est',expl~esséiiieiitoutaciteiiietitconvenu.Nlaisiln'estest C de le fa^rejouir, ni même de le faire user de la chose.

qu
»chase 1 resulte de l'art. 1888 : « Le prêteur ne peutretirer la

l d '( t 1

n (zan,
e'e ilaprès le terme convenu, ou, àdéfautde conven-

alsills"
InsI, je vous prête une cuve pour faire cuver vosraisins;je

Il e "f"rL'al't
pourraI la reprendre que lorsque le vin sera fait.

1 889 l
L'arf;jo^aj°ute:

«Néanmoins, si, pendant ce délai,ou avant9Uele besoin
l^e l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un» P'l'esSal1.t'

, l , 1 , t 1

} n
GSSant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les

b ,.1 es,0lzger
l'emprunteur à la lui rendre».



1080. 2° « Sipendant la durée duprêt, l'emprunteuret étéobh§1

» pour la conservation de la chose, à quelque dépense
extJ'al've'

» naire, nécessaire, et tellement urgente qu'ilnaîtpaspu enp/O)'

» nir le prêteur, celui-ci seratenu de la lui rembourser »
(art.

1890).

Mais les dépenses ordinaires, qui sont une charge naturelle
service que l'emprunteur retire de la chose, demeurent à

sa
alors même qu el les seraient nécessaires pour la conservatio"L'ela

chose.
« Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait (1

» dépense », dit l'art. 1886,
« il ne peut pas la répéter 1),

exemple, dit Pothier, si je vous ai prêté mon cheval Polir^a^eU^^

voyage, vous êtes obligé de le nourrir et de l'entretenir
tic

vos dépens, cette dépense ordinaire étant une charge de la JOu

sance que vous en avez ».
IlleUrLe jurisconsulte d'Orléans écrit un peu plus loin (Prêt à usage, n. 82) : «

L'emp'
pour le remboursement qui lui est dû des impenses extraordinaires qu'il a faites

rses

conservation de la chose qui lui a été prêtée, a un privilège sur cette chose
poquele

impenses; il a même le droit de la retenir veluti quodam pignorisjure,
jusqàolbief

prêteur qui demande la restitution de la chose les lui ait remboursées »•
Ainsi

potllier

accorde ici à l'emprunteur un privilège, et, comme auxiliaire de ce privilège,
undroest

rétention. Notre législateur a maintenu le privilège (au moins lorsque la chose
pIeussile

mobilière, ce qui arrive presque toujours; voyez l'art. 2102-3°). A-t-il maintenuaSile

droit de rétention? Aucun texte ne le consacre. De là controverse. I1leuf,Parmi ceux qui veulent que le droit de rétention ne soit pas accordé à
rempefuser

quelques-uns invoquent l'art. 1885, qui selon eux aurait été écrit tout exprès
pou'r6er

ce droit à l'emprunteur. Ce texte est ainsi conçu: «

L'emprunteurnepeutpQ-S

» chose par compensation de ce que le prêteur lui doit Il,,l'le d8
Nous croyons que l'art. 1885 est tout à fait étranger au droit de rétention; fP*r,ede

compensation, et n'est à notre avis qu'une répétition inutile d'une disposition
inutileelle-

d,
même, celle de l'art. 1293-2°. Si le législateur avait écrit ce texte, comme on le

Pourles

en vue de refuser à l'emprunteur le droit de rétention, que Pothier lui accordait
jeg

dépenses nécessaires faites en vue de conserver la chose, il l'aurait
vralsembaelleqUI

placé, non dans la section consacrée aux obligations de l'emprunteur, mais dans
ce

a trait aux engagements du prêteur, à la suite de l'art. 1890 dont il aurait formé le cOro,

plément naturel. 1341s,)
L'art. 1885 doit donc être écarté du débat. Nous essaierons de démontrer

(infra,'expres'

que le droit de rétention ne peut pas être accordé en principe en dehors des cas
d'aprèS

sément prévus par la loi. La raison majeure en est que le droit de rétention,
étant,

l'opinion générale, opposable aux tiers, engendre en définitive un droit de
prdecelle

analogue au privilège, et il n'y a pas de privilège sans texte. Mais le
motifmèJ"e®^

solution permet peut-êtred'y faire exception pour le cas qui nous

occupe.NouseIl0fls

de dire que l'emprunteur a un privilège pour le remboursement des impenses
exi

naires de conservation qu'il a été forcé de faire (art. 2102-3°); il ne s'agit de lui
anous(le

le droit de rétention que comme auxiliaire de ce privilège. Dans ces conditions, gle droit de rétention que comme auxiliaire de ce privilège. Dans ces conditions,
breuses

voyons nulle impossibilité juridique à le lui concéder par argument d'assez
nom

dispositions législatives qui le consacrent dans des cas analogues et notamment de
j,art,1948.

1081. « Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qllellepllSa

d ",. , l, 'J 1 ê st l'espo
» causer du préjudice à celui qiii s'en sert, le prêteur est

resp0 #
»ble,s'il connaissait les défauts et n'en a pas

averti)
(art. 1891). Ainsi je vous prête sciemment un cheval mor ,



COIn vous Pré-venir de la maladie dont l'animal est atteint; illaainsiqu'il
était faciledele Prévoir, à vos chevauxavec esq

Ue 1S VOUS 'e me^ez encontact, et tous meurent. Je serai
lesPonri.Sa^^eenversvousdecepréjudice,carilrésultedemafaute
responsable

envers vous de ce préjudice, car ilrésulte de ma faute°m°"do1
01,

C.Ilreste

un nuage à dissiper. Nous avons dit que le prêt à usage est unilatéral;Iilacharenons
de V0'r que le code civil reconnaît l'existence d'obligalions, non seulementprêlà

arge de l'emprunteur, mais aussi à la charge du prêteur. N'est-ce pas dire que ledouleleg:
est Un contrat synallagmatique (art. 1102)? Voici le mot de l'énigme. SansPasducpreteur

peut être tenu d'obligations envers l'emprunteur; mais elles ne résultentftLeconnLrat
de prêt. Ce contrat ne rentre donc pas dans la définition de l'art. 1102:qUetneoLatesLsynallagmatiqueoubilaléral

lorsque les contractantss'obligentrécipro-!U"me'Ules
Uns envers les autres ». Au moment où le contrat se forme, l'emprunteur-senconv,n
envers le prêteur, mais celui-ci ne s'oblige pas envers l'emprunteur. Pour

alncre '1 ff'

enCo"al.lr-re,ilsuffit
de passer en revue les obligations que la loi met à la charge duh l' de rembourser àl'emprunteur certaines dépenses qu'il a faites à

occasiodgaIonderembourseràl'emprunteur
certaines dépenses qu'il a faites ànePas8:1elachose

prêtée ne naît pas du contrat, mais de faits postérieurs qui peuventnePasSe
n,Ulre' Quant à l'obligation consacrée par l'art. 1891, nous venons dedireQu'elleasa

SOurce, non dans le prêt, mais dans le dol du prêteur. 11 reste l'obligation denePas
retireer la chose avant le terme convenu; celle-là est de nature à faire hésiter un'tls|,ani)Cap6*,6

semble bien résulter du contrat. Mais, si l'on va au fond des choses, onV°''Welle
n'est autre que l'obligation, qui s'impose à tout homme, de respecter le con-a f aIld'

dol enverssonsemblable:leprêteurserendrait
qu'il

afait,denepascommettrededolenverssoit
semblable: le prêteur se rendrait£°uPabled'1'?0'

envers l'emprunteur, si, après lui avoir livré une chose en l'autorisants'enservir'
1- Ilait la lui retirer immédiatement.En définitive, la situation est celle-ci:POUrreotrelralIon

du temps fixé par la convention, la loi refuse toute action au prêteurPossessiond
en Possession de sa chose, et le droit commun lui défend de se mettre enObligation'e sa Propre autorité, par des voies de fait. Peut-on dire qu'il y ait là une0 dation

résu,ltant du contrai?Cpr,supra,n. 8.

CHAPITRE II

DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT

SECTION PREMIÈRE

DE LA NATURE DU PRÊT DE CONSOMMATION

))tf!91lt,nIIon.
« Le prêt de consommation est un contrat part line d 'd

chos llne les partles Livre à l'autre une certaine quantité de
quz d

nchoses
8e consornment par l'usage, à la charge par cetteder-1892), eIUl

en rendre autant de même espèce et qualité » (art.=Livre Donc

le Prêt de consommation comme d'ailleurs le
usa Donc le prêt de consommation, comme d'ailleurs leLaIiv?,e,

est Un contrat réel, qui re perficitur.aUraitraISon

-

faite à l'emprunteur lui transfère la propriété. OntÜU(\lltueXprirner

cette idée dans la définition (art. 1892), en subs-Chosetoe
1101 donne au mot livre. Le législateur a préféré dire laCl'°Setoutau

ong dans l'art. 1893, peut-être pour avoir l'occasionPRÉCIS
°E DROIT CIVIL. II. 45



d J' J' l , J x:
l'ÍSll ueS,de déduire de cette prémisse une conséquence re l ative aux risqUeS'

qui aurait pu facilementànotreavisêtre laisséeàl'état de so11SaUl'aI pu aCl ement à notre aVJS elre mssee e a ,- tentendu. « ParL'effet de ce prêt, dit l'art. 1893, l'emprunteur
deviez

» le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'eLlepprz,
» de quelque manièreque celle perte arrive ». -

La tradition nécessaire pour que le prêt existe peut résulter du seul
consenLernenvous

parties, si l'emprunteur se trouve déjà en possession: par exemple si je déclare -
prêter de l'argentque je vous ai confié en dépôt.

D à
« Le prêt de consommation ne cesse pas d'être un contrat réel, lorsqu'il

s.tdU/fiS

une chose déterminée. Ainsi j'ai promis de vous prêter la barrique de vin qui essere$

ma cave, à la charge par vous de m'en restituer une semblable dans un an. Vous neaurll

propriétaire, et les risques ne seront à votre charge, que lorsque la barrique
vouS

été livrée (art. 1893). On objecte
-

l'art. 1138, aux termes duquel la propriété est
transiférée

par le seul effet du consentement indépendamment de toute tradition. Or, dit-on,
Je

suis obligé à vous transférer la propriété de la barrique; donc vous en êtes devenu
1eest

diatement propriétaire, et vous devez en supporter les risques. — La
réponsuloir,

facile. L'art. 1138 se borne à interpréter la volonté des parties; or ont-elles pu
VOtLOUs

dans l'espèce proposée, que l'emprunteur devînt immédiatementpropriétaire? AfôtaU

pour un moment d'ailleurs que la propriété soit transférée à l'emprunteur, ou
P\sLlà

futur emprunteur, avant la tradition. En résulterait-il, comme on le prétend
(e,pllr

l'intérêt pratique de la question), que les risques seront désormais pour son
crnfUfJ"fJ"

application de la règle Res périt domino? Nullement. Cette règle, nous l'avons vu nteur,

n. 100), n'est nulle part écrite dans la loi. Mettre les risques à la chargede 11eroprdjaten

c'est dire eh d'autres termes que la perte de la chose ne le dispensera pas de
1oblië

de restituer; or l'obligation de restituer ne peut prendre naissance pour
l'ernpl

lorsqu'il a reçu; le bon sens le dit, et l'art. 1893 le dit également; donc c'est
seuletne à

dater de cette époque que les risques pourront être à-sa charge.l' 'agC,= Une certaine quantité de choses qui se consommentpeir tteS
11 aurait été préférable de dire : une certaine quantité de coS

FONGIBLES; nous enavons déjàl'ait la remarque (supra,n. 1064),Lalce

1894 vient aggraver l'inexactitude, en tirant une fausse
consequcl,-

du faux principe:
« On ne peutpas donner à titre deprêt (lecoll

» sommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent
dalls

J)l'individu}comlnelesanimaux:alop-sc'estunprêtàusage.r)},1ti:l'"»l'individu,commelesanimaux:alopsc'estunprêtàusage,
pourquoi donc? Un boucher emprunte à unde ses contrestr.es

veaux, à la charge de lui rendre la semaine suivante
si*

veaux semblables. C'est bien un prêt de consommation, en
dépitp-

notre article qui a été maladroitement emprunté au droit "ilearticle qui a été matadroitement emprunté au
droitro'

= A la charge par cette dernière de lui en rendre AUTANT-
Sile

prêt est fait à la charge par l'emprunteur de rend re moins qêlB

n'a reçu, il y a donation de la différence, Ainsi, quand je rfQjS

1.500 fr. à un ami à la charge de m'en rendre 1.000, je ltii
donation de 500 fr. — Si l'emprunteur s'oblige à rendre

Plusqu'il

n'a reçu, l'excédent représente un profit pour le prêteur, une re
nération du service rendu, un intérêt: ce qui n'empêche pasqil-

y ait prêt, car le prêt de consommation n'est gratuit que e
nature, non de son essence.

1



quand j'ai prêté 10 ilecto-Itt'es ,emenieespèceetqualité.Ainsi,quandj'aiprêté10hecto-litresdeblé
de Nérac de première qualité, on devra me rendrehe^tclitres
de blé de la même provenance et de la même qualité.j\lajsdl^eups>

la valeur du blé qu'on me restituera pourra êtrepluslanols considérable que celle du blé que j'ai prêté, suivantqne
cnl'ee se trouvera avoir augmenté ou diminué de prix àl'épo,Uedela'itution: d sorte que, s i

,
en quantité, espèce tresMution:desorteque,si,
en quantité,espèce et

voir
PI' 'e reçois autant que j'ai donné, en valeur je pourrai rece-

Us ou 111 * '1 -
C'est

ou moins,suivant les cas.Qes^le,
contraire qui a lieu, si le prêt a pour objet une sommeat, nt, en '1qUalit, * en pareil cas, le prêteur pourra recevoir en quantité et({ua[it£,Il0lnsqu'il

n'a donné,si la val eur nomi na le de la monnaiel'ai't^o^rne,1^e's'ilyaeuaugmentation d'espèces, comme le ditl'al't.189,5,

et plus, si elle a été diminuée, s'il y a eu diminutiones,n , va t eur.au moins en se
rl'espèctnia*s

il recevra toujours la même valeur, au moins en seplaçan
au Point de vue légal. Ainsi je vous prête aujourd'huifi.

-en dix pièces d'or ayant chacune une valeur nominale de
1 à l" J

Pal'suit',epoque
fixée pour la restitution, la même pièce d'or,parsu;6 dUnchangement dû à une disposition législative, a unevaleJ

Il0Irllllal de 11 fr., il suffira que vous me donn iez 9 de ces4ue vous me dOllluez 9 de cespièces.J,Us 5si
au contra irela valeur nominaledesdites pièces

ost pl, , SI au conh'alre a va eUI' nomma e ( es( Ites pleces1084Uque
de 9 ft-., vous devrez m'en remettre 11 plus 1 Ir.

et
1897' Tout

ce que nous venons de dire résulte des art. 1895,1896'!8'
conçus', I\T.18951895.L'obligation

quirésulte d'un prêt en argent, n'est tou-joursque
la somme numérique énoncée au contrat. — S'ily a eueIléÓil

ou czmlnution d'espèces avant l'époque dupaiement,(^biiet^
rendre la somme numérique prêtée, et ne doitrendre'ousav
dans tes espècesayantcoursau momentdupaiement.Nous

avon cri^cîuéladisposition deceLexte,
supra, n. 266.Art

18
Iqué la disposition de ce texte, supl'a, Il. 266,1896. La ¡'ègle portée en l'article précédent n'a pas lieu si

611ling°tS•Art- 1897C
ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés,quelle

9ue soit l' ~e/Ka~O/t OM
<~M/ 1

ou la diminution de leur prix, le
Olt t oM~ -e /<z ~ey?~,,ldébiteurdoittoujours

rendre la même quantité et qualité, et ne doit
- 9ltecela

P
i),;"aitions

requises chez les parties contractantespourla
\1a.lidité d 1'" Il

IIIqU'il',
du Prêt de consommation. — Elles varient sui-qu'il

s agit de l'emprunteur ou du prêteur: ce qui est tout
rent PUlsq
tlt. Ue chaque partie joue dans le contrat un rôlediffé-

l083.arconditions
requisesdans la personne du preteur. —



{le
« Par l'effet de ce prêt », dit l'art. 1893, « l'emprunteur dévie»1 le

»propriétaire de la choseprêtée o. Or, pour que
1,Prunle

» propnetall'e le a c osepretee ), l', pour que etH lUI
devienne propriétaire par l'effet du prêt, il faut que le prêteur

la

transfère la propriété; et, pour que le prêteur puisse
tl'ansferela

propriété, il faut qu'il soit lui-même, d'une part
propriétaired®

chose prêtée, et d'autre part capable de l'aliéner.
1087. a. — Le prêteur doit être propriétaire de la chose preellt

Le prêt de la chose d'autrui est nul, parce que le prêteur ne P1'1,

transférer la propriété de ce qui ne lui
appartientpas(arg-a'(

1599), Ainsi je vous prête un sac de hlé qui appal'tient à
pa'e't

n'ai pas pu vous en rendre propriétaire, et par
suitelep1'®''e

nul. Vous n acquerrez donc pas le droit de consommer la ui
et vous ne serez pas tenu de l'obligation propre à ce

contrat, qui

est de rendre une pareille somme ou quantité. D'autre part.

propriétaire de la chose pourra la revendiquer contre vous-
rnCe

le
Polhier suppose que l'emprunteur d'une chose appartenant à autrui l'a

consodécide

bonne foi,cest-à-dire dans l'ignorance du droit de celui à qui elle appartient, et
Itoblige

que« cette consomption supplée à ce qui manquait à la validité du contrat
eWcqUe

l'emprunteur envers le prêteur à la restitution d'une pareille somme ou
quanliollet

celle qu'il a reçue, de la même manière que si le contrat eût eu toute sa
et

quelapropriétédeschosesqu'ilareçuesluisilecontrateûteutoutesape,
même jurisconsulte ajoute: « La raison de ceci est sensible: si la translation

de
priété des choses prêtées est nécessaire dans le contrat de prêt de consomption ce'co!l'

que l'emprunteur puisse se servir des choses prêtées, ce qu'il ne peut faire qu'en
lescon,

sommant, et ce qu'il n'a pas le droit de faire s'il n'en est pas le propriétaire;
rna'S°

dans le fait, quoiqu'il n'en eut pas le droit, il s'est servi et a consommé les
Chose,qui-lui.

ont été prêtées, il est des lors indifférent que la propriété lui en soit transféréeou
non.

le prêt, par la consomption de bonne foi qui a suivi, lui a causé la même utlltdotpro-
lui avait transféré effectivement la propriété de ces choses, et par conséquent il

doitPro,

duire de sa part la même obligation que si la propriété lui eût été
transférée»l'

consomption, n. 5).
êlIle,

j
Nous croyons que cette solution doit encore être admise aujourd'hui. U faut alêlile,

notre avis, l'étendre au cas où l'emprunteur, n'ayant pas consommé la chose, est
et,sitoâ'

lion d'invoquer et invoque effectivement la maxime En faitde meublesla pol,està
vauttitre. Dans cette hypothèse en effet, comme dans la

précédente,TemprunleUl

1abri de toute action de la part de celui à qui la chose appartenait, et le prêt lui aPJuré

le même bénéfice que si le prêteur eût été propriétaire; il est donc juste qu'il soit
l'obligation résultant du prêt.

1>'11
(¡¡it

* Ainsi, toutes les fois que l'emprunteur, invoquant expressément la maxime qu'ila
de meubles la possession vaut titre, ou étant réputé l'invoquer tacitement parce
consommé de bonne foi la chose, pourra être considéré comme étant devenu proPrI

[lais'
sinon en vertu du prêt du moins à son occasion, l'action résultant du

prêtprends oaÍs'

sauce au profit du prêteur. Dans tous les autres cas, cette action ne
prendra

en

siiice. Ainsi l'emprunteur a reçu la chose de mauvaise foi; il est exposéà 1aC,gt

revendication du propriétaire, s'il détient encore la chose, à une action en
1a

le
intérêts, s'il l'a consommée. Tenu envers le propriétaire, il ne saurait

l'êtree°T

prêteur, autrement il serait obligé de payer deux fois: le prêteur n'aura donc pas
aclion

résultant du prêt. Il en sera de même, si la chose prêtée est une chose perdue
0evendi'

L'emprunteur, même de bonne foi, demeure en pareil cas exposé à l'action en
bleslit

cation du propriétaire, auquel il ne peut pas opposer la maxime En fait de
nieu}

possession vaut titre (art. 2279 al. 2). Tenu envers le propriétaire, ilne peut lêt'e
~'er>.



le P ,al COnsEtmaintiendrions cette solution même dans le cas où l'emprunteur
teuenverstntné

de bonne foi la chose. Nous croyons en effet qu'il demeurerait alorstenuV^rS
Verils dominus, en vertu du principe que Nul ne peut semici> auxtreoleansàUl

et nous pensons même que l'action de celui-ci ne se prescrirait que partrente
*Sà al'l1r du jour où elle a pris naissance, c'est-à-dire à dater du prêt (arg. arL

2262)l'êlre0slat
art- 1238 in fine. Ainsi tenu envers le propriétaire, l'emprunteur ne1088

envers e prêteur.88, h-- Le prêteur doit être capable d'aliéner; car le prêt de
cW,,0mmation

est un acte de disposition, un acte d'aliénation (art.
etnon unsimple acte d'a d ministration comme le prêt à usage.°ntdonc

incapables de faire un prêt de consommation les
d'uns,

émancipés ou non, les interdits et les personnes pourvuesCo,lseiljudiciaire,
au moins sans l'assistance de leur conseil

En
Ce

1l y qui concerne les femmes mariées, une distinction parait nécessaire.
etnelJt estCS Cl'oyons que la femme séparée de biens judiciairement ou même contractuel-sOnrnohilieraphle

de prêter sans autorisation; car l'art. 1449 lui accorde le droit d'aliéner,El
loutefois nous verrons que cette disposition doit être entendue commefluelafetntnuement

à la femme le droit d'aliéner à titre onéreux. D'où nous concluonsrèt laratuit. séparée de biens ne peut faire sans autorisation qu'un prêt à intérêt, non unP~tCe
que nous venons de dire de la femme séparée de biens devrait êtreétenduOrntnespal

otale quant à ses biens paraphernaux; elle pourrait donc prêter à intérêt des
SOlTltïïes*paraPhernales.

Quant à la femme séparée de corps, il va de soi qu'elle
peutfaire

toutee,de
prêt depuis que la loi du 6 février 1893 lui a restitué le plein exercice de

Sa
capap

civile.san P, ])ans tous 1

Satlsï.'!?ansbus
les autres cas, nous refuserions à la femme mariée le droit de prêterall

., Ion
vail'-Lion,

sauf cependant en ce qui concerne les sommes provenant de son tra-
Vail

1

fie(L,13juil.1907art1)
Plein fait par un incapable est nul. La nullité n'a pas lieu de

Pl'ono
C

car le contrat n'est pas inexistant; elle a besoin d'être
Peutseul Par la justice. Mais l'incapable (ou son représentant)
peuteUl

la demander; c'est le droit commun pour tous les contratsPasJ*fap
incapables (art. 1125). La nullité une fois prononcée,

SIelle'e ou son représentant pourra revendiquer la chose prêtée,sieneGX1Ste

encore en nature, et, dans le cas contraire, exercer une
actio(il1onnelle

en restitution (condictio) contre l'emprunteur,(ltletel-Ilie
fixé pour la restitution ne soit pas encore expiré.

l' ;;J. C d"'I"COîïditioîts requises dans la personne de lempiunteinest
un acte particulièrement grave; car l'emprunteur.•°bli°

à uer deschoses semblables à celles qu'il a reçues, et&rèv/ains*son
patrimoine de charges qui peuvent être fort lourdes.l'em le doit donc avoir la capacité de s'obliger.D'ouil suit

que|ni'neui%
émancipé ou non, et l'interdit ne peuvent pas

e,1M)rn1er> En cas de nécessité absolue ou d'avantage évident,unlSsenl
PeUt être fait pour leur compte, mais moyennant l'accom-onne

des ormahlés prescrites par les art. 457 s. - La per-
"POUl'V d'

s°nno He d'un conseil judiciairene peut pasemprunter sans



l'assistance de son conseil. La femme mariée non séparée(le
ne peut pas emprunter sans l'autorisation de son mari ou

(_c1^

justice, sauf exception peut-être pour la femme séparée de b'
lorsque l'emprunt est relatif à l'administration de ses

1
V. aussi 1. 13juil.1907, art. 1 et 3.

l seL'emprunt fait par un incapable est nu; mais lui seul PeU La

prévaloir de la nullité, qui doit être demandée à
lajustice-

nullité une fois prononcée, l'incapable ne sera tenu à
Icga'

prêteur que dans la mesure de son enrichissement, quatenuS joell-

pleiloi-làetiis est, à moins qu'il n'ait agi par dol.

SECTION Il

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

1090. Le prêteur a deux obligations.
1 ¡'l'S'

1° « Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la s.

J)
ponsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usa,q:l pré'

1898). En d'autres termes, le prêteur est obligé de réparer
ïles

judice causé à l'emprunteur par les vices de la chose,

lorsqu1.

connaissa i t et qu'il n'enapasinformé l'emprunteur:cequire,
i,,,t

à dire que le prêteur est responsable de son dol dans le 1';891),

consommation, comme il l'est dans le prêt à usage
(alt,t.

comme on l'est d'une manière générale dans tous les contraS'Jal¡t
2° « Le prêteur ne peut pas redemander les choses

preted'j'art,

» le terme convenu » (art. 1899). Ce texte est le

pendantde

1883, comme le précédent était le pendant de l'art. 1891- ebt
Sur le point de savoir comment il se fait que, dans le prêt de

conSOflJlnatl;ceqUe

un contrat unilatéral, des obligations naissent à la charge des deux parties, vojeZ e
que

nous avons dit au sujet du commodat (supra, n. 1082).
Il est de l'essence du prêt de consommation, comme du prêt à usage, que

1LuLiOO
ser2

soit tenu de restituer au bout d'un certain temps. Quand l'époque de la
reslU"'1sera

fixée par une convention expresse, il n'y aura pas de difficulté, Mais il peut se
ulesi

ne le soit que par une convention tacite; enpareilcas,l'interventiondujugeserrléces,

saire,s'ily a contestation entre les parties. C'est ce qu'a voulu dire l'art.
l9UV

conçu: « S'il n'apas été fixé de terme pour la restitution, lejuge peut
accorder

» prunteur un délai suivantles circonstances». La convention ne fixe pas

l'épol^

restitution. Faut-il en conclure que le prêteur peut exiger la restitution
immédia

Non sans doute; car il a été tacitement convenu que le prêt était fait
pour

temps; autrementla convention n'aurait pas de sens. Reste à déterminer la

duréedece

temps. A cet égard voici le système que la loi parait avoir adopté. Quand
leprete eS[i-

meraqueledélaifixéparlaconventiontaciteestexpiré,ilagiraenresLI,ulusJoog,1
meraqueledélaiifxéparlaconventiontaciteestexpiré,ilagiraen
l'emprunteur. Si celui-ci pense que la convention tacite lui accorde un délai p

,¡lera
l'il)'

résistera à la demande, et il s'élèvera ainsi entre les parties un débat qui

nécess'afiH'

tervention de la justice. Le juge, en s'inspirant des circonstances de la cause,
rec1^c|]er»

quelle a été la commune intention des parties quant au délai de la restitution. 'OCCuper¡ J
1091. L'art. 1901 prévoit une hypothèse voisine de celle qui vient de nous

occuper.

« S'il a étéseulementconvenu que l'emprunteurpaierait quand illepourrait01



'®>ices»"^6S
moyens, lejuge lui fixera un terme de paiement suivant les circons-lailee,l juge ^uria^semouvoirdan$uncercleun

peu plus large pour la détermination dulerme
de elaisemouwirdanuncercleunpeupluslargepourladéterminationJutermede

paltnent, s'il avait été dit que l'emprunteur restituera quand il le vOlld,'((n
qui ne signée nullement que l'emprunteur puisse se dispenser de restituer.

SECTION III

DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

NouscollllatssoIls paranticipationladisposition de,02l'aetiq,ai.Ils'
conçu : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses»pr^l({e m^me

quantité et qualité, et au terme convenu ».l'an1903a^0U'e
: S'il est dans l'impossibilitéd'y satisfaire, il est tenu d'en payer* 'avaleur'U

e.yard au temps et au lieu oit la chose devait être rendue d'après la con-
1)temps:-SL,

ce lemps el ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix duDnlibd lieu où l'empl'unl a été fait ».
à raire a P "té'niiIl-re reàlun de ses confrères un certain nombre d'exemplairesd'un ouvrage,éditiondlIon,

que l'emprunteur rendrait le même nombre d'exemplaires de la mêmeélti()nd
six mOIS, A cette époque l'édition se trouve épuisée; la restitution est doncsetnblable

dansles conditions prévues par le contrat, c'est-à-dire en exemplaires neufsSernblables
à °eUX qui ont été prêtés. L'emprunteurpourra-t-it prétendre qu'il est libérés°ioblii10n'

parce qu'il se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de l'exécuter?^0llicarceU
Pvéletitiol, reviendrait, de la part de l'emprunteur, à soutenir qu'il a lelavaleul'lrichil'

aux dépens du prêteur. Mais alors que devra-t-il restituer? La loi dit :
d la

chose, eu égard (lU temps et au lieu où la restitution devait être faitel'etnpruot
convenlion

: ce qui, appliqué à notre hypothèse, signifie sans doute querdevrai-estituer
lasomme qu'il aurait fallu vraisemblablementpayer à l'époque'arestituti10011P0urseprocurerlesexemplairesàrestituer,sil'éditionn'eutpasété

épuisée. lU casoù la conventionne fixerait pas le temps et le lieu de la restitution, notreOùl'ernpl
que la valeur à restituer devra être calculée en se référant au temps et au lieuA.l'hrUnLa

été fait.eleOùu
emprunteul' serait dans l'impossibilité de restituer, nous assimilerions

80 POUvant. t"t
Ollltned"ales1uer,

il ne le ferait pas. Le juge le condamnera alors à payer unee
l'gent, dont le montant sera calculé comme il vient d'être dit, sans préjudiceAUxrnages

etiutérêtss'ilyalieu,AuxT°r,nes ai't-
1904, modifié par la loi du 7 avril1900:» SiI'

P l^ninteur ne rend Pas les choses prêtées ou leur valeur aitdetenu,
il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou» (le a rlemand eiiJIIStice s.

* (^e la
jeniande

en justice ». Cpr. supra, n. 117 s.

CHAPITREIII
DU PRÊTAINTKRHT

09a, Défi ,t'
l. Notions générales.

1 t, 1
1093.Définitions. - L'intÙPt est le profit que le prêteur stipule

prIX de l
On pPjx,eJouissance

qu'il confère à l'emprunteur.rnerceappele
llsure l'intérêt exagéré, et usurier celui qui fait com-illet,",, rale1usure.



Lancien droit français prohibait le prêt à intérêt Pruhibition
insensée! qui devait nécessairement être éludée et que l'on éluda

il'
- )tl'ateffectivement par nulle moyens et notamment à l'aide du contre

de constitution de rente. V. t. 1, IL 1281
Notre législation intermédiaire déclara le prêt à intérêt lic'le

(décret des 3 12 octobre 1789); il est égalementautoriséparIe
code civil. On lit en effet dans l'art. 1905 : « Il est permis Je sapu-
» 1er des intérêts poursimple prêt soit d'argent, soit de (enre
» autres choses mobilières».- D 't 1,

, l
latiOll= De stipuler. Le prêt étant gratuit de sa nature, une

stipula11011

ou convention est nécessaire pour qu'ilprod uise des intérêts. Á
la loi ne prescrit aucune formule sacramentelle pour cette conrcn:
tion; il suffit que la volonté des parties soit exprimée en termes

qui

ne laissent aucun doute. Ellepeut même être manifestée tacitement-
La jurisprudence semble avoir souvent méconnu ce principe. La convention porte que

- le prêt est fait pour trois ans sans intérêtsjusqu'à celle époque. N'est-ce pas dire,
imP1!;

citement peut-être, mais très formellement néanmoins, qu'après l'expiration des lr°>#

années, l'emprunteur devra des intérêts s'il ne restitue pas immédiatement? Il a
eLéons

cependant que la clause n'était pas suffisante pour faire courir les intérêts. Nous
trouvé

dans ce même ordre d'idées des décisions plus vulnérables encore. Un prêt est lat ion
un certain temps avec stipulation d'intérêts; l'emprunteur ne s'acquitte pas à

l'explralive
du terme convenu; continue-t-il à devoir les intérêts fixés par la convention?

L'affirmaars
sembleincontestable; elle a été consacrée par quelques arrêts (v. notamm, Cass., 2 Ire.
1898, D.; 98. 1. 462, S., 02. 1. 487); mais il y en a un plus graiid nombre en sens

ontral
Ces derniers reconnaissent seulement au prêteur le droit de faire courir les

¡nLma'
moratoires en formant contre l'emprunteur une demande en justice (une simple somde
tion suffirait aujourd'hui [L. 7 avril1900]). Le prêt à intérêt se transformerait

doncà
plein droit, parl'expiration du terme fixé, en un prêt gratuit, au profit de

l'emprunt
qui ne remplit pas son obligation. Nous le demandons, est-ce là ce que les

parties0
voulu?

le ail(D'ailleurs, le principe que le prêt ne porte pas intérêt de plein droit est applicable
prêt commercial comme au prêt civil; la jurisprudence est en ce sens.

e lesIl est également de jurisprudence que la règle souffre exception en ce qui
concerne

comptes-courants commerciaux: chaque partie doit de plein droit les intérêts

dessolllaies

qui figurent à son débit. Il ne faut pas chercher le fondement de cette exception
:gain,

que dans les usages du commerce. Le but que poursuivent les commerçants,c'estled'an
On présume donc que les capitaux ne demeurent jamais improductifs dans les

mainsa
négociant, et par suite il doit en servir l'intérêt à celui de qui il les tient, pendant tout le

temps qu'il en a joui.
, ieS1094. Aux termesdePart.1906

: « , a/le(
» intérêts qui n'étaient pas stipulés) ne peut ni les répéter n%

les

» imputer sur le capital». Lorsquel'emprunteur paie des intérêt

l reçol ,qui n'ont pas été stipulés expressément, et que le prêteur les "eçoit'

la loi suppose que ce paiement a été fait en exécutiond'une con
vention tacite, et voilà pourquoielle ne permet à l'emp runteu1
de les répéter, ni de les imputer sur le capital. ,la loi

Il ya d'autres explications de l'art. 1906. La plus répandue consiste à dire
quela101

considère l'emprunteur comme tenu, en vertu d'une obligation naturelle, de
payer

ntérêts, lorsqu'il n'a été fait aucune convention à cet égard, et que notre
disposlLtO



- "ue 11Pplichonn'estpaahon arliculiire du principe général porté par l'art. 1235 al. 2 «
La répéti-tionl,,Pns

admIse à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairementÏC(luillées„
Quellequesoitl'il,Lerprélation

qu'on adopte, il paraît certain que l'art. 1906 ne rece-Passona?^|ca','oni
si le paiement des intérêts avait été fait par erreur, dans la per-

empruoteur

elent dus civilement, par exemple s'ils ont été payés par les héritiers de1095
qUI ont cru à tort que leur auteur en était tenu.1095

« Laquittance du capital donnée sans réserve des intérêts,enf zt
présumerlepaiementetenopèrelalibération»(art.1908). (art.

Cetextenous
Paraît découler de la même pensée que l'art. 1254 in fine, Le créancier,iUrlesintérêt
un capital et des intérêts, a avantage à imputer le paiement qu'il reçoitsiurlesI.lltérêlsd'abord,car, desintérêts,aavantageàimputerlepaiementquilreçoitintérêtspeuvent]

; car,d'unepart,lecapital estproductif'd'inlérêls,tandisque lesltl'ér<Hsne ete devenir qu'en vertu d'une convention, d'une demande ou d'uneet
encore sous la condition d'être dus pour une année entière (art. 1154), et,(e ledesi
créance du capital ne se prescrit ordinairement que par trente ans, tandisque ceUedes>lan^r^'S

se prescrit par cinq années lad, 2277). Cela posé, la loi présumetal,S'iJluienel;
qlia donné quittance du capital, a été préalablement payé des intérêts:e, luiein^^

été il aurait vraisemblablement imputé le paiement fait par le débi-rfaprésOtnLrets
d'abord, puisque c'est son avantage en même temps que son droit.lesinterêtsd'abord,puisquec'estsonavantageenmêmetempsque sondroit.e

PrêsomP100
de lart' J908 est l'une de celles sur le fondement desquelles la loirefusiel'acii0

6" justice, Aussi croyons-nous qu'elle ne serait pas susceptible d'être
1902,S r a Pl'e

tÏÏbaltuepari
pi'euve contraire. Arg. art. 1352 al. 2. Trib. sup. de Darmsladt, 9 mai0641

IO95 bzs,
« ^Lérêtestlégalouconventionnel » (art. 1907 al. 1).t légal

a sa source dans la loi; l'intérêt conventionnel est^ablj
al' a convent i on des parties.Il.Dit tauxdel'intérêt.t09ILDu [aux de l'inlÙèl,

de
CfHint- e taux de l'intérêt, c'est la taxation, la détermination.\ist1lnt

eret, Cette taxation s'exprime par l'indication du rapportexistantentrel'intérêtannuel
et le capital. Ainsi, quand, prêtant,l!1CapitaMC6

cent pour trois ans,je stipule un intérêt de 5 par an,l'ellleot,
est au capital comme 5 est à 100; il est de 100,

I)lère dit ,cmq pou/' cent: ce que l'on exprime d'uneLelauxdeg:
au nioven du symbole suivant: 5 01

0.
III)Il'èsrae

1JIltérêt légal est fixé par la loi. En disposant dans11,1,rès
léO'?d nombre de cas que les intérêts sont dûs de pleindroit, lé'-""lateurdevait

nécessairementfixer le taux de l'intérêt,|- )av Une disposition générale applicable à tous les casLetgaI,
,

aux (1 1"

s6ere egal avait été fixé à cinq pour cent en matièreà
Ut cent en matière commerciale par la loi du 3 sep-tembre1807,art.

Isuxaété réduit à quatre pour cent en ma-,
aVril

19 Clncl Pour cent en matière commerciale par la loidu7avril1900,art.1.Cetteloiest
la conséquenced'unfait écono-uc:

l'aila^SSenieilt°'e
l'intérêt des capitaux, du «

loyerde l'ar-n(It
dans le langage économique.



Le taux de l'intérêt conventionnel est fixé par la
conventionei

parties. presque toujours à l'occasion d'un prêt d'argent.
ToliteDans notre ancien droit, le prêt à intérêt était défendu-T°"

stipulation d'intérêts, quelque minimesqu'ils fussent, était ïn'y
dérée comme illicite. Sous l'empire d'une pareille législatioi]ila
avait donc pas à se préoccuper du taux de l'intérêt..

On sait que notre législation intermédiaire admit le prêt à
19,11

rêt. Mais c'est un point fort obscur, à notre avis, que celui
desaV®

si elle proclama le principe de la liberté quant à la ifxât'011
taux de l'intérêt. La question fut résolue dans le sens de ra^1'
tive par unejurisprudence constante.

trèsdOO'Cette jurisprudence se fondait principalement sur un texte dont le
se,s

eux l'art.1 de la loi du 5 thermidor an IV, ainsi conçu: « A dater de la
publera:leS

la présente loi chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui
sember Je9

obligations qu'il aura souscrites seront exécutées dans les termes et valeurs
sLIPtefoiS

Le code civil consacra cet état de choses. Ce ne fut pas totl
sans de vives résistances. Le principe de la liberté quantà

,,

,Í1JlOIJl'

tion du taux de l'intérêt conventionnel avait des

adversaire"0

breux et convaincus. L'art. 1907 al. 1 porte les traces
de

qu'ils eilgagèretit, à cesujet A,tionT1Plquilsengagèrentàcesujet:« L'intérêtconvention*1"

» excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne
le,phibent

» pas ». Le code civilne contient pas de dispositions qui PloIeLi
dans des cas particuliers la stipulation d'intérêts dépassantle
légal. Les mots qui terminent le texte précité faisaient donc

/¡herte1

blement allusion à des lois futures, que les adversaires de la
L.I
1

1 - - -- ---- "-, ----
, 'c (litl"du taux de l'intérêt entrevoyaient comme devant appralllLlCOIJP

un avenir proch ain et qui effectivement ne se sont pas fait bea^,
attendre. L'art. 1907 se termine par ces mots: « Le tauxde1

(/oe
» J'et conventionnel doit être fixépar écrit ». C'est le

seL"
le cod e civil apportât à la cupiditédes usuriers; on

avait
,('cctl'

qu'ilisseraient retenus par un sentiment de pueeUI',,,tél'eL
leraientà la pensée de constater par écrit le taux des 111
qu'ils exigeaient de leurs clients. Remède

unpmssa,tCCe
sont hélas! toutes les mesures prises contre les usuriers, ctcj|r

làplus que toutes les autres,d'ériger
D'ailleursla disposition de l'art. 1907 in fine n'avait nullement pour but

probiberol

contrat solennel la convention fixant le taux de l'intérêt, mais seulement

d'IlprolibetIo

preuve par témoins même au-dessous de 150 fr. La preuve par l'aveu

etPD09,j,
demeurait donc permise. Cass., 10 déc. 1902, S., 07. 1. 159, et 27 avr. 1909, D-

e
V. cep. Cass., 30juil. 1895, S., 96. 1. 353. Cpr. infra, n. 1277 et 1328. tend)!'

1097. La loi annoncée par l'art. 1907 fut rendue le 3sep1
1807; elle a pour titre : Loi sur le taux de l'intérêt de ¡al9eili.

Nous connaissonsladispositionde l'art. 2, fixant
Jetaux

térêtlégal à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en »ia

commerciale. j



L'art
1 rvent'1 Iiiiiite le taux de l'intérêt conventionnel. «

L'intérêt con-nienIIIl" ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent,DieiiMatière de commerce six pour cent; le tout sans retenue ».Uesderniers
mots font allusion à une pratique de notre ancien droit, que le législateurl'irnpôtéto l'abolir: le débiteur d'une rente était autorisé à retenir sur les arréragesLe

établi par les lois sur le revenu.due Uxdel'intérêtconventionnelpouvaitdonc,d'aprèslaloidu3septembre
1807, atteindre mais non dépasser celui de l'inté-"ê'légal. Ceparallélisme entre l'intérêt conventionnel et l'intérêtIlliscia

essé d'exister depuis que la loi du 13 janvier 1886 a per-prêt
^XGI rement le taux de l'intérêt conventionne dans lecivileconlnrcial

(infra, n. 1100) et que l'intérêt légal en matièrePl'éce'dil
été abaissé à 4 °f0 par la loi du 7 avril 1900 (numéroent)est

commercial, toutes les fois que l'argent prêté doiteUl's1.
à-une opération commercial e, quelle que soit d'ail-paYe aqalIlé

des parties (1). Il estjuste alors que rcmpriinteiirpave
un intérêt plus élevé, soit parce que, à raison même de"alea(1,

| Opél'alioll commerciale qu'il doit permettre de réaliser,enlpt,
courir un plus gros risque au prêteur, soit parce quel'en,,nteUl

l'etire du prêt un plus grand profit. Le prêt est com-mercialencore
lorsqu'il émane d'un commerçantdans la profes-ParedîlUe"e duquel rentre ce genre d'opérations, d'un banquierpctrex'n^'e'et
qu'il est fait sur des fond s servant d'aliment àsedU

prêteur (2). Le droit de stipuler un intérêt plus élevé
lie alors 1, l

seju^ifj10a
lors par l'adage, Plus valet mercatoris pecunia quamt09nmel'catoris,107zT"a
llmitation du taux de l'intérêt conventionnel, établiepai-|a

cie 1807, ne s'appliquepas
:1 AI ne s applique pas:Uiètue(j*

prets de denrées et autres choses mobilières. Le litredede
la l

enie(te la 01 ne permet guère d'en douter: « Loi sur le tauxdefroetdel'argent
1), Ainsije puis vous prêter 100 hectolitres(lefpoIlle,,t,à

et condition que vous m'en rendrez 125 au boutd'un ailCe{iuireprésenteunintérêtde25°/0,ouàlaconditionquevousmepaierezensusdes100hectolitres
une somme de

20A(J ,ar8'entlui-même,
lorsqu'il est mêlé de chances aléa-toires.

élss" 6 dée, 1886, S., 87.
1. 419, D., 87. 1. 312.a° Au

sIpulahons d'intérêts faites dans un contrat autre que le
(W/,(1)Cpr.Cass.,9nov.

1888, D.,89. 1.272; Pans,98 déc1893, S.95,2.75, l)-'!H'2'5UU; Cass.
12itlin

1894>^-,947 4,73,S-94-1.3ib,et17juin1907,D.,09.1.413.

mars

(2)Tolouse,24fév.1894,D-.94-2.337,etCass.,25juil.1895,D.,96.1.
193. V. cep. Paris. 10 mars



prêt. Arg. de ces mots de l'art. 3 de la loi du 3 sept. 1807: «

qu'il sera prouvé que le prêt conventionnel. »,
dispositioncf111

été reproduite littéralement par l'art. 1 de la loi du 19 déc. 1850,

Ces deux textes sont transcrits au numéro suivant.
L'usure n'est donc possible que dans le prêt conventionnel. Alger, 19 mai 1909, D" 0i,.

2.368, S., 09. 2. 112, et lesrenvois.
Ainsi celui qui constitue une dot peut s'obliger à payer,

J,US\êl

J'échéance des termes pris pour le versement du capital, un
Ultte,

supérieur à 5 °/ De même nous avons vu que, dans une
vet

le vendeurpeut, en accordantà l'acheteur un délai

pourle;paienie'c!|

duprix, stipuler qu'il en servira jusque-là l'intérêt à un
,de

rieur à 5 °
0

(supra, n. 813). Leb: parties fixent librement le pt'IX d e

la vente, et les intérêts font partie du prix. Alger, précité.
taUS

: 099. Toute stipulation d'intérêts dans un prêt, excédant le

de 5 °
°

en matière civile et de 6 ° en malièrecommercial
e,c°

titue, d'après la loi de 1807, une convention usuraire,
pl'Ohlvile,

ce titre. Cette prohibition reçoit une double sanction: l'unecivile,

l'autre pénale.
La sanction pénale appartient au droit criminel; nous

ne1)0

en occuperonspas.:
La sanction civile est contenue dans l'art. 3 de la loi de

1^0j
s'exprime ainsi : « Lorsqu'i l sera prouvé que le prêtconvcnti

a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article j àdl')l"1)testatl()l,
prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la

con.1SIII'
restituer cet excédants'ill'a reçu, ou à souffrir laréd
le capital de la créance, et pourra mêmeêtre renvoyé,

sIlapntà
devant le tribunalcorrectionnel, pour y être jugé confornién1^^
l'article su i vant ». Ce texte avaitdonnénaissanceà quelque ttroversesquiontétérésoluesdanslesensdelasévéritépar

a'^ j
troverses qui ont été résolues dans le

sensdelasévéritéIl",
de la loi du 19 décembre 1850, ainsi conçu: « Lorsque,

dilll"eIl'

instance civile ou commerciale, il sera prouvé que le prêt l'les

tionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la ()lJJes

perceptions excessives seront imputées de plein droit aux
eposct

où e lles auront eu l ieu, sur les intérêts légaux a l ors
CCcS

su )sidiairement sur
l'1l,s,lacrean,

subsidiairenientsurlecapitaldelacréance.—Silacréa'1c
éteinte en capital et intérêts, le prêteur

seracondamnéàla1ti'
tution des sommes indûment perçues, avec intérêts (luijotir

elleslui auront été payées». l'Cu,'e
Tous les moyens de preuve sont admissibles, même la P1

cotl'
testimoniale et les présomptions, pour établir l'existence

desCol]'

ventions usuraires, qui se d issimulent sous toutesles St
plus pratiquée, parce qu'elle offrele plusde sécurité aux Ulsisle
à raison de la quasi-impossibilité d'enétablirl'existence*, cor



SOUSCIreàl'eiiiprunteurunerecotiiiaissatice excédant le1,000

f
e la somme qu'il reçoit. Ainsi l'usurier qui veut prêterneVe r,

pOUI' un an moyennant un intérêt de 100 fr., soit 10 0/0'nevep•1
que 950 fr, à l'emprunteur, auquel il fera souscrire unereconnaissancee1.000.fr

avec intérêt de 5 0/°'110Q"'%islation
restrictive du taux de l'intérêt ne subsistePlus

en partie, La loi du 13 janvier 1886 porte : « Les lois des3septembre1807
et 19 décembre 1850, dans leurs dispositionst-eià l'intérêt conventionnel, sont abrogées en matière deestent

en vigueurenmatièrecivile ».ù'a.ra, letaux maximum de l'intérêt conventionnel dans le prêtt est
totjj ours de5 °

0
en matièrecivile. Le prêt fait àunlOissuIeUr est usuraire et continue de tomber sous le coup desde

07et 1850. Mais désormais, en matière commerciale, lesd'usul'epeuventlibrement
fixer le taux de l'intérêt. Il n existe plus

'^jourd'^H matière commerciale. Il y a donc un nouvel intérêt
uiàdistinguer le prêt civildu prêt commercial. D'ailleurs

<Je e 1 i- ,

labasedeladistinction
reste toujours la même,pOISl'estrictive

re aVIS, le législateur de 1886 n'a rempli que la moitié de sa tâche. Les
1°'srestriciiVg^

dtauxdel'intérêt doivent disparaître entièrement : nous n'apercevonsraisonsU'^San''es
pour les maintenir en matière civile, quand onlesabolit enIXer 'tnerclal

L

I'n;ttiè.reCornrner,iale.

Les non-commerçants peuvent, aussi bien que les commerçants,
fixer

Coilirneilsen
le loyer des maisons, des fonds de terre, pourquoi ne pas

lerrecorinaUre,am®me'it>erté

pour la fixation du loyer de l'argent? D'ailleurs l'expé-
rielleeaProuvé

que les lois contre l'usure manquent leur but. Elles sont faites pour pro-
té&erlesemD0eui®;

or il se trouve qu'elles ne profilentqu'aux usuriers, en leur assu-
len!) po e de l' Q'" ,

1 11' eOLàob
usure, Qu'arrive-t-il en effet? Les citoyens honnêtes, tous ceux qui

esCit
, a server les lois d leur pays alors même qu'ilslestrouventinjt,tiçnrientàobse

j61"leS lois de leur pays alors même qu'ils les trouventinjustes, et aussi
tegC'l°yenstirn'neprêlent

qu'au taux légal, et gardent leurs fonds si ce taux leurtiersdeP'r
raison des risques qu'ils courent. Le champ reste donc libre pour less'eUn iIltérêt Bien plus,laloi sert à ceux-ci de titre pour exiger de l'emprun-SpxPOSenten us élevé, comme prime, disent-ils, contre les dangers auxquels ils

-riILqU'àlarePrdetantà
usure- De sorte qu'une loi, qui a été faite pour extirper l'usure, neii larend

Pl f

J"¡¡utCro'[,
q^f us ructueuse pour les usuriers.l~~,dl l'

faLILCroirele
Usure est un mal nécessaire, tant qu'il y aura des emprunteurs obé-

IJérepay.taIses
cupides de l'autre. Quoi qu'il en soit, il paraît plus facile,

dan.Sn°^ePayst
ut au moins, de faire demauvaises lois contre l'usure que de les abolir.

a gré lUiS longt

!}es
tentt,

°n^',emPs par les économistes, la loi de 1807 subsiste encore en partie,
ir)ai lesterilal1"VeSréilérées

qui ont été faites au sein des assemblées législatives pour
fcllneaiplasup'1'"688'011

complète. Partout autour de nous la liberté du prêt àintérêt
uautre

Po'Ilt comme sur bien d'autres, notre pays, où il se fait plus de bruit
llu'g1 nlli

autre
pour la cause de la liberté, s'est laissé devancer par les peuples voisins.

t102 Ul. De la constitution derente.^°USavonsdéjà
dit (t. I, n. 1281) que le contrat de consti-Ilbitio

fut IInagllle, dans notre ancien droit, pour éluder lal'lapt'o( Prêt à intérêt. Le prêteur transmettait à l'emprun-la p,,0
1te

dun capital,dontil s 'interdisait le droit de jamais



exiger le remboursement; comme contre-valeur, l'emprute(JI'

s'obligeait à payer une rente perpétuelle. Cette opération,disait00'

ne constitue pas un prêt, mais bien une vente: la chosevend11

cest la rente, et le capital versé par le crédi-rentier en est le de
A tort ou à raison, le codecivil considère la

constItutIont
rente comme un prêt à intérêt. C'est ce qui résulte, non

seulenie1'

de la place qu'occupe l'art. 1909 (au chapitre Du prêt à znte,Il
mais ausside ses ternies : « On peut stipulerun intérêt 112le
» un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. — Dans ce c&>
» prêt prend le nom de constitution de rente » (1). Ce qu'il Y

de
certain, c'est qu'il existe entre la constitution de renteet-la
deux différences capitales: 1° la constitution de rente est un COue

trat réel et unilatéral,Pothier lui même le reconnaît, tandis qïa-

la vente est un contrat consensuel et bilatéral; 20 les deux Pre- ue

tions qui font l'objet de la constitution de rente consistent e"
somme d'argent, tandis que, dans la vente, la

prestation

par l'acheteur est laseulequi ait pour objet une somme
d'argent

La constitutionderenteestdevenue rare dans notre droit
adl'tl,aconslitutionderenteestdevenueraredansnotredroit8c

où elle n'a pas la même raison d'être que sous notre
anciendroit,

puisque le prêt à intérêt n'est plus prohibé. Seul à peu pres,
de

emprunte aujourd'hui sous cette forme, qui lui offre
l'avantageutil

ne pas se mettre à la discrétion des prêteurs, tout en perniettal1
ceux-ci de rentrer facilement dans leurs fonds, quand ils le veul6'1

par le moyen d'une vente faite à la Bourse. Cpr. t. 1, n.
1280.

'e ;

1103. La rente constituée peut être perpétuelle ou ,éllle!

« Celle rente peut être constituée de deux manières, en perf
LIue

» ou en viager », dit l'art. 1910. Si elle était constituée
POlda'¡lS

duréedéterminée, pour vingt ans par exemple, on
tomberaJtdla

, 'J le el'hypothèse du prêt à intérêt; car le capital serait
exigil)-ledeI'l

part du créancier àl'expiration du délai fixé. — Le l'gI'slaleul ile

s'occupe ici, et nous ne nous occuperons avec lui, que
dela1i)te

constituée en perpétuel. « Les règles concernantles rentes
v,,es

» sont établies au titre des Contrats aléatoires », dit l'art. I91!tuC &l»perpétuelestessentiellementrachetable».C'estplutôtr^^^,
»pel'pétuelestessentieLlementrachetable»,C'estplotôt'J'en'df'e la
ble qu'il aurait fallu dire, puisque notre législateur consle^

1

constitution de rente comme un prêt; le motrachetable, emp 1

nté j

J'eot'ttioPde.t
(1)Ilenrésultequelesloisrestrictivesdutauxdel'intérêts'appliquentàlaconstitution "t
commeauprêt(y.t.I,n.1282;,aumoinslorsquelarenteestconstituéeenperpétuel;car
constituée en viager, le contrat étant aléatoire, les parties

peuventfixerlibrementletauxd!!«staiié»e

(2; Le contrat par lequel un immeuble ou un objet mobilier autre qu'une somme darg
moyennantune rente perpétuelle ou viagère,. doit encore être- considéré dariïnotredroit

se
constituantunevente.Paris,11avril1899,D.,02.2.373.



-."tf'e ancicll d 'dlit droit, donne à entendre qu'elle est une vente. Cpr.art 1912

lecilPÏtaLde'-<Iue la loi l'econnaît au débi-rentier, de rembourserCflpital(JG-
la rente, est précisément une conséquenceduprinciped'un'<*co1U^°n

rente est un prêt; car le prêt implique l'idée'1111r<%mbUrsernent.
Ainsi, le prêteur ne peut jamaisdemander leremboursement

ducapitaldela rente; il s'est interdit le droit deexiger:c'est
la 1Qrence principale qui existe entre le prêt àle ln co t'l- ,

)eUll'enll
ns1iItwn de rente. L'emprunteur, au contraire,er,

et, en principe, il le peut quand il le juge àpos-.
dt'oituel?ltcependant

que celui qui s'interdit à tout jamais leeréelaliiet,
le capital qu'il aliène, puisse légitimement nevou|ojp^Ve

remboursé du jour au lendemain: dans sa pensée,
d' est sa d

eP'êtS,fnS
doute un prêt à long terme. Aussi l'art. 1911 al. 2ose-ijj'<(feS

Par^es peuvent seulement convenir que le rachat» SCOtsavas
¡al! avant 1111 délai qui ne pourra excéder dix ans, ouaveriileciléancier

au terme d'avance qu'elles auront
Sila. convention interdit le remboursement

1) Un d ï ,

?
al plus long quedix années, elle n'est pas nulleI)OUI,

cela
r*lais

Y a lieu dela réduire à la limite légale. Arg.1^60
nousvenons d'analyser établit entre la constitution de rente et le prêt àvtEdi.érence

difficIle à justifier, La loi laisse les parties libres de fixer comme
trellt 1,etendent"époquedu-remboursement

duprêt à intérêt, pourvu cependant qu'elles
tpeiHe

ans",aUq
j/111^8 de 99 ans -1) : ainsi un prêt peut être l'ait pour vingt ans, pourUne,-auqug

cas lemPrunLeLir n'a pas le droit de forcerle prêteur à recevoir le°Ul,Sementaant exPirationdu
terme convenu; tandis que la clause,qui déclareraitin[éPolird.tlée,,nremboursablependant

le même délai, ne produirait son effet
sable?lrdixans u

eut. été Plus logique, à notre avis, d'assigner à la durée du prêt à$(tti -Um
égal à celui pendant lequel la rente peut être stipulée non rembour-

Hill '!.l I-rent'art.edébi-rlntier,
qui veut user de la faculté de remboursement que lui accorde

f P '01 offr' 1orcer
doit"ffrir

le paiement intégral du capital de la rente, outre les arréragesêtredéàb1lCUr S'il
est mort laissant plusieurs héritiers, chacun a le droit de

^°rCep Cr^anciep̂ Cevo*rremboursementde

sa part. Arg. art. 1220. La solutionPas°ubvl6'i5'1el11b est la l'aement admise dans notre ancien droit; mais il ne fautrOiteltlentC1UIon
de rente était alors considérée comme une vente,et le

tuti
un rachat; il était donc tout simple d'appliquer la règle que notre

a aeonsac6
matière deventeà réméré(art.1670).Aujourd'huilaconsti-

droIltactuel>aconsacréeenrnatièredeventeà
réméré (art. 1670). Aujourd'hui la consti-

lltionj6*'611''®est\i0
et il faut, Par conséquent, lui appliquer les règles du prêt etnoncellesdelavente.La

queslion est controversée.
,

serailhIlsldérereUt

peutêlre constituée à titre gratuit, auquel cas il est impossible

delaconsidere

Coinleétant
un prêt. Mais nous pensons qu'une semblable rente n'en

Sefaitp ^oixigre^^°ursable.

C'est ce qui nous paraît résulter par argumentdes art. 1911,11-Dl'o\,
JtjeCerobrelaitaitPour

Un tem Plus long devrait être assimilé à une constitution de rente en perpétuel,1790.
à une constitution de rente en perpetuel,

~,e
cequi rne la faculté de rembourser pour l'emprunteur. Arg. art. 1 de la loi des 18-



530 et 872 d'où l'on peut inférer que le législateur du code civil n'admet pas de re"
perpétuelles irrachetables. Grenoble, 3 mars 1896, D., 97. 2.257 et la note.

C¡6
slLjll'a)

Il a été jugé (Besançon, 23 déc. 1891, D., 92.2. 303 et Grenoble, 3 mars
18.liwlirde

que, toutes les fois que le capital à rembourser ne sera pas fixé par le titre

c:langage

larente (convention ou testament),le remboursement, le rachat, pour
parlerle1»J

de l'art. 1911 al. 1, devra avoir lieu au denier 20, c'est-à-dire en
multipliantparet>

montant annuel des arrérages de la rente, que l'on suppose ainsi avoir été
co»?

au taux de 5 Cette solution, qui est très contestable, résulterait, selon les
arre* je

l'art. 2 du titre 111 de la loi des 18-29 déc. 1790, encore en vigueur.
étt1eue1106. Dans quels cas le débiteur d'une rente

perpétu®

peut être contraint au remboursement. — Ces cas, au 110,11

de trois, sont indiqués par les art. 1912 et 1913, ainsi conçu*'
ART. 1912. Le débiteur d'une rente constituéeen perpétuelP

être contraint au rachat, — 10 S'il cesse de remplir ses
obligé0,

pendant deux années; — 2° S'il manque à fournir all
prè««r

sûretés promises par lecontrat..
ART. 1913. Le capital de la rente constituée en

perpétuele
aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur-

PREMIER CAS. Si le débiteur cesse de remplir ses obligationil
dant deux années: ce qu'il faut entend re en ce sens: si le

déWe

est en retard de payer deux années d'arrérages, ou en
(laU

termes si, à un moment quelconque, il doit deux années

en
d'arrérages éch us, qu'il ne paie pas.

3Cre
ar

Faut-il voir dans cette disposition une application particulière du principe
COlillÍOOde

lart. 1184(pacte commissoire tacite)? Nous ne le croyons pas; car la

consilalerau

rente est un contrat unilatéral, et l'art. 1184 n'est pas applicable aux contrats
un»1».dé

(supra, n. 176). Nous y voyons plutôt une déchéance du bénéfice du terme

illifoitéaccol,(ié

àemprunteur pour rembourser le capital de la rente (arg. art. 1188 cbn. 1912
al-la

De là, nous tirerons deux conséquences, qui sont contestées l'une et l'autre co
prémisse dont elles découlent.

l'e
par

Uile
1° Il n'est pas nécessaire que le crédi-renlier mette le débi-rentier en

demeure.P»uiie

sommationouunautreacteéquivalent, pour lui
faireencourirladéchéanceq",

occupe; elle est encourue de plein droit par la seule force de la loi, vi
etpitestlle,legisIrele

Lecréd.-rentier peut donc depiano poursuivre le remboursement du capi^1
débiteur en retard de deux années d'arrérages, sauf la faculté qui

appartiendra1Jer
de lui accorder un délai pour ce remboursement; mais le juge ne pourrait

dOScede

au débiteur un délai pour le paiement des arrérages et décider que, s'il paie
dans

il ne sera pas tenu au remboursement du capital. Et toutefois, si la rente est ? le,

c'est-à-dire payable au domicile du débiteur, où le crédi-rentierdoit venir

la9ue'1'i)e;t

tenu de justifier régulièrementqu'il s'est présenté pour loucher les arrérages-
sa

oatllr¡
2° Notre disposition n'est pas applicable au prêt à intérêt: exceptionnelledesa que,:,

elle ne saurait être étendue d'un cas à un autre. Mais le prêteur peut

stip«le'Qu'-

emprunteur ne paie pas régulièrement les intérêts, il pourra être contraint au r 001"

sement avant l'échéance.
il'

le';
DEUXIÈME CAS. Si l'emprunteur

soc
sûretéspromisespar le contrat. Ajoutons: ou s'il

diminuep»'G0N

fait celles qu'il a fournies (arg. art. 1188). Au cas où
leSle

fournies auraient été diminuées ou détruites par un cas
foital,ell

débiteur pourrait échapper à
l'obligationderestituerlecap

A



Utiles en Un complément de gal'anties ou des gal'anties équiva-1"'
art.2131.TROISIEME

CAS, Si le debirentier tombe en faillite ou en déconfi-188 ft'0•
oit s'il est mis en liquidation judiciaire. Cpr. art.1188,

et S.llpra, il. 184, Nous croyons que le capital de la rentedevient
rait alors exigible, même contre la caution (art. 2131 etdecet

arlicle).
APpeadiCe* -Comparaison entr3 le prêt de consommation et diversautres aCbs juridiques avec lesquels il a plus ou moins d'affinité.1107

Nous terminerons notre étudesur le prêtdeconsommationparl'indication desns notre étude sur le prêt de consommation par l'indication des^si'encesqujj6
séparent de plusieurs autres actes juridiques, avec lesquels on pourrait

usurr Ca être tenté de le confondre, savoir le prêt à usage, le lo~iage et le quasi-
atlsCe''tainsCase^re'eritédeleconfondre,savoirleprêtàusage,lelouageetle

quasi-

Différencesentreleprêtde consommation et le prêt à usage.
es chosesnfPret de consommation a pour objet des choses fongibles, le prêt à usage,nfongibles.

V. supi-a, n. 1064 iii fine.

deschosesle tConsommation,Pemprunteurdevientpropriétairedeschoses
prêtées

tdoitrestitprêtde
consommation, l'emprunteur devient propriétaire des choses prêtéesesrisquessuedes
choses semblables; il est donc débiteur d'une quanlilé, et par suite

lesris-quessontPour

son compte. Dans le prêt à usage, au contraire, le prêteur demeuref^opriétairg
de lachose prêtée; l'emprunteur est tenu de la restituer dans son identique

ln^v'dua]j^ l'\
specie; il est donc débiteur d'un corps certain, et les risques sont sup-

portésparlePrLeur.lei'prêLdecons ,,3°Leprêtde
consommation n'est gratuit que de sa nature; le prêteur peut donc slipu-

raire,leprêtàrallOn

pour le service qu'il rend à l'emprunteur (prêt à intérêt). Au con-
tUelcooqueC

usage est essentiellement gratuit. Si le prêteur stipule une prestation100dégénèromrne

contre-valeurde l'avantage qu'il procure à l'emprunteur, la conven-
40 Ceen Un 1

n dégénère
ouag-e ou en un contrat innommé.e

Sachose
aaIt un prêt à usage peut, s'il lui survient un besoin pressant et imprévu

droit
° tenir la restitution avant l'expiration du terme convenu (art. 1889). Lee,tlledroitn'aPPar^ent

pas à celui qui a fait un prêt de consommation; car aucun texte
USagedOiLrt

e. Cette différence se justifie facilement: la chose qui a fait l'objet du prêt
àusagedoitêtrerestituée

in specie, et comme, d'autre part, l'emprunteur ne doit s'enrvidrquePo,,
d? usage personnel, ill'aura toujours sous la main; à toute époque illui

a pr' 1 e de 1 t,

sera doncfacile*
delarestituer, et la restitution ne lui causera pas d'autre dommage que

el;
contraire, s'ils'agit d'un prêt de consomma-

tio"'̂ ^Prunteu

aura le P'us souvent consommé ou aliéné la chose qui en fait l'objet,
Setdéraog

de restituer avant l'époque convenue pourrait ui créer des difficultés gra-
ves el ertoutes

ses combinaisons.

1109 différences entre leprêt de consommation et le louage.(Jla.Leprêtde
consommation se distingue trios nettement du louage, quand il est

fait'l'teleit;
lna's il sen rapproche beaucoup quand il est fait àlitre onéreux, c'est-

iotacciPie
UnPrix(inlérêt). Celui qui donne une somme d'argent à la conditionque ilacciPi*eîisla
restituera au bout d'un certain temps, augmentée d'un profit appelé

inlr^1'Serr>bleVlen

un locateur plutôt qu'un prêteur; car le prêt éveillelidée d'unactdebienfajsanc
:illoue un capital pour un certain temps moyennant un certain prix.

prêt

cependat
sitent pas à considérer le prêt à intérêt comme un louage. Le code

civilPependanl,conformément

à une tradition séculaire, donne à l'opération le nom deloPeuten
effetSignaler quatre différences entre le louage et le prêt à intérêt.l') tprêt à

intérêt
rend l'emprunteurpropriétaire, sous l'obligation de restituer, non la



devienl
chose même qu'il a reçue, mais des choses semblables. Au contraire, le preneurne

aiL
pas propriétaire de la chose louée, et doit la restituer in specie à l'expiration du bail-

eO'
20 Le bailleurest tenu de faire jouir le preneur, ou tout au moins de lui procurelp

dant toute la durée du bail l'usage dela chose louée; celui qui fait un prêt de consoifl

tion n'est tenu d'aucune obligation de ce genre envers l'emprunteur. de
3° Les risques sont pour le tradens, c'est-à-dire pour le bailleur, dans

lecontraà
louage; ils sont pour l'accipiens, par conséquent pour l'emprunteur,

dans-lePrlètà
intérêt.

é 14° Le louage est un contrat consensuel; le prêt, même àintérêt, est un contrat réel-

3. Différences entre leprêt de consommation et le quasi-usufruit.
peu11110. 1° Le prêt de consommation est toujours un contrat; le

quasi-Usufruleut

résulter soit d'un contrat, soit d'une dispositiontestamentaire.
2° Le quasi-usufruitier doit fournir caution, à moins qu'il n'en soit dispensé par le titre

constitutif de l'usufruit ou par une disposition de la loi. Au contraire, l'emprunteur
n[

tenu de fournir caution que quand il s'y est obligé.
l'el11'3° Le droit résultantdu prêt de consommation est transmissible aux héritiers de,,eJû.

prunteur. Au contraire, le droit résultant du quasi-usufruit ne survit pas
auquasi.usuî_

tier. Il en est ainsi, même dans le cas où, un terme ayant été assigné à la durée du
qu

usufruit, le quasi-usufruitier vient à mourir avant son expiration. Le terme n'est qil11,

maximum, que le quasi-usufruit ne peut pas dépasser, mais qu'il ne doit pas nécessa

ment atteindre.

TITRE VIII

(TITRE XI du Code civil).

Du dépôt et du séquestre.

CHAPITRE PREMIER

DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

1111. Définition. — Pothier définit le dépôt: « Un contrat paJ1

lequel un des contractants donne une chose à garder à
^au're,

s'en charge gratuitement et s'oblige de la rendre lorsqu'ile-nfiefarequis».
Nous trouvons dans l'art. 1915 une définition un peu

difféie1^

« Le dépôt, en général, est un acte parlequel on reçoit laehose

» d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en natttfâj
Le législateur a substitué le mot acte au mot coîîij,at,dont b
Pothier, pour embrasser dans sa définition l'une des

variéteSjtl

dépôt, qui est plutôt un acte judiciaire qu'un contrat, le séqueS

ou dépôt judiciaire (art. 1961s.).
Le mot dépôt se prend pour désigner soit le contrat qui va

n°1

occuper, soit la chose déposée. Il est employé dans ce
derniers

par les art. 1941 et1944.
Celui qui fait le dépôt s'appelle le déposant; celui qui le reço,

le dépositaire.



tUelle dans tous les cas au moins où il a une origine contrac-
, pt'ese t 1

tuel|e
Plesente les caractères suivants:te||^at

famille des contrats réels. L'art. 1915 nousadéj^|°nn®

à entendre:
« Le dépôt est un acte par lequel onVeÇoit

1), tart. 1919 al. 1,placé à tort dans le chapitre Du dépôtproprementdit, l déclare en toutes lettres : « Il n'est parfait que parn'enB'ell(llonl'éelle
ou feinte de la chose déposée). En effet le dépôtderestit

te, aullloment où il se forme, qu'une seule obligation,celle(leQu'pt
On ne peuere tenu de rest ituer quaprès avoir reçu.Qu'estceMaintenant

que cette tradition feinte dont la loi vient de))s/(ffil
1 , Gl '-'art. 1919 al. 2 va nous le dire : « La tradition feinte»suffit,quand

^edépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autree,(1
P 1(l chose que l'on consent à lui laisseràtitre dedépôt »

e Vous' A, ,

apl'èsje
al prete des couverts d'argent pour un repas de noces;aP'ès,Ue

Vous les avez employés à cet usage, je conviens avec vous(Illeje les gareerey, à titre de dépôt pendant le cours d'un voyageT1Sen':rePrendre-
Il ne peut pas être question de vous faire'Ilillrts

1 l°U eee des couverts, puisqu'ils sont déjà entre vosn^irisUySS6U'ementd'
intervertir le titre en vertu duquel ils s' ydesOI'llla'

ous les déteniez comme em prunteur,vous les détiendrez(^So,'uiaC0mmedépositaire;
et notre seul consentement aurasuffi^°Uppfoeresutat,

sans qu'il soit besoin, comme paraît lel'art
de faire intervenir la notion de latraditionfeinte,appeléesaussi

Par nos ailc^ensdocteurstraditin brevis manus, parce('Ueiditp0,'1'.epî
elle renferme brevi compendio l'effet de deux tra-^iotis-nAppose

que l'em prunteur a restitué la chose au prêteur2u1edI-clla
lui a remise immédiatement après à titre de dépôt.térnl (artepôt

est considéré par le code comme un contrat unila-(ar1t^^
En effet, lorsqu'il se forme, iln'engendre d'obli-?6 Ul1seulcôté'exun0latere>ducôté

du dépositaires'enr
rest i tuer, et le contrat est par suite uni latéral's Postérieurs

pourront faire naître des obligationsàl'cci
dit déposant

: notamment, si le dépositaire est obligé dedes sepenses
pour la conservation de la chose déposée, lelesapl),era

tenu de les lui rembourser, et alors le contrat auraaPpa.rncesdun
contrat synallagmatiqueoubilatéral, puisquil

r e es obI" î
, ,

!tISOlldeIgahons
des deux côtés, ex utroque latere. C'est àCOlllrats

cette analogie apparente que le dépôt présente avec les
le svnall
cOlllnl"]agmatIques queles commentateurs le classent, avecCoiîirti0

le gage, dans une catégorie intermédiaireentrec°utra[j5bilatéraux
et les contrats bilatéraux, que le code civilWr0ice*'descontrats
svnallagmaliques imparfaits(supra, n. 8).



1112. Aux termes de l'art. 1916 : « Il y a deux
espece,

» dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre ».

CHAPITRE II

DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

SECTION PREMIÈRE

DE LA
NATUREET

DE L'ESSENCE DU CONTIUT DE DÉPÔTDELANATUREETDEL'ESSENCEDUCONTRATDEDÉPÔT

11!3. Le dépôt proprement dit est un contrat par
lequet'e

personne (le déposant) remet une chosemobilière à une
Ilu;à

personne (le dépositaire), qui s'oblige à la garder gratuitement
la rendre dans son individualité au déposante première réqulSltl

Il résulte de cette définition:
ue1°Que le dépôt proprement dit « ne peut avoir pour objet q

» des choses mobilières
» (art. 1918).

peO'
Ce texte tranche une ancienne controverse sur le point de savoir si les immeubledela

vent être l'objet d'un contrat de dépôt. Pothier, qui la rapporte, donne en
fa*euï"^

négative cette raison, que le dépôt a pour but la garde d'une chose et que, par
cood'être

il n'est pas susceptible de s'appliquer aux immeubles, parce qu'ils n'ont pas
besoin

donnés en garde pour que le propriétaire soit sûr de les retrouver.Puis il
ajout":Ilbolls,

que quelquun, en partant pour quelque voyage, confie à son ami les clefs de sa
malisont

dépôt qu'il a fait à son ami est un dépôt de ses clefs ou même encore des meubles
q"'

gardés sous ces clefs dans la maison; mais ce n'est pas un dépôt de la
i-nai.sonelle-II)êffiel

qui, ne pouvant être déplacée, n'a pas besoin qu'on la garde Il

[Contrat'dedépôt'^

Il est à peine utile d'ajouter que le dépôt ne peut s'appliquer qu'aux choses
corp11lpleà

Les choses incorporelles n'ont pas besoin d'être gardées : peut-on songer
Par

donner en dépôt un droit de créance?Il en serait autrement des titres quic011-1;
efll

l'existence du droit.
LIU2° Le contrat qui nous occupe est un contrat de

bienfaisance
officed'ami. Le dépositaire rend un service gratuit;illie,-tilllC

pasen général d'autre rémunération que le témoignage
d

et de confiance qu'implique le choix dont il a été l'objet de la
1ellt

du déposant.Aussil'art. 1917 dispose-t-il:
«

Ledépôtpropre»16'^

» dit estun contrat essentiellement gratuit ». gt
La loi dit essentiellement, mais non exclusivement; et cette simple remarque

piet
de concilier très facilement notre texte avec l'art. 1928-2°, duquel il résulte que la

louage

tion d'un salaire par le dépositaire ne transformepas nécessairement le dépôt en un
qu'une

de services (argument des mots dépositaire, dépôt). Le salaire stipulé peut n'êtreoserve,

faible compensation des soins qu'exige la garde du dépôt, et alors le
Contrat

dans une certaine mesure, le caractère d'un acte de bienfaisance; il ne cesse pas
d'êtreai,

dansuned'autrestermes, lecaractèred'unactedebienfaisance;se dégagerdesar" 1917

dépôt. En d'autres termes, voici la double pensée qui
le

et 1928-2°. Il est essentiel, pour qu'il y ait dépôt, qu'une pensée de bienfaisance
aexcllé

dépositaire; mais il n'est pas nécessaire qu'il agisse sous l'influence d'un
1ile

vement désintéressé. Le salaire stipulé parlesoi-disanLdépositaireest-il1el
exact du service qu'il rend en se chargeant de la garde de la chose?c'estd'un

qUele
services qu'il s'agit; peu importe que l'opération ait été qualifiéedépôt;car le nom <1

ueies



uon1t à un contrat n'en saurait changer la nature. Mais, si le salaire stipulé par
duserviceIre

ne constiLue qu'une rémunération tout à fait disproportionnée avec la valeurbienfaisaoquIlrend,
le contrat ne cesse pas d'être un dépôt, c'est-à-dire un contrat deaudéposiL:'pasplusqu'il

ne perdrait ce caractère, si le déposant allouait volontairementauOsltaire
Unegl'atification qu'il ne lui a pas promise.L"^en''on

des parties peut seule permettre de distinguer le dépôt de plusieursai^esconir
a aVec lesquels il présente plus ou moins d'analogie. Ainsi, comme le com-odatet p/et,de

consommation, le dépôt ne devient parlait que par la prestation de laservedela
cllur, Mais, dans le commodat, la tradition est faite pour que l'accipiens seServe(}ejaSe'

dans le prêt de consommation,pour qu'il la consomme,et dans le dépôt,Pourquilla
garde. Dans d'autres hypothèses, la distinction pourra être délicate, parcequ'ilPeutsefaire en contractant, les parties se soient proposé plusieurs buts à la fois.qUelleestlors,

por déterminer la nature du contrat, rechercher, comme le dit Pothier,quelle
estia fjn^r'"c'Pale

que les parties ont eue en vue. Ainsi je remets des pièces à unV°u^ pour qu'ï
sen

serve dans l'intérêt de la cause que jeluiai confiée, Assurémentpav°UéqU{
ces pièces s'oblige à les garder et à me les restituer quand je les luiré'laerai.

fî

rons-nous pour cela qu'il y a dépôt? Non, parce que la garde de la chosefaireUn
la fin Princ'Pale du contrat: j'ai confié les pièces à l'avoué avec mission d'enr luusa?IOnajugé

eéterminé dans mon intérêt. C'est un mandat. De même la cour de cassa-

,'°naJugéaveCraiS0n

qu'il faut voir un bail à loyer, et non un dépôt salarié, dans la con-elltionaux
ermes de laquelle le propriétaire d'une maison s'engage à y recevoir desMarchandises,rnoyennant

une somme fixée suivant la quantité de marchandise, sans con-
r&cterl'obi*l°,,a',lon

de rendre les marchandises ni celle de les surveiller. Peu importe queles Partjes allen:qualifiéleurconventiondunomdedépôt.
Cass" 23 janv, 1881, S" 85, 1.84

°4" GPr- Cass., 27 nov. 1909, D., 10. 1. 481.11Aux
termes de l'art. 1920 : « Le dépôt est volontaire ouessaire

».libel'l)ôl
est volontaire, lorsque le déposant a pu choisir en touteitllpos'(1pel'Sonne

du dépositaire. Au cas où son choix est, sinon'Posé
( lïloins dicté par les circonstances (incendie,ruine, pil-lage
011 est dans l'hypothèse du dépôt nécessaire.

SECTION II

DU DÉPÔT VOLONTAIRE
1 t 1 6

« T d'4 lontaireseforme par le consentementréci-
»

Pi'oo
se lonne pal' le consenemen rai-lie fe la Personne qîil fait le dépôt et de celle qui le reçoit

<>
Le lq,
Il'enepot

est Un contrat réel, mais le consentement des partiesn' 16,1 estPas' nécessaire pour sa perfection, car i) n'y a pasAcet
sans onsentement.Acetéa

en est du dépôt nécessaire comme du dépôt volontaire. Nous verronsCePendantsUf
)ar'"1949 qu'il existe, au point de vue du consentement des parties, uneCerUineQ°Slli0n

entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire, opposition à laquellele-';-neait
peut-être en écrivant notre article.ï Capacité requise. — La loi n'exige pas chez les partiescont,»ai*an^es

une capacité spéciale pour la validité du dépôt volon-tai|«e a
Capacité générale de contracter suffit. C'est ce qua vouluQI't.1925al.

1, qui ne fait que tirer une déduction du prin-



CI pe général formulé parl'art. 1124:
« Le

dfpôtvolontairelie
» ooi, lieuqu'entre personnes capables de contracter 1),1IdeLe contrat de dépôt, dans lequet une personne

iiicnpablel,econfl'TCef
a

figuré
soit comme déposant, soit comme

d,POS\.ble
est frappé denullité.Mais, conformément à l'art.

1125,
peu seul se prévaloir de la nullité, soit par lui-même, si *>..
pacité a cesse, soit par l'entremise de son représentantlégal,si
(Itii*t,,encore;l'autreContractant,

en le supposant capable. l,"t
doncêtre force de subir l'exécution du contrat. En d'autres tetieP
riIJcapbleou son représentant légal peut opter entre le maUl
etl'annulation du contrat

'Uil'8utL'application de cette règledonne lieuà quelques
observationsparticulières,quel'incapableajouédans

le contratle rôle de déposant ou celui de dépositaire-
danSa.-Sil'incapableajoué

lerôle de déposant, presque
toujoursl'option serafaite sera

lesensdumaintienducontrat,parce
que tel sera son intérêt; alors le

dép0SitT
tenudetoutes

lesobligations
résultantdu dépôt. Ainsi un interdit, durant

untladurée
lucide,faitundépôt

entreles
mains d'une personne capable. Son tuteur,

pendantla
del'interdiction,ou lui même, après que l'interdiction aura été

levée,ot,eshéritiers
majeurs, al)i,ès son décès,

pourrontexigerl'exécution
du contrat et

notammentrl'al'parl'actiondepositidirecta
la restitution du dépôt elle paiement d'une

indernil-téàta",
sondesfautesdontlaloirendle dépositaire responsable. A la charge, bien

enteildtl,de
satisfaireauxobligationsdontesltenule

déposant, par exemple de
rembourser>sitairelesdépensesqu'ilaétéobligé

de faire pour la conservation du dépôt; car nulen
tratne peut pas être

O>-,IA A?,,;',b,ee"1»'"tantqu'ilobligeraitledéposant.Leseulmoyen

pour l'incapable d'échapper à
cesObll.ga,

tionsseraildedemanderla nullitédu contrat. Supposons qu'il opte dans
cesitualionrespectivedesparliesseralamême

que s'il n'était intervenu entre
erésenlanlsituation respective des parties sera la même que s'il n'était intervenu entl , elles -~c"'

contrat.L'actionen revendication sera donc ouverte à l'incapable ou à son
replionsera

légalpour réclamerlachose,objet
du contrat annulé: le succès de cette

acljolisera
subordonnéàlapreuvedudroitdepropriétédurevendiquant,

tandis que cette D'aulre
n'estpaspourréussir

dans l'action depositi
directa

(art. 1938 al.D-upart,ledépositaireaural'actiondeinremverso
contre l'incapable

pourobtenirle1-effi,
hoursementde ses impenses; mais, par cette action, il obtiendra

»
n'auraitobtenuparaction depositi coriti-ai'ia:sans compter que le droit

e
pourra lui

êtrerefusé..
ootenU enToulce quenous venonsde dire sur cette première hypothèse nous paraît capable de

substancedansl'art.1925al.
2,ainsi conçu: Séanmoins, si une personne

cdetoutes

» contracter accepte le dépôt fait paî, une personne incapable, elle est tenue
dejolites

» les obligations d'unVé?,itahledépositaire:ellepeulêtl'epoursuiviepa?'le
lujetit' 014

b.-Supposons maintenantque l'incapable ait jouéle
rôle de dépositaire.Iciso"chose

rêtexigerale plussouventl'annulationdu
contrat. Ainsil'incapable a

ahnl'aàtoutedéposée,
ou

bienill'aperdue,ouill'a
laissée dépérir faute de soins. Il

échappefois celle
responsabilitéàraison de ces

faits,
en demandant la nullité du contrat.

Unefoi.ce
nullitéprononcée,ledéposant n'aura qu'une action en revendication contre

l'ilenaits'ilpossède encore la chose, ou une action de in ?'emve?'so, s'il ne l'a plus et ¡¡l:le allraiL
tiré

quelqueprofil,par
exemple une action en restitution du prix que

l'incapable
a

retirédelaventede
lachose,

si ce prix se trouve encore entre ses mains ou
s'il1°'a

fité.C'estcequinous paraîtrésulter de l'art. 1926:
« Si le dépôt a été fait p1iiiiePel.,

»
sonnecapableàune

personne qui ne l'est pas, la personnequi a
fait

le
déptfl«

>» l'actionenrevendication de la chosedéposée, tant qu'elle existe dans a t;lIl'lIé (lU»dépositaire,ouune
actionen reslitutioniusqu'à concurrencedecequta

» profit de ce dernier »,



5 lous 1 cas, Iltlcapable serait responsable des conséquences du dol qu'il aurait
n c el' l'

commis.Indelictis
minor aetas neminem excusal,*i^8 \Tina'einen^ le dépôt est fait par le propriétaire de lachosp

eposee
ou par son mandataire. C'est ce que veut direl'art.1922:

« Le volontaire ne peut régulièrement être fait quenParP'°Priétaire
de la chose déposée, ou de son consentementdépôtd 011tacitp

»- Mais il ne résulte nullement de ce texte que leOécess
: la chose d'autrui soit nul. En d'autres termes, il n'est pasHéces,re

l>°ur la validité du contrat de dépôt, que le déposantenlrnOprIetalre
de la chose déposée. Par exemple, si je déposelesobli

I?aUIS une chose qui m'a été prêtée, de vous fi moi touteslesobl1^a':i0ns
résultant du dépôt prennent naissance, et notam-tnentvous

devl'ez me restituer la chose quand je vous la réclame-bien
que vous ayez la preuve que je n'en suis pas propriétaire,nent

le nestpasopposableaupropriétaire,parce qu'ilest Pou,.
PLn aliosacia;tiotisreviendronssiii-ce I)oint,sotisestpouUI

VeS intel' aliosacta;nousreviendrons sur ce point sousl'art
1QQ(infra>

n- 1126)Il19 Preuve du dépôt volontaire. — En ce qui concerne lal}''euve; le dépôt volontaire reste soumis de tous points aux règlese-orntnun.
De là il résulte:1°Qi06 la Preuve de ce contrat,s'iln' y a commencement dePreuve^ai

éCI,it, ne pourra être faite par témoins qu'en matièren'excédantpas150
fl~. l~,al,t. 1341 l'a déjà dit; l'ad,1923le répète:Le^j1l)°l°nt>a>ire

doit être prouvé parécrit.Lapreuvetestimo-»nialen'en
est point reçue pour valeur excédant cent cinquante2°cs

1), Supra, n. 576in fine.POUt q6 nlême en Ulatière excédant 150 fr., l'existence du dépôteSUPPoSonsqe
1

prouvee par l'aveu du défendeur.etnPleledéue
le défendeur avoue le fait du dépôt, mais conteste son importance : parefernPleled

posant prétend avoir déposé deux sacs de 1.000 fr., elle dépositaire soutientri,enavoireçulu".L'aveu
du défendeur ne prouvera sa dette que jusqu'à concurrence

fr.,et
par conséquentle déposant qui n'a pas de preuve écrite n'aura d'actionque dansCe

^riesilre;saufla faculté qui lui appartiendrait, comme nous le dirons bien-Lrerletôtdedéfér
le serment au défendeur.achosedéatre

reconnaît le fait du dépôt, mais il prétend en même temps avoir restituélaCho,déposé'.
LePrincipede l'indivisibilité de l'aveu ne permet pas au déposant denllUradooe

a première partie de cette déclaration en répudiant la seconde. Le déposant
'l' c pas d' l'

n'auradoncpasd'action.
Cpr. supra, n. 618 s.

T°Ut°ee nous venons de dire est contenu en substance dans l'art. 1924, ainsi conçu:»Lorsqueledépôt,étantau-dessusdecent
cinquante francs, n'est point prouvé purle(aitnqUL

est attaqué comme dépositaire, en est cru sursa déclaration, soitpourn *efaitinêr6
du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa6

le déposant peut, en tout état de cause, et quel que soit^térèteil^aS®,
déférer le serment au dépositaire sur l'existence'OU 1Jet du dépôt.



SECTION III

DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

1120. Le dépositaire est tenu de deux obligationsprincipale
Il doit: 1° garder avec fidélité la chose déposée; 2° la restituer,
première réquisition, au déposant.

I. Obligation de garder avec fidélité la chose déposée.

1121. En confiant un dépôtà quelqu'un, on lui imposeu°e
charge, la garde de la - chose déposée. Mais on lui donne en men
temps un témoignage de con fiance. Le dépositaire doit s'en mon-
trer digne; la fidélité est son premier devoir. Pothier tire de ce

principe pj usieurs conséquences ou corol laires, que nous allons
retrouver dans les articles de notre section. ¡fi

1122. PREMIERCOROLLAIRE.
« Le dépositaire doit apporter,da,ns^a

» garde de la chose déposée,lesmêmes soins qu'il appoi,iedanç
» garde des choses qui lui appartiennent » (art. 1927).

En règle générale, le débiteur, tenu de veiller à la conservation d'une chose, est res-
ponsable de la faute que necommettrait pas un bon père de famille (culpa levis 111 abs
tracto) (art. 1137). L'art. 1927 établit une dérogation à celle règle en ce qui concernede

dépositaire: ilrépond seulement de la faute qu'il ne commettrait pas dans la gestion n-

ses propres intérêts (culpa levis in concreto). La' règle et l'exception nous sont déjàc°n
nues; nous les avons expliquées, supra, n. 91 s.

,
.direL'exception cesse de s'appliquer, et par conséquent on rentre dans la règle, cest-à-dire

que le dépositaire répond de la culpa levis in abstracto, dans lesquatre hypothèses q,Ij.Lil

dique l'art.1928 ainsi conçu :« La dispositiondel'articleprécédent doit
êtreappMu^

» avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dePent

» 20 s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si ledépôt a été fait uniqueïnen
»pourl'intérêtdu dépositaire;4°s'il a été convenu expressémentque le déposU^'e
» répondrait de toute espèce de faute ».

'aU= Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt. En allant ainsi les
devant del'offre du déposant, le dépositaire s'est tacitement engagé à apporter tous
soins d'un bon père de famille à la garde de la chose; car il a pu empêcher, dit Pothier.
que le déposant ne s'adressât à une personne qui aurait été plus diligente que lui- CP"
trib. de paix de Paris (5e arr.), 28 avril 1905, D., 05. 2. 191.

,
De= S'il a stipulé un salaire pour lagarde du dépôt. Il est tout naturel d'exiger une

plus grande diligence de celui qui se fait payer ses soins que de celui qui les donne gra-
tuitement. Comme exemple, on peut citer les dépôts de bagages que les voyageurs

mettent
à la consigne dans les gares de chemin de fer. Cpr. Paris, 8 mars 1894, S., 97. 2. 161-

m-= Si le dépôt a été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire. Pothier cite1xee
pie suivant, qu'il emprunte lui-même à Ulpien. Vous proposant d'acheter un

héritage.
vous me demandez, au moment où je vais partir pour un long voyage, de vous prêter je
somme nécessaire pour cette acquisition, au cas où vous concluriez le marché; alors je
vous remets à titre de dépôt la somme nécessaire, en convenant avec vous que, si vous
faites l'acquisition, le dépôt se transformera en un prêt à votre profit. te'=S'ila étéconvenuexpressémentqueledépositaire répondraitdetoute espèce de/'aIlle
On pourrait aussi convenir que le dépositaire répondra d'une certaine faute seulement.

L'art. 1929 ajoute: «Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force
» majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée Il,



Lesmot,
en aucun cas sontemployés par relation à l'article précédent,etnotredispo-

sitionsignifie
que, même dans les cas elxceplionnels prévus par l'art. 1928, le dépositairelions1ndpas,enprincipe,desaccidentsdeforcemajeure,Celle règlesouffredeuxexcep-

tions.Lapremière,
que la loi indique. ici, est relalivé au cas où le dépositaire est en

deuX!
re de resliluer le dépôt; on appliquerait alors la disposition de l'art, 1302, La

alieulorsqueledépositaire

s'est chargé des cas fortuits par une clause expresse
seille

co"«»lion.Cpr. tribunaux
de paix d'Agen, 17 juin 1903, D., 09.2.51, et de Mar-

) fév, 190 S 10 2 155.123*DEUXIÈXIEcortOLLAIRE.«Ille dépositaires nepeutseservirde

la <' clole déposée, sans la permission expresse ou lJl'esumeelIl dé-

»posant
) (art1930).<. Pour que le consentement soit préstiiiié,dit

Pothier,ilnesuffit
pas que le dépositaire, pour se flatter,seper-

suadeque celui qui lui a confié le dépôt aurait consenti à
l'usage

qu'il» fait des choses déposées, s'il lui en eût demande la
peim.

croire qu'il la lui auraitaccordé;commesilajuste
qu'illuiadonnéeàgarderestune

acC0|dée;commesilachosequ'illuiadonnéeagarderest une
l'O' qu'il lui avait prêtée auparavant plusieurs fois, et toutes les

foisqu'illaluiavait demandée à emprunter» [Depot,n.6ajoute
que le

dépositaire,quisesert delachose
déposée sans le consentement

aurnO-lns Présumé du déposant, commet un vol d'usage. Nous avons déjà dit que notre loi

dorn
erne ne connaît plus le vol d'usage. Le dépositaire infidèle sera tenu de payer desport:ageselintérêtsaudéposant,

sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines

dudées,
Par l'art. liOS du

codepénal,
qui fait rentrer, sous certaines conditions, la violation1putparmiles

cas d'abus de confiance.
"84. TROISIÈME co-omu*.« La fidélité que ledépositairedoit à

lagardedu
dépôt, dit Pothier (n. 38), l'oblige à ne pas

chercher
à

connaître les choses qui lui ont étédonnées endépôt,lorsquecelui
qui '«• lui a données en dépôt a voulu les tenir cachées ». Aulieu
formulerceprincipe, l'art. 1931 s'est borné à

.eprod»^»e
les

applications
qu'en rait Pothier:« Il [le dépositaire] ne doit

»pointchercher
à connaître quelles sont

leschoses quiluiontélé

» epoees,si elles lui ont été confiées dans un

coffrefenne

enveloppe cachetée».
II.

Obligationderestituerledépôt.

le
11'«.Ce que doit restituer le dépositaire. Le principeestqueiepositairc

doit restituer la chose déposée dans son identique

'"«ividualUé, inspecie.Ainsi, quand j'ai déposé un sac de IIIe
francs,ledépositaire devra me restituer le mêmesacde mle

francs.Si j'ai déposé des pièces d'or à découvert, les memespleces
devront tHelrerestituées, Lad, 1932 semble dire qu'ilsuffiraitde

restituer des pièces semblables. Ce langage peut
s'exl)liquerpar

considération qu'il est en général indiffèrent au deposantde
recevoirlesmêmes pièces qu'il a données ou

d'autressumême

type;mais il est préférable de maintenir le principe dans toute sa

\leur, Sous le bénéfice de cette observation, voici le
textedela



loi:
(( Le dépositaire doit rendre identiquementlachosemêmeç"J

At 'C rcllIl a reçue.—Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être
zeW

« dans les mêmesespèces qu'il a été fait, soit dans le cas
d'aug

» tation, soit dans le cas de diminution de leur valeur <>
(art. 1.,

Cpr. Cass., 27 nov, 1900, D., 02. 1. 473.
, ¡',ILe principe, que le dépositaire doit restituer la chose

déposer
specie, souffre exception dans l'hypothèse du dépôt li,î,(
désigne sous ce nom le dépôt qui est fait avec autorisation pOOJ11'

dépositaire de faire de la chose déposée un usage qui la consom-

, el s C 10mera, et de rendre, non la chosemême qu'il a reçue, mais des choses

semblables
: comme si je dépose entre vos mains une soinine dar-

gent, en convenant avec vous que vous la confondrez dans
caisse avec l'argent qui vous appartient, que vous

e.nnle.
comme il vous plaira, et que vous me restituerez pareille Soll'Ille.

Le dépôt irrégulier ressemble beaucoup à un prêt de cons°I,|l,ia
tion

: dans l'un et dans l'autre cas, les risques sont ¡'¡ la charge la
l'acczjJlens, La principale différence est relative à l'époque re
rest i tution : dans le dépôt,même irrégulier, le

dépositairedeinelir
tenu de restituer à première réquisition, tandis que, dans le Prer
il n'est tenu de restituer qu'à l'époque convenue.

Il peuDans Je dépôt proprement dit, le déposant reste propriétaire de la chose
déposée.HPe"ut.

donc la revendiquer au cas de faillite ou de déconfiture du dépositaire. Il en est osée,
ment au cas de dépôt irrégulier. Le dépositaire devenant propriétaire de la chose

lePdéPO

qui entre dans son patrimoine et devient le gage commun de tous ses
créanciers,le saiot-

sant subira comme tous les autres créanciers la loi du dividende Trib. civ. de
Saint-

Omer, 6 déc. 1901, D., 03. 2. 393.
¡aM

« Le dépositairen'est tenu de rendre la chose déposée qlle.
(laql»létat

où elle se trouve ait moment de la restitution. Les
rletel[Je

»rations qui ne sont pas survenuespar soitfait, sont à la chM9e

» du déposant» (art. 1933).
Il'« L dél)ositai~-eaitqi(ella

ch ose a été eïilevee paî» itîie j'orce 11Z«Ledépositaireauquellachose a été enlevée par
uneforcem

» jeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doitresj'1

» tuer ce qu'il a reçu en échange» (art. 1934). Ainsi j'ai déposéd®
denrées entre vos mains; une guerre étant

survenue,vousêtesobJige,
de livrer ces denrées sur une réquisition de l'autoritéiiiilitait-e.
ne serez tetiti de nie t~est i tiiei- t'eçLl'nesereztenudemerestituerqueleprixquevousenaurez reÇu-

Aux termes de l'art. 1935 : « L'héritier du dépositazrp,qutllt
» vendu de bonne foi la chosedont il ignorait le

dépôt,n'esttel11'

« que de rendre le prix qu'il fi reçu, ou de céder son
actionco?d'e

» l'achetell'l' s'il n'a pas touché le prix ». l,il

l''llIL'
L'obligation de restituer passe à l'héritier du dépositaire. On suppose que cet

1elnsé-
vendu la chose déposée, croyant qu'elle appartenait au défunt, de bonne foi

palaot,
quent : l'héritier ignorait le dépôt. Alors, s'il a reçu le prix, il sera quitte en le

re^itua"nt;

et, s'il ne l'a pas reçu, en cédant son action en paiement contre l'acheteur.Une
ce-,.Sioll

est nécessaire pour que le déposant puisse exercer cette action, et il n'y a pas,
cotnMe 011



l'aclio une erreur juridique dans la disposition de notre texte qui l'ordonne; carderne0oée
de la vente ne peut appartenir qu'au vendeur, et non au propriétaire, qui est"leuréétanger

à la vente.«Par
fument de l'art. 1935 t?: /ï/!e, on doit décider que, si le dépositaire a fait assurer

et)Sparargument
de l'art. 1935 in fine,on doit décider que, si le dépositaire a fait assurerensol,',norn

Personnel la chose déposée et qu'elle périsse par un incendie dù à un castac-
peut être tenu de céder au déposantl'action en indemnité qu'il a acquise contrel,Mp.e.-le,

action qu'il ne peut exercer lui-même à raison du défaut d'intérêt, puisqu'iln'eslpa
responsable de la perte fortuite. Adde arg. art. 1303. V. en sens contraire, Cass.,[11886,

S., 86. 1. 449, D., 87.1. 30.

»

1 la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus
» pal'le dépositaire,il est obligé de les restituer. Il ne doit aucunI>Posltazl'e,l est ob1ge(eesl'estztue/', ne (Olt aucundel'argent déposé,

*

si ce n'est du jour où il a été tnis en
w e"leilrede

fairela restitution» (art. 1936). Cpr. Cass., 6juil. 1908,
1 31°' °9'1 v,Le dépositaire,qui, violant la prohibition de l'art. 1930, se sert de la somme qu'il areÇUen dépôt, en doit-illes intérêts de plein droit à dater de ce moment?L'affirmativeest g,"ent admise, par argument des art. 1996 et 1846. N'est-ce pas à tort Les

deuxtneralement
admise, par argument des art. 1996 et 1846. N'est-ce pas à Loi-[! Lesdeuxtex6S précités dérogent au droit commun : ce qui ne permet pas de les étendre enraisosdu

cas qu'ils prévoient, même en vertu d'un argument a fortiori et à plus forteraiSotj
eu vertu d'un simple argument d'analogie. D'ailleurs l'analogie est contestable.

)

,t 26. A qui doit être faitela restitution du dépôt. « Le dépo-
)' Gtl'e ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a
» 0>\fiée, ouà celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à ce llit

, (quiUindiqué pour le recevoir» (art. 1937).No déveoppe
ce principe dans les dispositions qui suivent :

'I

NoUs hs?ns d'abord dans l'art. 1938 al. 1 : « Il [le dépositaire] ne peut pas exiger de celuiledé fait le dépôl, l(L preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ». Bien plus,le dépositaire
(lui- aurait la preuve que cette chose n'appartient pas au déposatit, ne seraitpas

rOSIlaire qui aurait la preuve que cette chose n'appartient pas au déposant, ne serait
Utle

odé Pour cela à refuser de la lui restituer, à moins que le propriétaire n'eût forméCePPoiLion
entre ses mains (art. 1944).Gel

regle souffre cependant une exception que l'art. 1938 al. 2 formule en ces termes :1) lueiItIOilts,
s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable pronié-» ia.l'éc/' il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le»/'éc/g'ner

c^ans un délai déterminéet suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été» fai[e
>le^^e^eréclamer le dépôt, ledépositaireest valablement déchargépar la^(iclii

qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu n, Cette disposition étant exceplion-nelledoit
eLre 'P^lée restrictivement. Ecrite en vue du dépôt d'une chose volée, ellesaurait
donc être étendue au dépôt d'une chose perdue.SiieddpsanL est devenu incapable depuis l'époque où le dépôt a été effectué, la resti-tution
e^'e son rePr^senlanl légal. L'art. 1940 dit à ce suj et : « la personne

tu[". doitêtre
faite à son représentant légal. L'art. 1940 dit à ce sujet: « ::,i la personne» Ilép (aLlle dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le» (léul

a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur
» te

tsa,nl Se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nullire,» ep/Il ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et tles biens
l,'

aél'osant
n,mpisen,

nverse, si le dépôt a été fait par le représentant d'un incapable dont l'incapa-ratLac:U.I,Ourd'hui
cessé, c'est à celui-ci que la restitution devra être faite. L'arl. 1941 serattache

a Ce principe:
« Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par unIl (llintnisl,ra^eur,

dans l'une de ces qualités, ilne peut être restituéqu'à la personnequece
,lllleUI',

ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ail leur
L'ar S l'ali/JI!esl finien,art.13Jprévoit

le cas de mort du déposant avant que la restitution soit effectuée.l~'Il ca5 mort naturelle [ou civile] de la personne qui a faitle dépôt, la chose déposée



» ne peut être rendue qu'à son héritier. — S'il y a plusieurs héritiers, elle doit ¡f¡/I

» rendue à chacun d'euxpourleurpartetportion.—Sila chosedéposéeeslindtvrS

» les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir ». ¡Ili,e= De lapersonne qui a fait le dépôt. Lorsque le dépôt a été réalisé par
'enlr:ciS.-l

d'un mandataire, la personne qui a fait le dépôt est le mandant.

Quimandat,ip$efiL!jrf

videlui.C'est donc au mandant que le dépôt doit être restitué si le mandataire
Vite,ur

mourir, et non aux héritiers du mandataire. Cass., 1er avril 1896, S., 00.1. 508,
e';Ir

renvoi, Rouen, 26 janv. 1898, D., 98. 2.251. Autre serait le cas d'un dépôt effectué P3r

propriétaireluimême, et en son nom, mais avec indication d'une personne pour
lica-

voir. En cas de mort du déposant, le dépôt devra être restitué à ses héritiers, par
"Pplio,

tion de notre article, et non à la personne indiquée pour le recevoir. Celle-ci doite;l

principe être considérée comme mandataire du déposant à l'effet de recevoir
ledéP"

Pendant sa vie, le déposant pouvait révoquer ce mandat et exiger la restitution
du

le mandat est révoqué de plein droit par sa mort (art. 2003). La restitution devra
être faite à son héritier. Cass., 16 avril 1902, D., 02.1. 222, S., 02. 1. 312. Ainsi setrou
déjoué par avance le calcul de ceux qui songeraient à se servir du dépôt pour

réalise'
disposition de dernière volonté proscrite par notre loi. Telle est bien la pensée qUIa
piré notre disposition (Fenet, t.XIV, p. 515). Aussi lajurisprudencea-t-elle une

ten:sai:
à ne pas l'appliquer rigoureusement lorsqu'il parait certain que le déposant se

proD,'

un tout autre but. Cpr. Grenoble, 27 déc. 1898, D., 00. 2. 19, et Cass1 28juil. 190,
10.1. 44, S., 12.1. 81.

,'1 failLe motindivisible a, dans le dernier alinéa de notre article, un sens
spécial.1 ale-

allusion au cas où la chose déposée est un corps certain non susceptible de division

""I'

rielle; peu importe qu'elle soit susceptible de division intellectuelle et divisible parC
séqnent dans le sens desart. 1217 s.

61,1127. A quelle époque et en quel lieu doit se faire
larestitutiondu

— L'art. 1944 répond à la première question, les art. 1942 et 1943, à la seconde. Nous
¡J

bornons à reproduire ces textes.
'1111Ari 1944. Le dépôt doit êtreremis au déposant aussitôt qu'il le l'éclame,

loi's
que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution: à mOlllS ?

sfi-

n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à
Ifl

tidion et au déplacement de la chose déposée.
ê!1'<'Aui. HI42,Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doM

faite, le dépositaire esttenu d'yporter la chose déposée. S'il y a des frais de
ll'ansjJ

ils sontàlachargedudéposant.
ART. 1943, Si le contrat ne désigne pointle lieu de la restitution, elle doit êlre ftl',

dans le lieu même du dépôt. C'est-à-dire dans le lieu où se trouve la chose au
m01116

de la restitution du dépôt. La tradition est en ce sens.
S1

1 i 28. Lisposition particulière. — « Le dépositaire infidèle neil

»pointadmis au bénéfice de cession », dit l'art. 1945.
s eLe dépositaire infidèle est passible de la contrainte par corps, à raison des domina ¡Je

intérêts auxquels il est condamné envers le déposant pour avoir frauduleusement
détOll"

ou dissipé la chose déposée (loi du 22 juillet 1867, art. 2,3 et 5). Il ne peut pas se sot
traire à celle voie rigoureuse d'exécution par le moyen de la cession

judiciaire,^0'(

notre article lui refuse le bénéfice, comme à tous les débiteurs de mauvaise foi (art.
1268.

1129. Notre section se termine par une disposition que nous considérons comlllei
lile. parce qu'elle n'est qu'une application évidente des principes généraux: «

ToideS

» obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est 1

» même propriétaire de la chose déposée» (art. 1946).



SECTION IV
IJES

OBLIGATIONS
DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DÉPÔT A ÉTÉ FAIT

„

t 130,
I( La personne qui a fait le dépôt, est tenue derembourser

dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation den^fhosedéposée,
et de l'indemniser de toutes les pertes que le^P°tpeut

lui avoir occasionnées» (art. 1947).lercordant
au dépositaire l'aclion résultant du dépôt (actio deposili contraria) pourimpliciLursementdes

dépenses de conservation ou impenses nécessaires, la loi lui refusement.1rneot
cette même action pour les autres impenses qu'il aurait pu faire relative-Hentj

a chose déposée, c'est-à dire pour les impenses d'amélioration(impenses utiles)dépos'
:elIes d'agrémenl (impenses voluptuaires). Mais on admet généralement que ledépositaireauraitcontrele

déposant l'action de in rem verso pour les impenses utiles. AraiSOr)S
Impenses voluptuaires, il n'aurait que lejus lollendi (arg. art. 599).Les Itérêtsdes

sommes que le dépositaire a déboursées pour impenses nécessairesmaOdtde plein droit à son profit? Nous admettons l'affirmative. Ledépositaire areçurnandattreite
du déposant, à l'effet de faire les impenses nécessaires; il peut donc invo-le

a disposition de l'art. 2001.peresdéposant
doit aussi, d'après notre article, indemniser le dépositaire de toutes lesdOOllque

le dépôt lui a occasionnées, par exemple des pertes résultant des vices cachésappart
chose était atteinte et qui se sont communiqués par la contagion à d'autres choseseoant

au dépositaire.

dé
l- Pour garantir l'exécution des diverses obligations dont le^8ant

est tenu à raison du dépôt, la loi accorde au dépositaire
Un

de ~e/~zo~ sur la chose déposée. Ce droit est opposa )))e
110rOlldel'étentionsur

la chose déposée. Ce droit est opposable
j,

Seuleinent au déposant, mais aussi aux tiers, par exemple àa.itCUereur
de la chose déposée. Il est consacré par l'art. 1948ISI

conçu
: « Le dépositairepeutretenir ledépôtjusqu'àl'entier

io:zernen, de ce giii lui est dÛ à raison du dépôt ».Jendamraentdecedroit
de rétention, le dépositaire a même un privilège sur lach0se

eposée pour les impenses de conservation. Arg. art. 2102-3°.

SECTION V

DU DÉPÔT NÉCESSAIRE

en
3 32. La loi s'occupe dans cette section: 1° du dépôt nécessaireen~-nerat

(art. 1949 à 1951); 2° du dépôt d'hôtellerie, qu'elleassi-
19"à Un certain point de vue au dépôt nécessaire (art. 1952 à

I. Du dépôt nécessaire, en général,

en
\:3. Le dépôt est volontaire, lorsque le déposant a pu choisir

eil te liberté la personne du dépositaire. Au cas où son choix aétédisinon imposé par les circonstances ( incend ie, ruine,
age",) on est dans l'hypothèse du dépôt nécessaire (1). La loi

1 CPr-Montpellier,ifév.1909,D.,09.2.
75,etlanote.



établit assez mal cette opposition dans les articles de débutdes
sections Il et V : «Le dépôt volontaire se forme par le consente-

» ment réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle q111

» le reçoit », nous a dit l'art. 1921; et on lit dans l'art. 1949 : (1
be

» dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel

» qu'un incendie, une j'lllne, un pillage, un naufrage, ou d
» événement imprévu ». Il semblerait résulter de la combinaisonde
ces deux textes que le consentement des parties, essentielàlaf°l
mation du dépôt volontaire, ne l'est plus pour la formationdu
dépôt nécessaire. Mais telle n'a pu être la pensée du législateur.
Le dépôt ne cesse pas d'être un contrat, quand il devient nécessaire

à raison des circonstances; or il n'y a pas de contrat sans consen-

tement (art. 1108). Tout ce que la loi veut dire, c'est que le dépo-

sant peut être obligé, au cas de dépôt nécessaire, de confier le

dépôt au premier venu qui veut bien s'en charger.
Les circonstances qui donnent naissance au dépôt nécessaire sont

presque toujours mal heureuses, et c'est pourquoi la loi roni»]ne
désignait ce dépôt sous la dénomination de depositummiserabile.

1134. La précipitation,avec laquelle il faut agir au cas de dépôt

nécessaire, ne permet pas au déposant de songer A se
procurer

une preuve écrite du dépôt. Aussi l'art. 1950 dispose-t-il : «
ALa

» preuve partémoinspeut être reçue pour le dépôt nécessaire, même

» quand il s'agit d'une valeur au-dessus decentcinquante francs "•

Cpr. art. 1348-2°. — Remarquez que la preuve testimoniale est

admissible,non seulement pour établir le fait du dépôt, mais aussi

pour prouver la nature et la valeur des choses déposées.
1

« Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles pte-

» cédemment énoncées
1)

(art. 1951).

II. Du dépôt d'hôtellerie.

1135. Pothier donne ce nom aux dépôts que les voyageurs font

de leurs effets dans les hôtelleries.
Aux termes de l'art. 1952, lre partie:« Les aubergistes ou hôU"

» liers sont responsables, comme dépositaires, des effetsapportés

» par le voyageur qui loge chez eux ». Il importe peu que les effets

aient été remis réellement à l'aubergiste lui-mêmeou que le voya
geur les ait déposés dans l'appartement qu'il occupe. Lex non dlS
tinglilt. Cass. Belg., 26 nov. 1896, D

,
98. 2. 5. L'article ajoute:

« le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dé/Jôt

» nécessaire ». La preuve par témoins est donc admissible, même
au-dessus de 150 fr., pour établir, en cas de besoin, le fait du
dépôt et son importance (arg. art. 1950).



°u'ef°is,le principe de l'admission indéfinie de la preuve tes-ereçoit ici une importante limitation, qui d'ailleurs n'estatllt,at'llCUlière
au dépôt d'hôtellerie — elle s'applique à tous lespou.,

S casde dépôt nécessaire —,et,si nous l'avons mise en réservedépÔtell,padel'
ici,c'est qu'elle reçoit surtout son application aud«Pôt-hôtellerie.Cetlelimitation

résulte des mots qui terminentl'or(i1348-2°etqui
sont la reproduction littérale du texte dedesOllllance.de

1667 (tit. XX, art. 4) : « le tout suivant la qualitédesperonnes
et les circonstances du fait». La loi investit doncel'I

d'ul pouvoir discrétionnaired'appréciationencequi con-cei'uçj,ac^tn'ssion
ou le rejetde la preuve testnIlolllale, « Autrement,le(lit

Pothier, si cette preuve était indistinctementaccordéedesIes
Sortes de personnes, les aubergistes seraient à la discrétionàfail.

ons; Un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait
àfairelapreuved'unprétendudépôt,qu'ilprétendraitavoir faitApJei^ls^eî

et pour faire cette preuve, il ferait entend re, commetl
deux filolIs de ses camarades » (Dépôt, n. 80).

SÏlilil,36,De
quelle faute l'aubergiste est-ilresponsable? Le dépo-si|;i||"e''épondenprincipe

que de la faute qu'il ne commettraitli(|
"S garde des c hoses qui lui appartiennent, culpa levis inrllUI}el:

(art. 1927). C'est une exception aux règles du droit com-mun,
d , après lesquelles le débiteur, obligé de veiller à la conser-v^iou Unechose,esttenudelafautequenecommettraitpasUltb

Une chose, est tenu de la faute que ne commettrait pasla¡s()11
pèl'e de famille, de la culpa levis in abstracto (art. 1137)."ais

lJous savons que cette exception cesse elle-même de s'appli-quL'lue
par conséquent on rentre dans la règle, lorsque le dépo-si[aj(e<ls'U>ulé

un salaire (art. 19282°). C'est précisément le cas de
l'aubergiste, qui ne fait rien gratuitement pour les voyageurs qu'ilNOlis Aubergisteestdonc tenu delaculpa levisin abstracto,N°uV°^°lls

même que l'art. 1953 aggrave singulièrement pour luiUi.0s^0||Si|bilité
du droit commun, en mettant à sa charge, sans

Cp~
chou aucune, des événements qui, dans bien des circonstan-cpjjlll'Jlent

constituer des cas fortuits : « Ils sont responsables du» (Qit°ll du dornrn.age des ejels(Iii voyageur, soitque le vol ait été»fait
qiie le dommage ait été causé par les domestiques et pré-8es d l, 1

PoséS Ilôtellerie) ou par des étrangers allant et venant dans»i'f^Jtdlerie

».[)
'-'

o.En (1
que ce texte déclare l'aubergiste responsable du vol oulerieOlmage commis par les domestiques et préposés de l'hôtel-leri1Il

Ue fait (lue lui appliquer la responsabilité du droit com-"010
ITlais 1 a dépasse, en le rendant responsable en outre duUdudommage

commis par les personnes allant et venant



dans l'hôtellerie: expressions qui semblent bien comprendrec'al1
leur généralité, non seulement les voyageurs habitant l'liôtellerl
mais aussi les étrangers qui s'y sont introduits furtivement. LaU

bergiste, nous venons de le dire, peut ainsi avoir à
répondit

vols qui, dans toute autre circonstance, demeureraient à la chle
du propriétaire, commeconstituant des cas fortuits. La .IUl 116

décharge l'aubergiste que lorsque le vol constitue non plus SIIlIP'Il

ment un cas fortuit, mais un cas de force majeure. C'est du mOI,

ce qui paraît résulter de l'art. 1954, ainsi conçu: « Ils ne sont p0,

» responsables des volsfaits avec force armée ou autre (orce nIa

» jeure ».
e1137. Le mot effets, qu'emploient les art. 1952 et 1953, a Ulle

acception tout à faitgénérale. Il comprend toutes les choses q~
le voyageur introduit dans l'hôtellerie: non seulement les "lar,
chandises, voitures, animaux et tous les objets à son usage

qlte6

voyageur transporte avec lui, même les bijoux, mais aussi, (1di"lès

une jurisprudence constante, que les lois de 1889 et 1911 ont con-

firmée, l'argent comptant, les billets de banque, les titres au pO;c

leur ou nominatifs, les objets précieux de loute nature
que.'Í

voyageur apporte dans l'hôtellerie. Les aubergistes étaient
al5

soumis à une responsabilité écrasante, dépassant de beaucoup les

prévisions des auteurs du code civil, car, par suite
notamment

la multiplication des valeurs au porteur, il n'est pas rare aU.l°ut
d'hui que des voyageurs transportent avec eux des sommes Ou

valeurs considérables. C'est en vue de restreindre cette respOlIsa
bilité dans des limites raisonnables que, sur la pétition des aub;
gisteseux-mêmes, un deuxièmealinéa a étéajoutéà l'art-

1953

par la ioi du 18 avril 1889, dont la disposition trop étroite a
ensuite complétée par celle du 8 avril 1911. Le nouveau texte est

ainsi conçu: « Cette responsabilité est limitée à mille fl"es
» (1.000fr.), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titreS>

» les bijoux et les objets précieux de toute nature non
réelle111^

» déposés entre les mains des aubergistes ou hôteliers ». JaitLa loi de 1889 ne restreignait la responsabilité de l'aubergiste qu'en ce qui
corleerl'ait

les espèces monnayées et les valeurs ou titres auporteur. La jurisprudence en avait coll,

clu justement que sa responsabilité subsistait intacte en ce qui concernait les
a,liOIJ

effets du voyageur, notamment les bijoux. La loi du 8 avril 1911 a étendu la
dlSpOMe

du texte aux litres nominatifs, aux bijoux et aux objets précieux. Que faut-il
etile,,jl'e

par objets précieux? Le législateur n'a pas voulu préciser sur ce point. C'est aux
triblj-

naux qu'il appartiendra de décider suivant les circonstances de chaque espèce. Mais 1

été déclaré au cours des travaux préparatoires que les vêtements et effets à l'usage PeI"

sonnel des voyageurs, que ceux-ci sont obligés de garder avec eux et qu'il leur est
sible de déposer réellement entre les mains de l'aubergiste, ne doivent pas être

considM'-
comme compris dans l'énumération donnée par le texte, et que par conséquent l'aube^
giste en répond, quelle qu'en soit la valeur, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient é0

déposés réellement entre ses mains.



2 de l'art. 1953, par cela même qu'il déroge au principeei'al édicté par le premier alinéa, doit être interprété d'une
(anlere restrictive. Il en résulte tout d'abord que la législation
f|u code civil subsiste dans son intégrité relativement aux effetst rlgui-ent pas dans

l'énumérationlimitative
donnée par le(,

d'autre part, ce sont les règles posées par le cod e civil
quidoiventêtreappliquées

en ce qui concerne les espèces, va leurs
de'Jets précieux qui ont été déposés réellement entre les mains
de 1hôtelier, Comme par le passé, ce dépôt continue à être un
epôt d'hôtellerie, un dépôt nécessaire par conséquent, dont la

l

ei1Ve être faite par témoins quelle que soit la valeur; il neen
pas un dépôt volontaire dont la preuve devrait être faite

écrit au-dessus de 150 francs.asituation de l'aubergiste n'est modifiée qu'en ce qui concerneeSets énumérés par la loi, que le voyageur a apportés dansjteUerie
et qu'il n'a pas déposés réellement entre les mains deejier.Celui-ci

n'en est responsable, dans les termes des art. 1952

le
1953,

que jusqu'à concurrence de 1.000 fr. Inutilement donca
VOyagelll' prouverait-il que les objets précieux ou valeurs

rYtOt.tés
par lui dans l'hôtellerie avaient une valeur plus considé-Par|6 A moinsqu'itn'étab lisse l'existence d'une fautecommisepai^au'3er^ste

ou par un de ses préposés. Rien n'est changé auxpriCIPes du code civil pour le cas de faute: ce sont les art. 1382,
09:}

et 1384 qui doivent être appliqués. Cass., 30 mars 1909, D.,QqJ-351,
S., 10. 1.83.

e

1138. Même ainsi limitée, la responsabilité de l'aubergiste est
core fort lourde. Il le fallait pour la sécurité des voyageurs, qui

lejOIld à un besoin social de premier ordre. Un voyageur n'a pasvillloyens
de s'enquérirde la moralité de l'aubergiste auquel ilvient demander l'hospitalité. D'autre part, comme le dit fort bienLa

l'aubergiste s'offre à la confiance du public, il promet auxpeag-eurs
qu'ils trouveront chez lui une entière sécurité pour leurs

Pel'SOI'nes
et pour leurs eflets. C'est cette sécurité qui multiplie lesr:es,

et ce sont les aubergistes qui en profitent.iMais plus la loi est sévère, plus il importe de n'en pas étendre
Virement la portée. De là nous tirerons trois déductions.1" Nos articles parlent des aubergistes ou hôteliers; et, si cette

fopressIon doit être considérée comme comprenant tous ceux quifont
Pression de loger des voyageurs, même quand ils ne leurfoUrnISst

pas la nourriture(nous songeons à ceux qui tiennenthhôtels garnis), nous n'hésitons pas à dire qu'elle ne comprendpas les cafetiers ou cabaretiers, restaurateurs et maltres de pen-
PasIescafetiersoucabaretiers,

restaurateurs et maîtres de pen-



sion. Trib. civ. de Lyon, 11 mai1900, S., 04. 2.21, et 10 aoÙt

1903, D., 04.2.469; trib. civ de Fontainebleau, 10déc. 1903, D"04.2.179.
Nos articles paraissent également inapplicables aux directeurs de théâtres en

cequi

concerne les effets déposés au vestiaire (Paris, 23 avril 1902, D., 03.2.323. V. cep. j1
2

de la Seine, 5 janvier 1888, S., 88. 2. 45, et Trib. de Marseille, 26 fév. 1903, D., (f,>49:

185), aux directeurs d'établissements de bains publics (Caen, 17 nov. 1875, S., 76. 2- p-

D., 76. 2. 90. V. cep. Trib. civ. de Bruges, 19 mars 1902, D., 05. 2. 46), et à une corn
gnie, à raison du vol commis dans un wagon-lit (Trib. de la Seine, 25 nov.

1892,S.,
2. 107, et Cass.,3 fév. 1896, D., 98.1.502).

2° Etablies en faveur des voyageurs, lesdispositions excepti011

nelles de nos articles ne peuvent être invoquées par ceux
quin0

pas cette qualité, par exemple par une personne qui, ayant 10de

un appartement dans une hôtellerie de la localité qu'elle habite

y a apporté des effets. D'ailleurs le motif de la loi manque ici aUssI

bien que son texte. Cpr. trib. civ. de Reims, 13janv.1903,D.,
04.2.255, et Cass., 6nov. 1907, D., 09.1. 13,S.,10.1. 43L

3° L'aubergiste cesse d'être responsable, s'il prouve que
laPerte

dont se plaint le voyageur a été occasionnée par la faute de celui-

ci. Tel serait le cas où le voyageur, ayant oublié de retirer la ,
du secrétaire dans lequel il avait mis son argent, aurait été le
par une personne du dehors qui se serait furtivement introduite

dans l'hôtellerie. ,'.
1139. Une autre amélioration a été apportée à la situation des aubergistes par la

ID:

du 31 mars 1896, votée elle aussi à la suite d'une pétition émanée des aubergistes. L'art.
Ilde cette loi porte : « Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez ull

aubergiste, hôtelier ou logeur et par lui laissés engage pour sûreté de sa dette, ou aban-

donnés au moment de son départ, peuventêtre vendus dans les conditionset
formesdéter-

minées par les articles suivants ». Auparavant les aubergistes ne pouvaient faire vendre

les effets dont il s'agit que dans les conditions prescrites par le droit commun,
c'est-à-dire

qu'ils étaient obligés de faire des frais qui dépassaientsouventla valeurdu gage
àréaÏÏ8®^

Les aubergistes se trouvaient ainsi exposés à être obligés de conserver indéfiniment
é

possession des objets laissés en gage ou abandonnés par le voyageur qui n'avait
pasT?8^^

sa note. Sous peine de déni de justice, il fallait organiser une procédure moinscoûteuse

et plus expéditive. C'est ce qu'a fait la loi nouvelle. Voir le texte pour lés détails.
1140. Dans notre ancien droit, l'aubergiste n'était responsable des effets

apportéspar

les voyageurs dans l'hôtellerie qu'autant que le dépôt en avaitété fait entre ses
main¡'

Une disposition du projet, conçue dans ce sens, a été repoussée sur les observations d
tribunat.

1141. Un aubergiste ne pourraitpas limiterl'étendue de sa responsabilitéàl'aidei
avis affiché dans toutes les chambres de l'hôtellerie. Cet avis n'exprime que la volonté
l'hôtelier, et rien ne prouve que le voyageur y ait donné son adhésion. Or une

convention

serait nécessaire pour limiter la responsabilité résultant du contrat dedépôt.
.<



CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE

SECTION PREMIÈRE

DES DIVERSES ESPÈCES DE SÉQUESTRE

va.t'
Déflaition.

— Le séquestre constitue une mesure conser-vat°lle- C'est une espèce de dépôt, fait entre les mains d'un tiers,^|,'111^6ousur ortIre
du juge, d'une chose sur laquelleplu-Ie

S, pel'sonnes ont ou prétendent avoir des droits, en attendantlIe'e'nent
définitif de ces droits.l résulte de cette définition qu'il existe deux espèces de séques-((rt leSéquestreconventionnel et le séquestre judiciaire. C'est enCe

que dit l'art. 1955.

Cf)

Let'lus
souvent, le séquestre a lieu à l'occasion d'une choseClJ)^*ntleuse

ou litigieuse, ce qui explique le langage des art. 1956

(tri

l;
mais cette condition n'est pas essentielle. V. notammentart. (jO0)

Iii

Le nt séquestre est aussi employé quelquefois pour désignerj OUne qui se charge du dépôt.

SECTION II

DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

»

13*
« Le S(S(luest'e conventionnel est e dépôtfait, par une ou

!il6<"sPe,'sonnes,d'une chose contentieuse, entre les mains (un
» liS quis de la rendre,après la contestation terminée, àlaPersonne

qui serajugée devoirl'obtenir » (art. 1956).
q\'ec a Une ou plusieurs personnes. Pothier, à qui cette définition a été empruntée, ditdépoSréalson

Par DEUX OU plusieurs personnes; et, en effet, si la chose contentieuse estreudue
Par un seul des prétendants, c'est le cas du dépôt ordinaire, et la chose doit êtrepossib

à Première réquisition au déposant. Une inadvertance paraît la seule explication1e
de la modification que le législateur a fait subir à la définition de Pothier.n Aux termes de l'art. 1957 : « Le séquestre peut n'être pas». C'est dire qu'il est gratuit de sa nature: une conven-Sé

peClale est nécessaire pour que celui qui s'est chargé du
~éUesll'e conventionnel ait droit à un salaire.

Leseffetsde
cecontratvarientsingulièrement,suivant qu'il est gratuitousalarié.u1e

sequesti-e est salarié. Le contrat, comme le remarque fort justement Pothier,tienti
ors plulôt du louage que du dépôt: ce qui a surtout de l'importance au point devue(je
la Prestation des fautes, celui qui loue ses services étant tenu de la culpa levis inbacto,

tandis que le dépositaire n'est tenu que de la culpa levis in concreto (art. 1927).que' 'eséqueslre est gratuit. Alors, c'est un véritable dépôt, sauf quelques différencesque nousallons indiquer (art. 1958).



PREMIÈRE DIFFÉRENCE. — « Le séquestrepeutavoirpourobjet, non seulement des
»

mobiliers, mais même des immeubles
Il (art. 1959). Au contraire, le dépôt ne peut a

quedesmeublespourobjet.
DEUXIÈME DIFFÉRENCE. - Dans le contrat de dépôt, le dépositaire est tenu de

reIslre,

la chose au déposant, à première réquisition; au contraire, dans l'hypothèse du séques
celui qui est chargé de la garde de la chose ne peut la rendre qu'après la contestatIon toUS

minée, et seulement à celui des déposants qui a obtenu gain de cause, à moins que tous

les intéressés ne s'entendent pour en demander la restitution avant cette époque.
TROISIÈME DIFFÉRENCE. — Le dépositaire peut, en principe, renoncer, quand il le Jgfi

Il
propos, à la garde du dépôt. Le séquestre, au contraire, ne peut pas renoncer

avanlarer

du litige à la garde de la chose qui lui a été confiée; il peut cependant s'en faire
déchar¡;

pour une cause jugée légitime, par exemple une maladie ou un voyage urgent. '¡l'eCes deux dernières différences résultent de l'art. 1960, ainsi conçu: « Le
dépoSltc.III

»chargédu séquestrenepeut être déchargé avant la contestation
terminée,qlie1

Il consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime

SECTION III

DU SÉQUESTRE OU DÉPÔT JUDICIAIRE

1145. « La justice peut ordonnerle séquestre, — 1° Des
JJlellbls

» saisis sur un débiteur; — 2° D'un immeuble ou d'une chose îiîob,

1. 1 1 .é' 1 l, deNt
» lière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre,
.) ou plusieurs personnes; — 3° Des choses qu'un débiteur offre 1)
» sa libération » (art. 1961). D'après la jurisprudence, cette e'~
mération n'est pas limitative. Paris, 21 avril 1886, S., 87. 2. 203.

Aux termes de l'art. 1962: « L'établissement d'un gardien judiciaire produit, <*~~ le

<>saisissant et legardien, des obligationsréciproques. Legardien doit apporter pOILi,¿,

»conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille. - Il doit les /'eplW

Il senter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laqxieIII

» les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie. —
L'obligation (

» saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi».
Enfin on lit dans l'art. 1963: « Le séquestrejudiciaireest donné, soit à unepers»'1'1*

»dont lesparties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne
no»»nee

Il d'office par le juge.- Dans l'un et dans l'autre cas, celui auquel la chose a été1'0'1'

Il fiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel "•

TITRE IX"

(TITRE XII du Code civil)

Des contrats aléatoires.

1146. Etymologie et définition. — Aléatoire vient d'alea, qul

désigne un événement incertain.
Aux termes de l'art. 1964: « Le contrat aléatoire est une conve'1'

» tionréciproque dont les effets, quant aux avantages et aux perles,

» soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'ellite

» elles, dépendent d'un événement incertain.-Tels sont, -- Le



contra d'assurance, — Le prêt à grosseaventuie, - Le jeu et le

pari, - L co~~ de1 par les lois maritimes ». Cpr. art. 1104, supra, n. 10.

\'é
114'7, Parmi les quatre contrats aléatoires dont l'art. 1964donne,,enu«iéralio»,

deux seulement ont été réglementés par le législa-
eup ducode civilsavoir: la rente viagère, d'une part, et, d'autre
lejeu et le pari, que la loi confond dans une même disposi-

sans doute parce qu'elle considère le pari comme un jeuUnesansdouteparcequ'eHeconsidèrelepari comme un jeu
Ulle espèce particulière.

Notrearticle annonce que les deux autres contrats,l'assurance etle prêt à grosseaveu-
!Ure-sontrégis

par les lois maritimes. En ce qui concerne le prêt àgrosseaventure,il
cOdedlent

en effet tout entier au droit maritime et avait ainsi sa place marquéedans l

°dede
commerce(v art. 311 s.). Mais il n'en est pas de même de l'assurance. Ce

contrat,

est encore à l'état d'enfance et qui nous apparaît comme un des plus puissants leviers
Pal'Cenlr,

appartient plus encore au droit civil qu'au droit commercial, et
laurait

dû

dans1equent
trouver place à la fois dai*; le code civil et dans le code de

comme
deCo

codecivil pour les assurances sur la vie et les assurances terrestres, dans le code

dernirnerce
pour les assurances maritimes. Or notre législateur n'a rempli que celte

civille parUe
de sa tâche (voyez le titre X du livre II du code de

ommerce).Lecode

que
l',le parle pas des assurances sur la vie ni des assurances terrestres

etilenrésulte

ment
ulle des matières les plus importantesde notre droit se trouve privée de

touteréglé

mentation Nouscomblerons
en partie cette lacune en consacrant un

chapitre(chap.
III,

, assurances sur la vie.

CHAPITRE PREMIER

DU JEU ET DU PAnl

1. Généralités,

eh
1148. Définitions. — Le jeu est une convention par laquelle

CSue joueur, pour le cas où il perdrait, s'oblige à payer au
fendit

une certaine somme d'argent ou toute autre chose qui

Il, ce qu'on appellel'enjeu de la partie.

,,
11

Y a desjeux de pur hasard, comme si l'on joue à pile ou face.

temple donné par Pont, la roulette, surprendrait nombre deIl
qui passent leur vie à chercher des combinaisonsinfailli-

ies
pour gagner à ce jeu. Les jeux de pur hasard sont rares. La

1upart du temps, l'industrie du joueur joue un rôle plus ou moins

hepondél'ant; mais il y a toujours une large part laissée au
asard,

autrement il n'y aurait pas jeu.pan est une convention intervenue entre deux personnes qui

On l e d'de, endésaccord sur un sujet quelconque, et par laquelle chacun
des Parieurss'oblige, pour le cas où son opinionserait reconnue
"lalfondée, de payer à l'autre une certaine somme ou un objet
^rmi^.



• Il CI1149. Confondant dans une seule et même
dispositionIe,1e-*|*|(

le pari, entre lesquels il existe en effet une très grande afItif
l'art. 1965 dispose:

« La loi n'accordeaucuneaction pour lIfI delIP

»de jeu ou pour le paiement d'un pari o. Quel en est le

motif'liel'

jeu peut être un délassement ou une spéculation. Dans le
prenliS

cas, il ne mérite aucune réprobation;maisalors l'enjeuserasa
importance eu égard à la situation pécuniaire des parties. e

lIe

refus d'une action au gagnant, pour obtenir le paiement de ce
\zl

lui doit le perdant, se justifie par la maxime De minimisnon 1111

praetor. Si le jeu constitue une spéculation, une industrie, 1
moyen d'enrichissement, alors la loi, sans le flétrir comme un

etY

sans même le réprouver précisément comme une convention
raie, le considère cependant comme présentant un certain dalg

1pour la société, et refuse à ce titre de le sanctionner par une adflOII':

Et en effet le jeu, en faisant entrevoirla perspective de gal" dl'tJ

les, détourne les hommes du travail, qui est la base de 1or
al'social; il démoralise plus encore qu'il ne ruine, et constituaP

conséquent un péril pour la société. tAinsi donc la loi refuse dans tous les cas une action au
t10Je

1 1 \'S (contre le perdant, soit parce que la convention est en
(e1°,ne

son domaine, s'il s'agit d'un simple divertissement, soit, e
jje

dépasse ces proportions, parce qu'elle se présente sous
un,]o

défavorable, à cause du danger qu'elle fait courir à la sociét.
£leLes mêmes considérations s'appliquent, quoique avec mOlOs

force, au pari.
'et ,En ce qui concerne les paris sur les courses de chevaux, v. 1. 2 juin 1891, art- iel<

L'art. 4 a été modifié par les lois du 1er avril 1900 et du 4 juin 1909 V. aussi 1. 0
1903, art. 102.

t' 0\11150. On voit que lejeu et le pari n'engendrent pas
d'oblig^0"

civile; car le propre de l'obligation civile est d'être muniedU,,C

action. Mais ils donnent naissance à une obligation nattireile
5 avril1892, S., 95. 1. 129). C'est du moins ce qui paraît résu'~
de l'art. 1967 : « Dans aucun cas, le perdant nepeut répéter ce qldlt

» a volontairementpayé, à moinsquiln'y ait eu de la part
f ¡l

» gagnant, dol, supercherie ou escroquerie ». Ce texte ne
Ie

qu'appliquerauxdettes dejeu ou de pari la règlegénérale foi'in11^

par l'art. 1235 al. 2, aux termes duquel : « La répétition n'est Pes

admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volonté1
ment acquittées ». Mais, à la différencedes autres obligat'0'1*

naturelles (v.supra, n. 247), la dette de jeu ne serait pas
siisecP

tible d'une novation ni d'un cautionnement ou d'un
nantisseiii^

valables. Eu effet on conférerait ainsi au créancier le droit de Se

faire payer, et la loi lui refuse le droit d'action. D'ailleurs, 01



Conçoit r .,'denet bien que la dette dejeupuisseproduirequelques-uns
des effets de l'obligation naturelle sans qu'elle doive necessaire-
ent les prod u i re

tous. Cpr. Cass.,31 juil. i!907, D., 10. 19"
^1-1.5*22

Latherie
que

nous
venons d'exposer n'est pas accepté par tout lemonde. Plusieutrsps,se

fondant principalement sur les explications qui ont été données
lorsdela

lejeudondelaloi,etnotamment

sur le discours de l'orateur du tribunat,qui a qualifié
montreanti-social,

considèrent cette convention commeimmorale,àraison
Prodause qui serait illicite; et, comme une obligation dontla causeest illicite ne peut
auralre

aucun effet (art. 1131),que par suite elle ne

peutpasvaliderlepaiementquien

effectué,
ils expliquent le refus de l'action en répétitionsolut l'elenlio (art.

~D'autresdisent
que la dette de jeu constitue une obligation civile, mais

dépourvue

d'aeliorl
: ce qu'il est assez diflicile d'admettre: car, par définition même, les

obligations
sontcelles

que la loi civile sanctionne par une action.

sa

dell1. Supposons
qu'au lieu de payer, le perdant ait souscrit une reconnaissancede

Paie""e,
Un billet au profit du gagnant; le gagnant aura-t-il une actionpourenexiger lemessed
? Nous ne le pensons pas. Le billet n'est qu'une promesse de

payer;or unepro-

tionnelle payern'est
pas

un paiement;
on ne se trouve donc pas dans l'hypothèseexcep-

refusele
prévue par l'art. 1967; par conséquent on rentre dans la règle de 1a,t 1965,qui

souscrit toute action pour une dette de jeu. Cass., 1er aoùt 1904, S., 05 1. 79. Sile billet
t!UStti'«si

un billet à ordre, le perdant pourra être obligé d'enpayer le montant aupor-
teurde

bonne foi. mais sauf son recours contre le gagnant. Pans,W juil. 1896,
D.,11,

122.

LePrêt fait au perdant pour lui permettre de payer sa dette estvalable, mêmesi le
connaissaitladestination que

l'argent devait recevoir. En est-ilde même du pl'êt

cornJoueur
pour lui permettre de jouer? On a soutenu qu'un semblable prêt esl nulrn ayant une cause illicite. Cette manière de voir se réfute par les

considérations
que

l'obli aVns émises sur la distinction de la cause et du motif (supra, n, 72). La cause de
geutn'en

résultant d'un prêt,c'est la prestation qui a été faite; la

destinaliondel'ar-

quela
loidéclarenulles;

peu importe le motif. Le prêt est donc valable. Agen,
25janv.

1909,
D.029

2. 316 S 09. 2, 77 Il y aurait lieu d'excepter seulement le

casouleproleur

auraitétéinteressé aujeu; car
alors il aurait été le complice du joueur.C'est uneques-

tionde fait que celle de savoir si cet intérêt existe. Paris, 13 mai
1909,S., 10,2.2'70,On

nedoitpas,ànotreavis
le considérer comme existant nécessairement lorsqueleprêta

afait
par le concierge ou le gérant d'un cercle à un joueur du cerclepouralimenterla

partie V. cep. Cass., 4 juil. 1892, D., 92. 1.500, S., 92. 1.513.Cpr. Cass.,
31

juil. 1.«K,

^Pra.

le
U52. suivanl l'opinion générale, lorsque les joueurs mettentleurenjeusur la table,

Perdant
doit être considéré comme ayant payé volontairement sa dette par

anticipation;

unvie la répétition lui est interdite par application de l'art. 196'7.Il commettrait iiiênie
seulù

en reprenant son enjeu, dont la propriété a été acquise à son adversaire par le
fait

SeUl du gain de la partie. Cass., 26 fév. 1892, S..92.1. 601, D., 92.1.472.

1153. Le Pl'incine que les dettes de jeu ne sont pas sanctionne
pH'-«neaclionreçoit une exception relativement a certains jeu.
qlégislateui- voit d'un œil favorable. L'art. 1966 a 1 la tor-

mule eu ces termes Lesjeux ;nrol)î,es à exe~,ceî- (iît [ail(les ai-iiies,muleencestermes:«Lesjeuxpropresàexerceraufaitdesarmes
» les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot lejeu de

pa'nnp. t
lA" , l' d

» Pdtnne et autres jeux demême nature qui tiennent a ill'adresse et

* àl'exercice du corps, sont exceptés de la disposition precedente ».mme
toute exception, celle qui nous occupe doit recevoir l'interprétation restrictive.



Ecrite ejn vue des jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du covps, elle n6
auraHdoncêtre élendueauxjeuxintellectuels,parexempleaujeud'échecs,nimêmeaux}e

donc être étendue aux jeux intellectuels, par exemple au jeu d'échecs, ni même
aUebil-

d'adresse qui ne tiennent pas en même temps à l'exercice du corps, comme le jeu d
lard. Paris, 10 juil. 1902, S., 02. 2. 301. V. cep. Aix, 25 mai 1892, S., 93.2. 19.

.e

'l'Î-Les jeux qui peuvent favoriser le développement du corps nie'1

tent dêtre encouragés, et c'est pour ce molif que la loi sanctionne

àl'aide d'une action la convention par laquelle les parties,el1

intéressant cesjeux, les rendent par cela même plus sérieux.
celasuppose que l'enjeu est modéré; s'il est excessif, lespa,'lC
ont été dominées par une pensée de lucre: le motif de l'excepta
n'existe plus, et l'on doit parconséquentrentrer dans la règle- ,r
1art.1966 al. 2 dispose-t-il

: « Néanmoins le tribunalpeut l'eJete

» la demande, quand la somme lui paraît excessive».Remarqu®*

que la loi permet seulement au tribunal de rejeter la demande; 1

n'aurait donc pas le droit de la réduire.

2. Des jeuxdebourse.
• 1154. Les jeux de bourse ne sont pas autre chose que des paris sur la hausse ets"

la baisse des effets publics. Ils se réalisent ordinairement sous laforme de
mmC

terme. 'elle uIJLe marché à terme est une vente portant sur des valeurs de bourse, dans ]aqut du

délai est formellementstipulé pour la livraison des titres et par suite pour le
pai.eineotdil

prix. Ces marchés, qui répondent à certains besoins de la spéculation, sont faitsà
vert, lorsque les agents de change sont couverts, c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent, ae9
la conclusion du marché qui doit se réaliser par leur entremise, les titres ou les

som
nécessaires à sa réalisation. Dans le cas contraire, le marché est dit à découvert.

Lesmarchés à terme, même faits à découvert, peuvent être très sérieux. Mais queqr13
fois ils sont purement fictifs, et alors ils se résolvent en un pari sur la hausse et sur
baisse des effetsvendus.

l'iu-Le marché à terme est sérieux, lorsqu'au moment de sa conclusion les parties ont ter,
tention sérieuse, l'une de vendre et de livrerles titres au terme convenu, l'autre dacheter,

de prendre livraison et de payer le prix convenu.
Il'Il est fictif, lorsqu'il est entendu entre les parties, dès l'époque de la formation du ce

trat, que la livraison des Litres et le paiement de leur prix n'auront pas lieu au
ter

convenu, el que Je marché se liquidera par le paiement de simples différences.
al'Ainsi, croyant à la baisse prochaine de la rente sur l'Etat 3 qui vaut aujourd'hui PIe

hypothèse 1CO fr. environ, je charge un agent de change de vendre pour mon
coflip1®

30.000 fr. de rente livrables fin du mois courant, au prix de 100fr. De votre côté,
croafr.

à une hausse prochaine, vous chargez un autre agent de change de vous acheter 30.000 ge

de rente 3 o/o,livrables fin courant, au même prix de 100 fr. Nos deux agents de chas
traitent ensemble. Si la convention est sérieuse, je devrai, au terme convenu,

livrer'eS
titres, et de votre côté vous devrez payer contre leur livraison la somme de

l.COO.OOOir'

La rente a-t-elle baissé, conformément à mes prévisions? vaut-elle par exemple à
l'époqet

de la livraison 99 fr. au lieu de 100 fr.? Je gagnerai la différence entre le cours
dujouret

le cours dela vente, soit 10.000 fr.; car je loucherai 1.000.000 fr. pour prix de mes titres,

que je ne trouverais plus à vendre aujourd'hui que 990.000 fr. La rente au contraire a-1'

elle baussé, comme vous le pensiez? vaut-elle au jour de la livraison 101 fr.? C'est 1,00

qui gagnerez 10.000 fr.; car vous recevrez moyennant 1.000.000 fr. des titres de reOle

qu'il vous faudrait payer aujourd'hui 1.010.000 fr. et que vous pouvez vendre immédlae
ment à ce prix.

s,Il se peut même, sans que le caractère de la convention soit altéré, que nous
conveni°']S*

au moment fixé pour l'exécution, qu'au lieu de procéder à ce mouvement de titres e



illerme/e
vous paierai ou vous me paierez seulement la somme de 10.000 fr. Un marchéàfaitadécouvert

n'est pas nul, lorsque, en vertu d'une conventionPostérieureàsa
c"nel"s'on,

il se résout par le paiement d'une simple différence. En pareil cas, le marché,
ell'abaeté

passé, n'avait rien de fictif; le vendeur était obligé à livrer au terme convenu
aekeleliràprendre

livraison et à payer son prix. En convenant après coup que leur
ta°"

respective se liquidera par le paiement d'une simple différence, les partiesn'ont
w08résondre

leur contrat sous une certaine conditionquin'a rien de contraire à

Ma:, public
: c'étaitleur droit.ienellUnetroisièmehypothèse

est possible. Il est convenu entre nous dès l'origineque
situal'l'al

pas les titres au terme fixé et que vous n'en paierez pas leprix,que notreIlna,iotl

se réglera par le paiement d'une simple différence, par exemple, dans l'espèce
pfrp*.

que vous me paierez 10.000 fr. si la rente ne vaut plus que 99 fr. àl'expiration
duterme

fixé pour la livraison, et que ce sera moi au contraire qui vous

paieraicette

labaie
SI la rente vaut 101 fr. Alors la convention n'est plus qu'un pari sur

lahausseou

YQaiSse
la rente, c'est-à-dire un jeu d'une nature particulière: j'ai joué à la baisse,

VOUSjoué à la hausse!*^55. La question de savoir si les marchés à terme faits à découvert sont valablesnotre
loi, était l'objet de graves difficultés en doctrine et en jurisprudence. Depuis

Viguernulgalion
du code civil jusqu'en 1823, les cours d'appel jugèrent quaucune loi ene18

ne Prohibait de semblables marchés. Une solution exactement inverse prévalut
vendr a i832. A celle époque, une distinction se fait jour: on ne peut pas valablement
vendre à découvert, mais on peut acheter à découvert. Enfin, à partir

de1848,lajuris-

veodnce
entre dans une nouvelle voie. Le marché à terme, fait à découvert même paile

vendeur, n'esl pas prohibé par la loi. Mais, s'il est reconnu que le marché est
fictif,il

quicue
un jeu ou un pari, et par suite il y a lieu à l'application des art. 1965 et1967;ce

quiondutl à dire que toute action en justice doit être refusée, soit aux agents de change
Contre l'autre, soit aux clients contre leurs agents de change, soit à ceux-ci contre
Ursclients;

mais ce qui aura été payé par les uns ou par les autres en exécution du

Que ne pourra être répété. Cass., 9 déc. 1895, D., 97. 1. 177.
uneqant

à savoir si le marché était sérieux ou fictif, on s'accordait à reconnaîtreque cétait
nquestion

de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation, sans que sa décision
'été 1Courir sur ce point la censure de la cour suprême. Il s'agissait de savoir quelle avait
les lrtention

des parties au moment de la conclusion du marché et, pour la
découvrir,

*r'bunaux

s'inspiraient des circonstances de la cause; ils considéraient surtout le rap-
aUSSie:ltanL

entre l'importance du marché et la fortune des parties; on

tenaitcompte

aussi de leur profession et de leur habitude de liquider leurs opérations par le paiement
dpSlmples

différences. Cass., 21 août 1882, S.,84. 1. 425, D., 83. 1. 258.

*1-156. Cette jurisprudence conduisit à annuler arbitrairement un grand nombre de
Ontrai""

a terme qui étaient sérieux. Les nombreuses réclamations qu'elle a soulevées
effet,eclore

la loi du 28 mars 1885, dont l'art. 1erporte: «
Tout marché à terme sur

léga,les
et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus

del'U\ - ul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir
J®lart-

1965 C. civ., lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple diffé-
Il:,:., Adde décret du 7 oct. 1890.

CgIl de préciser la portée exacte de la loi nouvelle.
Ce q,e le législateur a voulu valider, ce qu'il reconnaîtlégal, c'est lemarché à terme
telqu'il

sepratique à la bourse. Or ce marché implique le droit pour
l'acheteurdesefaire

livrer1es
litres à l'échéance et même plus tôt à son gré, ou de s'en procurer sur la place

auxa du vendeur, et le droit pour le vendeur d'obliger l'acheteur àlesrecevoir. Cette
crialIon

corrélative n'est pas seulement imposée par l'usage du commerce; elle
est

écrite dans les
bordereaux

qui constatent la conclusion des marchés à terme.Sansdoute
dentflVeSOuvent

que ces marchés n'aboutissent à aucune livraison de
titres,

et se
liqui-

cOnv
par le

paiement de simples
différences. Mais ce résultat ne peut provenir que d'une

réelenlIonpOHtérieure
à la conclusion du marché. L'acheteur, qui pouvait l'exiger,neréclarne

pas la remise effective des titres, et le vendeur, qui pouvait contraindre l'acheteur
à les recevoir,consentà ne pas user de son droit. Or, ainsi que nous l'avons dit plus haut,



un fait postérieur ne saurait modifier la nature qu'avaitle contrat lors de sa
forJllolnrlle

La jurisprudence, analysant autrement les marchés à terme,maintenait les
linsCO'nlrC

sérieux et annulait les autres comme fictifs, en prenant pour base de sa distinction' Pr
signe caractéristique,l'intention des parties au montent de la conclusion du

marché.
lème évidemment arbitraire; car l'intention des parties se manifeste dans le

bordereau

délivré par l'agent de change; or ce bordereau, qui est toujours libellé d'une
file['ii,re

identique, exprime d'un côté la vente d'une chose qui doit être livrée, et de l'autre IaCest

d'une chose qui doit être payée (parère de 1824). La variété prétendue des
intentions

donc inconciliable avec l'unité constante de la formule employée. Le législateur de ['et

a voulu mettre fin à cette jurisprudence, qui détruit la force obligaloire des

contrat

c'est pour cela qu'il a proclamé la légalité des différentes sortes de marchés à
terrnepra,

tiqués dans les bourses, marchés fermes, marchés libres ou à primes, reporl.
Do"'

25 mars 1897, D., 98. 2. 45, et Cass., 24 nov. 1909, D., 11. 1.129.
Toutefois il n'a pas entendu valider également les opérations sur effets ou

marchant
dans lesquelles il serait constant que l'acheteur s'est interdit ab initio le droit

dexigvoir

livraison de la chose vendue, et le vendeur le droit de contraindre l'acheteur à
ete,ail

cette livraison. Ces conventions, que, dans les travaux préparatoires de la loi
nouveda¡J

a taxées de « conventions inconnuesjusqu'ici et innommées », mais qui peuvent
cep®n

se présenter, sinon quand les opérations sont faites par l'entremise d'agents de

CaCUl!

du moins lorsqu'elles sont conclues par des intermédiaires non officiels ou sans a
intermédiaire, ces conventions, disons-nous, ne sauraient être assimilées à des malvai
à terme de bourse; elles ne constituent que des jeux et paris. Le législateur ne PO
pas éleverle jeu à la hauteur d'un contrat régulier quela magistrature devrait

sancll1Jes
Aussi les auteurs de la loi nouvelle se sont-ils expressément refusés à

corfipreil(ireles

conventions de cette nature dans la disposition qui couvre tous les marchés à terme
'V,,

ne valident que les marchés « contractés selon les règles ». Cpr. Paris, 30juin 18^'
95.2.52, ettrib. de com. de la Seine, 7 mai 1897, D., 99.2.297.

C'est précisément pour mieux exprimer cette volonté que le sénat a modifié le
le*le,e

l'art. 1 tel qu'il avait été voté par la chambre des députés. En effet, sa rédaction
PoLlva

faire surgir des doutes; elle était ainsi conçue: « Nul ne peut, pour se soustraire
auxo

gations qui en résultent, se prévaloir de l'art. 1965 C. civ., lors même qu'ils
DEYl'\¡\II\lail

RÉSOUDRE par le paiement de simples différences n, Cette dernière proposition Sero et

comprendre même ces conventions, qui n'ont que l'apparence des marchés à
lerrnepar

dans lesquelles les parties sont convenues dès le début de ne liquider l'opération
qllePgr

le paiement d'une différence. Le sénat y a substitué ces mots:« lors mêmequ'ilsSERn'a
DRAIENT.», qui ont passé dans la rédaction définitive, pour bien marquer que la

'oi
pour but de valider que Il les vrais marchés à terme, ceux qui se produisent dans les foi.-

mes ordinaires etles seules usitées à la bourse et dans le commerce n. lesEn résumé, le législateur de 1885 n'écarte l'exception de jeu qu'en ce qui
concerlleles

marchés à terme réels; ill'admet encore pour les opérations relativement rares,
qUl1ne

ront du marché à terme que le nom, parce que les parties, ne se proposant dès ïoi'té'11

que l'encaissement de différences, n'ont jamais eul'intention deles exécuter.
Evident"

cette intention ne se présumera jamais, parce qu'on ne présume pas la violation de la
10.

qui défend le jeu ou le pari. On présumera même que l'opération est réelle et sériel
Mais cette présomption pourra-t-elle être combaltue par la preuve contraire? Le

légldre
leur de 1885, dont le principal but était de proscrire celle jurisprudence quifaisaitdépe'ldr
la légalité des marchés à terme de simples présomptions d'intention puisées dans les CI,"

constances de la cause, ne pouvait omettre le règlement de celle queslion. Il l'a l'ail en re
treignant dans des limites très étroites le pouvoir d'investigation des tribunaux. H

résUle,
des travaux préparatoires que le juge n'est autorisé à admettre que la

preuvelilt^
Quand on prétendra que les parties ont revêtu de la forme d'un marché à terme une

oit,
ration qui n'implique aucunement l'obligation de livrer, on devra représenterun acte éc''lt'
dressé au moment de la convention et constatant que les parties sont convenues de
jamais arriver à une livraison. V. notam. Rouen, 5 mai 1897, S., 97.2. 238; pa;
11 nov. 1905, D., 06.2. 17; Bordeaux, 18 nov. 1908, D., 10.2.299, S.,11 2.11,
références. Puisque telle était la volonté des auteurs de la loi, il eÙt été mieux d'en la



l'objet d'une disposition formelle; car la doctrine qu'on a voulu consacrer dérogemam-
estement

aux règles du droit commun. Il est de principe que, toutes les fois que, pour
lrerce la

loi,onarecoursà une
simulation, un écrit n'est pas nécessaire pourdémon-

trer cette fraude: louslesmoyens
de preuve sont admis, mêmeles

(C.civ.
art. 1353). Or les

dérogations
aux principes doivent être écrites

danslaloi;
'"»entl'interprète

est gêné pour les appliquer. Quoi qu'ilen soit, dans l'espèce, la

auIIIdulégIslateur
paraît bien certaine. Si les tribunaux pouvaientencore rechercher

MoYen de toute espèce de preuves quelle a été à l'origine l'intention des parties, pour
admpettutreourepousserl'exceptiondejeu,lelégisla se serait borné à confirmer pure.

C'est
et sllnplement la jurisprudence antôt-ieure qu'il voulait aucontraire modifier.senpourtantbienencesensquelajurisprudence

des cours d'appel paraissaitvouloir

se flxer. V. notam. Nancy, 10 nov. 1896, D" 98. 2. 360, S., 91. 2. 72, et Bordeaux,cour.1898,D..98.2,290.Lacourdecassationacondamnécelle
jurisprudence. Maisla

cour suprême va trop loin, à notre avis, en tant qu'elle proscrit toute espèce de preuvefessas:
auraient eue dès le début de faire sous la forme d'un marché

laprrne
une opération devant se résoudre par le paiement de simples différences,même

SOnteve résultant d'un écrit. La cour a sans doute considéré que les termesdela loi

sontabsolus et que les considérations tirées des travaux préparatoires ne suffisent pas
pour Mmetlred'en restreindre la portée. Cass., 19 mars 1900, D.,01. 1.439, l~,. ao~it, S-,05, 1. 79, 24 nov. 1909, S., 11. 1. 193, et 15 mai 1911, D., 12. 1. 270.

CHAPITRE II

DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE

tlSî.,, Les rentes viagères, dit Pothier, sont celles dontla durée

est bornée au temps de la vie d'une ou p lusieurs personnes
Le contrat de rente viagère est celui qui a pour but de créer une

lente de cette espèce.

SECTION PREMIERE

DES CONDITIONS REQUISES POUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT

1. Divers modes de constitution de la rente viagère.

*158. La rente viagère peut être constituée à titre gratuit ou à

1re 0
I}{l'eux,

i1159 a. - La rente viagère est constituée à titre gi-atuit, lors-

Hu'elleasa cause, non dans une prestation effectuée ou promise

P»rle créd i-rentier pour l'obtenir, .nais dans une pensée delibé-
tlte duconstituant. Elle est alorsunevéritabledonation, et
:,:lneUI'e

à ce titre soumise quant au fond et quant à la terme aux
egles quirégissent cette sorte d'actes.C'est en définitive tout ce

que disent les art. 1969 et 1970, ainsi conçus:
A*T. 1969. Elle [la rente viagère] peut être aussi constitutée,à

PL' purement gratult, par donation entre vifs oupar testament.lire Pl 'd'
Le do 'l A lA l ( '1 l~~c doit être alors revêtue des formes requîses par la Ol.
ART. 1970. Dans le cas de l'articleprécédent, larenteviagère est



, , - !le estréductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer :
e,

nulle, si elle est au profitd'une personne incapable de recevoir-
'sL'art. 1973 ajoute: « Elle peut être constituée au profit d'un tzel

» quoique le prix en soit fourni par une autre personne. -:
» ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéra/zie,ef

J ".f 1 1 t, riS. sali
» n'est point assujettie aux formesrequises pour les (lonations;
» les cas de réduction et de, nullité énoncés dans l'article 1970 »•

"i
* Remarquons : 1°que les art. 1969, 1970 et 1973 sont les seuls de notre

chaplmeol

aient trait aux rentes viagères constituées à titre gratuit, et, somme toute, ils se
résuff"

en un renvoi pur et simple aux règles du droit commun en matière de
donations;

autres dispositions de notre chapitre n'ont été écrites qu'en vue des rentes
viagère5C,sa

tituées à titre onéreux; 2° que la rente viagère constituée à titre onéreux a
toujours

source dans un contrat, tandis que la rente viagère constituée à titre gratuit
peutavoir^

source dans un testament, par conséquent dans un acte; 3° que, lorsque la
constlffel

de rente viagère est faite par donation entre vifs, le contrat n'est pas
aléatoire;enal,

la division des contrats en commutatifs et aléatoires n'est qu'une subdivision
descofl^r

à titre onéreux; il faut donc nécessairementqu'un contrat soit à titre onéreux
pour

aléatoire. Cpr. supra, n.10.
on

* Cette triple observation peut servir à expliquer, d'une part, que notre
chapitreSo

placé dans le titre Des contrats aléatoires, et d'autre part qu'il porte pour rubrique: ssÍ

contrat de rente viagère, intitulé qui ne serait pas exact si le législateur y traitait 8115S1

de la rente viagère constituée àtitre gratuit, puisque celle-ci peutavoir sa source d»D

un acte.
1160. b. — La rente viagère est constituée à titre onéreux, lors'

que le crédi-rentier fournit ou s'engage à fournir la contre-valetJl'

de la rente. Cette contre-valeur peut consister dans une
sOOlUle

d'argent ou dans toute autre chose soit mobilière, soit immobilière'

« La rente viagère »_, dit l'art. 1968, «peut être constituée à tztre

» onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une cltose

» mobilière appréciable, oupour un immeuble ».Lorsque la rente viagère est constituée moyennant une
soinÂe

d'argent(exemple : je vous donne 10.000 fr. à la charge par voi^

de me servir une rente annuelle et viagère de 1.000 fr.).ropéra'
tion est un prêt (v. art. 1909, 1910 et 1914), par conséquent 1111

contrat unilatéral. Il en résulte: 1° que le contrat n'est parfait q
par la tradition de la somme d'argent au débi-rentier, car le Plét

est un contrat réel; 2° que, si les parties dressent un acte sotJs

seing privépour constater laconvention, un seul original sufif1'8

(arg. art. 1325). ,-

tAu contraire, lorsque la rente viagère est constituée moyennao

une chose autre qu'une somme d'argent (exemple: je vous don»®

tel immeuble, àla charge par vous de me servir une rente viagère
de1.000 fr.), l'opération est une vente, donc un contrat synaM"
matique. D'où il suit notamment: 1° que le contrat est parfait pl'
le seul consentement des parties, indépendamment de toute trac-
tion; 2° que, si les parties dressent un acte sous seing privé pollf



liaI la convention, cet acte devra êtrerédigé en double origi-
|!al-conformément

à l'art. 1325; 3° que le paiement des arrérages
<0 la rente sera garanti par un privilège portant sur la chose
illoyeut)antlaquelle la rente a été constituée (arg. art. 2102-4° et
2°3-10);

4° que le crédi-rentier sera tenu de la garantie envers le,l-lenl1cl'
1

^l'entier.
'jGssarrérages d'une rente viagère constituée à titre onéreux
Vésentent les intérêts du capital de la constitution et en outre
l'ee partie de ce capital lui-même, que le constituant a aliéné sanspo et qui par conséquent est définitivementperdu pour lui et
àtI' les siens; aussi dit-on vulgairement que celui qui s'est donné

'enteviagère mange petit à petit son capital.
f*1lôl.

Il ne faudraitpas voir une constitution de rente viagère dans l'aliénation d'un
ate à la charge par l'acquéreur d'entretenir l'aliénateur et de le soigner tant en

sanu qu'en maladie. L'acquéreur, dans ce cas, contracte une obligation de faire, commeJ^-valeur

du bien qu'il reçoit; or la rente viagère suppose une obligation de payer
rréraSes

consistant en argent ou en denrées, donc une obligation de donner.Ce
CbargPas

une affaire de mots. L'aliénation qui nous occupe, n'étant pas une aliénation à
Viagè:

de rente viagère, ne serait pas soumise aux règles particulières du contrat de rente
l'arl.1'

notamment à celle de l'art. 1975. On ne lui appliquerait pas non plus la règle de1918
: celui qui a faitl'aliénation pourrait donc demander la résolution du contrat,

ir¡f¡'cmément
au droit commun, si l'acquéreur négligeait de remplir son obligation. Cpr,;f, n. 1163 in fine.

2. Sur la tête de qui la rente viagère peut être constituée.

1162.«iarmieviagère peut être constituée, soit sur la tête de
»celui qui en fournit le*prix, soit sur la tete dun tiers quz naailcundroitd'enjouir

» (art. 1971).
G'estprobablement

pour ne pas porter uneatteinte inutile au
Coan principe de la liberté des conventions que la loi permet de
Situer la rente viagère sur la tête d'un tiers qui na aucun
droit d'en jouir et dont la vie est prise uniquement pour régler la
Upée

de la rente. On n'use guère de cette faculté dans la pratique
Pl-esqL'e toujours la rente est constituée sur la tête du crédi-rentier,
^il fournisse ou non le prix. Et en effet la rente viagère est
°l,(Jll»airenient destinée à assurer la subsistance du crédi-rentier
COI\t toute sa vie; or le seul moyen d'atteindre ce but est de
laHihtuel' la rente sur sa tête; on ne l'atteindrait pas sûrement en
c,)i»stituaiit sur la tête d'un tiers, fût-il plus jeune; car l'ordreL des décès est fréquemment interverti.
eOl'S<¡lle la rente est constituée sur la tête d'un tiers, elle dure

Peildant toute la vie de ce tiers. Le droit à la rente peut donc dans
Ce Cils survivre au crédi-rentier, si celui-ci meurt le premier, il
Posera alors à ses héritiers.

(<lilk[la rente viagère ] peut être constituée sur une oup lusieurs



»
têtes » (art. 1972). Lorsque la rente viagère est

constItuee,e
tête de plusieurs personnes, subsiste-t elle tout enlièrefantquun
seule de ces personnes est encore, en vie, de telle façon qu1
qui survivraà tous les autres puisse exiger le paiement inlI'a?,
des arrérages, ou bien s'éteint-el le pour partie à

chaquedécès
Tout dépend de la volonté des parties, que les juges, au cas de

doute, devront interpréter d'après les termes de l'acte etles cir-

constances de la cause. Lorsque la rente doit être payée en e"tlPl

au survivant, on dit qu'elle est réversible sur sa tête.
1163. Il est de l'essence du contrat de constitutionde rente via-

gère, dit Pothier, qu'il y ait une personne sur la tête de laquelle

la rente soit constituée. L'art. 1974 ne fait que déduire une
conse-

quence de ce principe : « Tout contrat de rente viagère créée ',-
» la tête d'une personne qui était morte aujourdu contrat, ne f0'
» duit aucun effet ». 11 n'y a pas de termes plus énergiques
le vocabulaire de la loi en matière de nullité. Le contrat ne IJ11
duit aucun effet, c'est-à-dire qu'il ne se forme pas,

parcequl
manque un élément essentiel à sa formation; il est inexistant,

comme on dit dans le langage de la doctrine.
1La loi assimile le cas où la personne sur la tête de

laquellea
rente est constituée se meurt à celui où elle est morte. On lite
effet dans l'art. 1975 ; « Il en est de même » — par

conséquenti
s'agit encore d'un cas dinexistence — « dit contrat parlequelf.
» rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de lamalade

»
dont elleestdécédée dans les vingt jours de la date du contrat »•

L'analyse fait apparaître dans ce texte trois cond itionsrequis8

pour que sa disposition soit applicable. Il faut: 1° que la personne

sur la tête de laquelle la rente a été constituée— qu'elle en soit oU

non le bénéficiaire, - lut malade lois du contrat; 2° qu'elle soit

morte de la maladie dont elle étaitalors atteinte; 3°
qu'elleS,)it

morte dans les vingt jours du contrat. Le jour où le contrat a été

passé ne doit pas être compté, d'après la règle Dies a qUO 11011

computatur in tennzno, Ce serait au demand eur de faire lapreuve
de ces différents faits, conformément à la règle Actoris est probdre-
Cass., 10 déc. 1902, D., 03. 1. 39, S., 03.1. 263.

t en cou-Au surplus, 1arl. Iifi5 étant conçu dans les termes les plus généraux, on tloiL eI1 en
dure:— d'une part, qu'il ne cesserait pas de s'appliquer, si les parties avaient connu ée

contractantl'état de maladie de la personne sur la tête de laquelle la rente a été
constJI,te

et même la gravité de la maladie, à moins cependant qu'il ne résulte des termes de aCe

ou des circonstances que le contrat, dans la pensée des parties, dissimulait une
dona.ltIO,

— d'autre part, que l'article serait applicable, aussi bien lorsque la rente a
étéconstituée

sur la tête du crédi-rentier, comme il est d'usage, que lorsqu'elle l'a été surla tête dl1
tiers. Les héritiers du crédi-rentier décédé dans les vingt jours pourraient donc

invoque^

la disposition de notre article.



Nouscroyonségalement, mais ceci est plus délicat, que les art. 1974 et 197.de
^recev"««'•pplicflion

au cas où, la rente ayant été constituée sur la tête de
plusieurs

P
l'une de ces personnes se trouverait morte au moment de la constitution, oudans les vingtjours d'unemaladie dont elle était alors atteinte. Sans doute, il

lal'enteol'e
une ou plusieurs personnes dont la vie peut servir de mesure à la durée de

Il'auraie;
:nals, en

supposant qu'on
maintiennele contrat, on le dénature; car les parties"'f'Icertainement

pas
traité,

si elles eussent connu la vérité, ou bien elles auraientl,da"s
des conditions toutes différentes. En un mol, il nous paraît être de l'essence

Vivanlet
que toutes les personnes sur la tête desquelles la rente est constituée soient

vivantes lorsducontrat,etnon
atteintes d'une maladie qui doit les conduireautomheau

dansundélai
de vingt jours. En ce sens,

Douai,23nov.1901,S.,02,2,297.L'opinion
toulaue

est plus
généralement

admise. On écarte l'application de l'art. 1975 danslecas
lJrvi\'a

rn".Ils où la rente est stipulée réversible pour le tout au

profit
des crédi-rentiers

ail[s.cass.,
14 nov 1904, D., 05. 1.89, et la note, S,05. 1. 5.

l'enteav
Plus douteux encore que l'art. 1975 doive recevoir son applicationlorsque, la

ayant
été créée sur la tête d'une personne qui n'était pas malade lors du contrat, la

aqUellee
a été transférée àune autre personne à une époque où celle sur la têtedeJOUrsd

a rente était établie était malade d'une maladie qui l'afait mourir dans les vingt
ConsiSl

contrat, comme il arrivera par exemple si je vous fais une vente
dont leprix

cÏon7edans
le service des arrérages d'une rente viagère à macharge,

établie
sur lat i,?""lis lequel est malade, au moment de la vente, d'une maladie qui le conduit autaïhbeai1dans

les vingt jours du contrat. L'affirmative a été jugée par la cour d'Angers(^'Juini897

s 002273, D.,01.2, 369). N'est-ce pas méconnaître le caractèrede
sUceplibl'

Ce texte déroge incontestablement au droit commun, et, par suite, il nest pas

Lie d'une interprétation extensive.
•*Unarrêt

de la cour de Rennes du 21 mai 1883 (S., 85. 2. 184) a jugéavec raisonquel'art.1973n'estpasapplicableaubailànourriture,
ou convention par

laquelle une
per-Moyennant

une
somme une fois payée, s'engage à en nourrir et entretenirune

autreendantla durée de sa vie. Le bail à nourriture est régi par le droit commun. Cpr,derel:t

n, 1161 in fine. L'art. 1975 est également inapplicable à la donation faite à chargeJe viagère,supra, n. 1159. Cass., 17 fév. 1904, D., 04. 1. 526.

3. Du taux de la rente viagère.

1)

ll64.
« .a rente viagèrepeut être constituée au taux qu'ilplaît

(t il .x:
((lltJCparties contractantes de fixer

1)
(art. 1976).

lirnit disposition présente de l'utilité sous l'empire des lois actuellement en vigueur,qui
Ilinitent

au moills en matière civile, le taux de l'intérêt conventionnel, et c'est probable-
d'unel

Révision de ces lois qu'elle a été écrite. Elle peut paraître inutile sous l'empire
législationqui,

comme
celle

du code civil, laisse la fixation du taux de l'intérêt au6arbiire
des parties. V. art. 1907. Quoiqu'il en soit, l'art. 1976 signifieaujourdhuique

rentevilln
du taux de l'intérêt conventionnel est étrangère au

contratdeconstitutionde
rente

viagère
: ce qui s'explique par le caractère aléatoire du contrat. D'ailleurslesarré-

tutiond-une rente viagère représentent non seulement les intérêts du capital de la consi-
tut.Ionlnals en

outre
une partiede

ce capital lui-même que le crédi-rentier consomme
ta Petit.

de
>

Cas où les arrérages de la rente viagère ne dépassent pas le revenu net du capitalStation,le contrat équivaut
à

une
donation de la nue propnété dececapital,en

qUelleant
que telle ait été l'intention de celui qui l'a fourni, et la donation est valahle,

admetuesitd'ailleurs
la nature du capital: on sait qu'unejurisprudenceconstante

admetlavalidité
des donations déguisées sous la forme d'un contratàtitre onéreux. Si

l'intention
de donner n'existe pas chez le constituant, il pourra y avoir lieu à son

profità

d'unislonpourcausedelésion,
mais seulement si la rente a été constituée comme prix

n "^meuble.
Cpr. supra, n. 845 et 845 bis.



SECTION H

DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Obligations du débi-rentier.

1ioj. Le debi-rentier est tenu de deux obligations :1foUIrte
sûretés promises; 2° payer régul ièrement les arrérages de 1,1

1 166. PREMIÈRE OBLIGATION. Le débi-rentier doit fournit-les -Il
promises par le contrat.La sanction de cette obligationest te
dans l'art. 1977, ainsi conçu: « Celui au profit duquel la rente

» viagère a été constituée moyennant un prix, peut
demande-1'

- 1 Ii
Úre eIl

résiliation du contrat, si le constituant ne lui donnepas les
c

» stipulées pour son exécution».,..,
Si le capital moyennant lequel la rente viagère a été constituée est autre

qu'unesoi»"'t
d'argent,auquelcas le contrat de constitution de rente viagère est

synallagmatique/posé
n. 1160), notre disposition n'est qu'une application particulière du principe général lendue
dans l'art. 1184, aux termes duquel:

« La condition résolutoireest toujours
SOU-',i-etitelldue

sa 1::;dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne
uue

point à son engagement .» Si au contraire le capital de la constitution consiste endroit

somme dargent, auquel cas le contrat est unilatéral, notre disposition déroge
audr

commun, d'après lequel la condition résolutoire n'est pas sous-entendue dans
lescontr

unilatéraux. L'exception se justifie par cette considération, que le
crédi-rentiera

ses fonds sous la condition que les sûretés promises lui seraient fournies; iladonc
droit de les reprendre, si cette condition n'est pas remplie. oilleOn admettant en doctrine qu'en jurisprudence, qu'il y a lieu d'assimiler au

casou
débiteur ne fournit pas les sûretés promises celui où il diminue les sûretés fournies, D
un cas comme dans l'autre, le crédi-rentier peut donc demander la résiliation.

1
l'duLa résolution qui nous occupe n'a pas lieu de plein droit; elle n'existe qu'à

daterd
jour ou elle a été prononcée par le juge. Et comme celui-ci ne peut pas résoudre un Ilsi
trat qui a cessé d'exister, il en résulte que le débi-rentier sera à l'abri de la

résolution,.
la rente vient à s'éteindre, pendant la durée de l'instance en résolution, par la mort dene

personne sur la tête de laquelle elle était constituée. A plus forte raison la résolutloI
pourrait-elle pas être demandée après la mort de cette personne.

'entel¡ce1167. Effets de la résolution. Supposonsla résolution prononcée par
une"ues-

qui a acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée; quels en seront les effets? La qdroit
tioll est controversée. Nous croyons qu'il faut, dans le silence de la loi, appliquer

lesile
commun: ce qui conduit à dire que tout sera remis au même et semblable état

quesi.le
contrat navait jamais existé (art. 1183). Le débi-rentier sera donc tenu de

rebourse,
capital de la constitution, outre les fruits qu'il en a relirés ou qu'il a dû en retirer,

et
son cotélecrédi-rentier devra la restitution des arrérages par lui perçus. En

d'autresle»
mes, le débi-rentier restitue le capital de la constitution, et le crédi-rentier, les

arrérag
par lui touchés, sous la déduction des fruits ou intérêts que le débi-rentiera perçus

oal;
percevoir. Les parties seront ainsi replacées dans la même situation qu'avant le

contrat;
sauf en un point cependant, à savoir que le crédi-rentier aura couru, depuis le

JOudis
conrat jusqu'à sa résolution, le risque de perdre son capital par suite de son

décès,tand»
qu'il naurait pas couru ce risque si le contrat n'avait jamais existé. Bien évidemment,ru
décisionjudiciaire qui résoutle contrat ne peut pas faire que le crédi-rentiern'ait pas

COque

ce risque; mais elle peut, à un certain point de vue, le placer dans la même
situationqu

s'il ne l'avait pas couru, et cela en lui allouant des dommages et intérêts : ils sont de dro"
-

dans toute action en résolution, quand le demandeur subit un préjudice. Et rien ne sW
poserait à ce que le juge allouât, à titre de dommages et intérêts, au crédi-rentier, la ^è'



Leentre
le montant des arrérages de la rente viagère et le revenu du capital de la

llulion pendant tout le lemps qui s'est écoulé depuis le contrat jusqu'à sa résolution ;qUeIS
1*précisément le prix du risque dont il vient d'être parlé: ce qui revient à dire

crédl-rentier
peut être autorisé à garder en totalité les arrérages par lui perçus.

r-

1168. SECONDE OBLIGATION. Le débi-rentier doit payer les arréra-
Pul, la rente aux époques fixées par la convention. On peut sti-
Lei

que chaque terme d'arrérages sera payé d'avance.

t't
a rente viagère s'éteignant par la mort de la personne sur la

e de (lU' Il ., 1 J' O. t. t., l.ete dequi elle a été constituée, le débi-rentier peut exiger à cha-
litpaleent la justification de l'existence de cette personne. On
lt a ce sujet dans l'art. 1983 : « Le propriétaire d'une rente viagère
» nenpeut demander les arrérages qu'enjustifiant de son existence,

;u de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été consti-
"tllée ».Ce n'est qu'une application des règles du droit commun:
Prob*tioincumbit ei qui agit (art. 1315), et c'est le droit commun
aUssi qui devrait, dans le silence de la loi, être appliqué en ce qui
202cerne les modes de preuve. Cpr. Poitiers, 9 mai 1910, D., 11.
2 287.
Leplus usité consiste dans la production d'un certificat de vie. Une loi du 6 mars 1791
tlauxse

que les certificats de vie seront délivrés gratuitement par les présidents des tribu-
art,lt Par les maires. Ils peuvent aussi être délivrés par les notaires (ordon. 6 juin 1839,

2
Ve'tLa signature du notaire est légalisée conformément aux prescriptions de la loi du

KVentôse
an XI, art. 28, et de la loi du 2 mai 1861. Décr. 29 déc. 1885. Cpr. t. I, n. 184,

»

Il Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en
}> I!'I'an.t de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition
» des arm&ages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute
» la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la
* renle a été constituée,quelle que soit la durée de la vie de ces
» Paonnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenirleservice de la

elite» (art. 1979). Mais rien ne s'opposerait à ce que le droit de
rachat fût conféré au débi-rentier par une clause formelle de la
Mention.

J)e

ll69. Quelle sera la situation du credi-rentier, si le débi-rentier
ÙePaie

pas régulièrement les arrérages de la rente? Le droit com-
lut' lui permettrait, dans la plupart des cas, de demander la réso-
Sel,on

du contrat (art. 1184). Mais l'art. 1978, dont la disposition
justifie difficilement, substitue ici au droit commun un droit
exception:

« Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente
» n'autorisepoint celui en faveur de qui elle est constituée, à deman-
» der le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds parlt aLiéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens
» defon débiteur [y compris ceux moyennant lesquels la rente a

été constituée ], et de faire ordonner ou consentir, sur le produit



»de la vente, l'emploi d'une ,\OJJzme suffisante pour le servit (ies

» arrérages ». Cpr. supra, IJoo.
814 al. fin.

de
- * 1170. Supposons que le crédi-rentier use de ce droit et qu'il rencontre en

facede

lui d'autres créanciers du débi-rentier, quiviennentlui disputer le prix des biens
efllHe.

Comment se règleront les droits respectifs des intéressés? Une distinction doit êtrefaite.

a.—Si le crédi-rentier a une bonne hypothèque qui lui permette de venir
en

utile, ou à plus forte raison un privilège, il sera prélevé, sur le produit de la vente
td'être

dIll'
affecté à la garantie du créancier, somme suffisante pour assurer, comme il vient

dit tout à l'heure, le service des arrérages de la rente. -
de

rneil-
b. — Si le crédi-rentier n'a pas d'hypothèque ni de privilège, alors il n'est pas

deroeil,

leure condition que les autres créanciers du débi-rentier. Comme eux il
viendrad°^

marc le franc, en cas d'insuffisance des biens du débiteur. pour
Il pourra arriver ainsi que le crédi-rentier n'obtienne qu'une somme

insuffisanteiP0or

assurer le service des arrérages de la rente. Plusieurs arrêts, qui ne sont pas
11.1asurle

la critique, ont autorisé en pareil cas le crédi-rentier à prendre chaque année, s
le

capital de la somme placée, ce qui est nécessaire pour parfaire les arrérages échus.
8

doîl
1171. Par cela même et par cela seul qu'il déroge au droit commun, l'art.

19
recevoir l'interprétation restrictive. Cass.,6 janv. 1885, S., 88. 1. 57. D'ailleurs la arties

sition de cet article n'étant pas fondée sur des considérations d'ordre public,
les

peuvent se soustraire à son application en stipulantle retour au droit commun.
DéSOU'

donc convenir que le défaut de paiement des arrérages autorisera le crédi-rentier
àraSde

dre le contrat. Poitiers, 18 nov. 1907, D., 08. 2. 167. On peut convenir aussi
qu.àtilre

résolution prononcée, les arrérages touchés par le crédi-rentier lui seront
acquis

d'indemnité (Cass., 24 déc. 1884, S., 85. 1. 415), et cette stipulation peut même el!t coo,

sidérée comme sous-entendue lorsque le droit de résolution est accordé purement e
gjlll-

plement par le contrat au crédi-rentier. En effet jusqu'au jour de la résolution, le
c

rentiera couru le risque de la perte de son capital par sa mort; les arrérages
pantre'

touchés, et même ceux échus et non payés jusqu'au jour de la résolution, sont la colitre-

valeur de ce risque. Lyon, 9 déc. 1903, D., 05. 2. 233, et la note. Cpr. Cass., 13
mars.

S.,90. 1. 169, D., 88. 1. 357.
1171 bis. On s'accorde à reconnaître en jurisprudence comme en doctrine q

ut de
1978 n'est applicable qu'aux rentes viagères constituées à titre onéreux; le

déal'rait

paiement des arrérages d'une rente viagère établie comme charge d'une donation
poct,

donc entraîner la révocation de la donation conformément à l'art. 953. Cpr. Cass'-d-OCt

1901, D., 02. 1. 241. L'art. 19î8, conslituant une disposition exceptionnelle, te-
s

1901, D., 02. 1.241. L'art. 1978, constituant une disposition exceptionnelle, ne do' 18

non plus être étendu au bail à nourriture (Grenoble, 19 fév. 1907, S., 07. 2. 230),TI

dette alimentaire (Cpr. Aix, 2 juin 1909, I)., 10. 2.335).

2. Causes d'extinction de la rente viagère.

1172. Le mode norma l d'extinction de la renteviagère est la

mort de la personne sur la tête de laquelle la rente a été co»8'
tuée. La loi n'a pas pris la peine de le dire, parce que cela esttt1

quelque sorte de définition. Nous savons que le plus souvel, la

rente est constituée sur la tête du crédi-rentier lui-même;
rtlOI:;êlc

rente meurt avec le rentier. Si la renteestconstituée sur
la

d'un tiers, elle peut s'éteindre avantlecrédi-rentier ou lui sui*vlvl6

Dans le premier cas, le crédi-rentier est privé de la rente
pena11

le reste de sa vie; dans le second, ses héritiers sont appelés à e
profiter pendant un certain temps après sa mort.

A l'époque où elle existait, la mort civile n'était pas une cause d'extinction de la repte

viagère: « La rente viagère », dit l'art. 1982, « ne s'éteint pas parla mort civile du P
» priétaire : le paiement doit en êtrecontinuépendant sa vie naturelle 1),



titrl rages
d'une renteviagère sont des fruits civils; à cetitre la Ol leur applique la règle de l'acquisition jour par jour586).

Lors de l'extinction de la rente, on règlera donc lep Ipte du crédi-rentier d'après le nombre des jours écoulés. C'est
ceque dit l'art. 1980, qui suppose, parce que c'est le cas le plus(12uent,quelarenteestconstituéeSUI'latêteducl'édi-rentier:al'ellt larenteestconstituéesurlatête ducrédirentier :

» h dunombre de jours qu'il a vécu 'J. L'article ajoute : « Nèan-
w ni0 J s'il a été convenu qu'e lle serait payée d'avance, le terme

"tIf fait».
le:eos

croyons que le droit s'ouvre au profit du crédi-rentier aussitôt que commence'ePrerrr,'0Ur
terme, et par conséquent le droit au terme lui est acquis s'il vit à ceMomentSanS
soit nécessaire qu'il survive à l'expiration de ce jour. La question estc°nlrovg

1173*vEx'ceptionnellement,
la rente viagère peut s'éteindre par la prescription. Noustages 'ente, c'est-à-dire l'être juridique dont les arrérages sont le produit. Les arré-rnes,

Ux~mêmes
se prescrivent, mais par un délai beaucoup plus court. En d'autres ter-

C'est-a'

U ICI deux prescriptions distinctes à considérer: 1° la prescription de la rente,Criplio-ull'edu
droit en vertu duquel le créancier peut réclamer les arrérages ; 2° la pres-dechandesarrérages

eux-mêmes.Cette dernière s'accomplit par cinq ans à dater du joursechar
échéance (art. 2277). Pour la première, le délai est de trente années, la loidelac

Pas I1xé un terme plus court (arg. art. 2262); les trente ans courent à dater du jourde ia "xé un terme plus court (arg. art. 2262) ; les trente ans courent a dater du jouràdaleonstllution,sile
crédi-rentier n'a touché aucuns arrérages; dans le cas contraire,^daterU

dernier paiement, saufles interruptions et les suspensions telles que de droit.nO\'aliolonnons
encore comme causes exceptionnellesd'extinction de la rente viagère laclause le rachal effectué avec le consentement du crédi-rentier ou en exécution d'unectause

fiu Conlt'al, la renonciation du créancier à son droit, opérée sous forme de remiseau Olt du débi-rentier, enfin la confusion.

3. Disposition particulière.
t 174 L A' L,' * bl

w

1'"54.
« La rente viagère ne peut être stipuléeinsaisissable quequi'llelle a été constituée à titre gratuit» (art. 1981). La clausedéclarerait insaisissable une rente viagère constituée à titreàdemeure

donc prohibée. Quel en estle motif? On conçoit
que celui qui constitue une rente viagèreàtitre gratuittih-déc
larer insaisissable, au moins quand ellen'est, pas cons-

De
ee aux dépens de la réserve du donataire (C. pr., art. 581-3°).

tUitqUoIscplaindl'aieut les créanciers du crédi-rentier? Le consti-ce;n.toHvait
ne pas faire entrer la rente dans le patrimoine deer^.Ci'a
bien pu ne l'y faire entrer que sous la cond itione le Echapperait au droitde poursuite de ses créanc iers. Le

le ^happerait au droit de poursuite de ses créanciers. Led0leUl
est le maître, il fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'un débiteur

^Ctlui01
une rente viagère dont il fournit la contre-valeur parlast"Jllun

de ses biens, on ne concevrait guère qu'il pût, enPI':Ipulant
insaisissable, la soustraire à l'action de ses créancierss

Ot, tutnus. Ce serait donner au débiteur un moyen trop



faciledevivre auxdépens de ses créanciers : il lui su
^ia'^0t'v¡agecela de vend re ou de donner ses biens à charge de rentes2J5,

qu'il stipulerait insaisissa bles. Cass., 6 déc. 1908, D., 09. L p'aJ'd

S., 11.1.377.Une semblable stipulation ne saurait valoir à 1

eo

des créanciers présents, parce qu'elle a par rapport à euxle ça'
tère d'un acte de spoliation en ce sens qu'elle tend à leur ra;vl1
droit de gage général qui leur appartient sur les biens

Yl'elilé

et futurs de leur débiteur (art. 2092). La clause
d'insaisissabililé

ne peut pas être opposée non plus aux créanciers
futurs,

qu'une personne ne peut, par sa propre volonté, se mettre elle.

même dansles liens d'une sorte d'interdiction, en se
frappaût

l'incapacité de contracter des obligations pleinement efrie"ces,

c'est-à-dire des obligations exécutoires sur tous ses biens. La
sition de l'art. 1981 se trouve ainsiparfaitement justifiée, et 110

g

pouvons remarquer qu'elle n'a rien de spécial à la rente

viamoère

elle doit être généralisée et appliquée à tous les autres
JJlUS898,

entrent dans le patrimoine du débiteur. Cpr. Cass., 23mars 1
S., 02. 1.518.

',i5'L'art. 1981 n'autorise expressément que la stipulationd
sabilité. Mais il est généralement admis, en doctrine et enJ1'
prudence, que la rente viagère constituée à titre gratuitpeut être

stipulée incessible, du moins lorsque la clause d'incessibi!i.
justifie par un intérêt légitime. V.la note sous Cass., 20

101,
D., 09. 1. 217, et t. III, n. 813.

ci

* La stipulation d'insaisissabilité n'entraîne pas de plein droit l'incessibilité-Ce
doit être expressément stipulée. On conçoit en effet que le donateur ait pu

vouloir

traire la rente au droit de gage des créanciers du donataire, sans vouloir pour cela
re

à celui-ci le droit de disposer de la rente. Nîmes, 24 déc. 1895, D., 96. 2. 499-
el]àcelui-ciledroitdedisposerdelarente.Nîmes,24dée.1895,1)96.2.499,

sens inverse, la stipulaliond'incessibilitéentraîneraitparvoiedeconséquence
bilité, car on ne concevrait pas que le donateur, en retirant au donataire le droit i.;iC,I)

la rente, eût pu avoir l'intention de conserver à ses créanciers le droit de la sal
iIldi-

d'ailleurs, en déclarantla rente saisissable, on reconnaîtrait au donataire un
¡UO)

rect del'aliénei,
Mentionnons, en terminant, l'art. 581-4° C. pr., qui sous-entend la condition JIJl:'OyeZ

sabilité, dans les constitutionsde rente viagère laites gratuitement à titre d'aliilletits.
O.-e%

aussi l'art. 582 du même code. Mentionnons égalementl'art. 8 de la loi du
20jillel

l886

relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux termes duquel saisi;'

rentes viagères constituées parla caisse nationale des retraites sont incessibles et :,n190:;:

sables jusqu'à concurrence de 360 fr.».Adde L. 1er avril 1898, art. 12; 9 fév-

29 déc. 1905, art. 12; 17 avril1906, art.65.

4. Différences entre les rentes viagères et les rentes perpétuelles.
e

a
O'l'ces Il1175. 1° Les rentes perpétuelles sont rachetables (art. 1911); les rentes

VI0
le sonpas (art. 1979). ère.;\

2° Les parties peuvent fixer comme elles l'entendent le taux de la rente
vlaJjl)1ite'

contrai i'
~e, le taux de la i~eiiie perpétuelle ne peut, en matière civile, excéder 1es litil

ite~contraire, le taux de la rente perpétuelle nepeut,enmatièrecivile,excéderleS
établies par la loi du 3 septembre 1807, au moins lorsque la rente est constituée

no\-,elv

nant un capital en argent.



son,créancier d'une rente perpétuelle peut, sous certaines conditions, rentrer dans
Il'apparlia,lorsque

le débi-rentier ne paie pas les arrérages (art. 1184 et1912). Ce droit"aPPare
Pas au créancier d'une rente viagère (art. 1978).tiellea
rente perpétuelle dure indéfiniment, tandis que la rente viagère estessen-temporaire.

CHAPITRE III

DES ASSURANCES SUR LA VIE

dUrée^6, L'assurance sur la vie a pour objet de corriger l'alea que l'incertitude de la
glle,CI"

la vie humaine apporte fatalement dans les calculs de la capitalisation de l'épar-
eXPliqutUn

contrat de haute prévoyance, qui suppose une civilisation très avancée. Cela
ceau1]Ue que l'assurance sur la vie ait fait son apparition si tard. L'Angleterre est le ber-

COnfocette institution, qui a eu beaucoup de peine à s'acclimater en France.
avaientant sans doute les assurances sur la vie avec les gageures sur la vie, qui
«def donné lieu à de déplorables abus, l'ordonnance sur la marine de 1681 défenditfaire

aucune assurance sur la vie des personnes ». A en croire Portalis, le code civil
delasansacré

cette prohibition ». Nous savons, dit-il, qu'il est des contrées où les idéesde1.
morale ont été tellement obscurcies, qu'on y autorise les assurances sur la vieeu'°llnn:ies-Mais,enFrance,depareillesconventions

ont toujours été prohibées. NousMais,enFrance,depareillesconventions ont touj ours été prohibées. Nous
des i°'ls la Preuve dans l'ordonnance de la marine de 1681, qui n'a fait que renouveler
c0m,neenses

antérieures. L'homme est hors de prix, sa vie ne saurait être un objet de
sur|aerCe;

sa mort ne peut devenir la matière d'une spéculation. Ces espèces de pactes
qui lamort

d'un homme sont odieux, et ils peuvent n'être pas sans danger. La cupidité
abrégerue

sur les jours d'un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peutlesLe
Co

», :
rl'étaienselld'Etat ayant émis,à la date du 28 mai 1818, l'avis que les assurances sur la vieelnota

Pas Proscrites par le code civil, le gouvernement accorda à quelques compagnies,
Celte ienL à la compagnie d'Assurances générales en 1819, l'autorisation d'exploiter
dantlonanche

d'assurances. Mais les compagnies d'assurances sur la vie végétèrent pen-ongtemps;
ce n'est qu'en 1859 que commença leur période de développement.

décèsi7*11Y
a deux variétés, deux types d'assurances sur la vie, l'assurance en cas de

IIous et assurance
en cas de vie. Nous allons donner une idée de l'une et de l'autre, et

"ous "ferons ensuite une définition de l'assurance sur la vie elle-même.
unv,SSUrance

en cas de décès. — La mort prématurée d'un chef de famille est souvent
Un Inoyle sinistre pour ceux dont il étaitle soutien. L'assurance en cas de décès fournit
âgédende

Parer aux conséquences pécuniaires de ce sinistre. Ainsi, un père de familletrente
ans conviendra avec une compagnie d'assurances que, moyennantune primequeln lr-1q^il

lui versera chaque année, la compagnie paiera, lors de son décès, à
éconolhispoque

qu'il survienne, un capital de 50.000 fr. à sa femme ou à ses enfants. Enfaminmisanl
1.245 fr. par an et en capitalisant les économies ainsi réalisées, ce père de

8ueg
anparviendrait peut-être à constituer un capital supérieur à 50.000 fr. s'il vit de lon-

maiu"nées; mais il court le risque de ne laisser qu'un capital insignifiant s'il meurt pre-qu',lamenl-C'est

contre ce risque qu'il s'assure ou plutôt qu'il assure les siens. Quoi

en
CQslve, il laissera 50.000 fr. à sa famille: ce capital lui est assure. Voilà l'assurance

ranCpS
e décès, qui est, à bien dire, une assurance contre la mort plutôt qu'une assu-b

Ill' la vie,
rlavie.

cUp'i**Uranceen
cas de vie. — Tout à l'heure celui qui contractait l'assurance se préoc-lnesoaVenIr

de sa famille. A présent, c'est son intérêt personnel qui va le guider.eprée Plus à prémunir les siens contre le risque de sa mort prématurée, mais bienàsePré
UnIr lui-même contre un risque inverse, contre le risque de la prolongation devivPe
exislence.Unevieillesserolongéepeutle mettre en effet dans la nécessité de

vivre
pe d

IS ence. Une vieillesse rolongée peut le mettre en effet dans la nécessité devivPendant
de longues années sans travailler, et son travail est peut-être sa seule res-

omment parviendra-t-il à assurer le repos de ses vieux jours? Ici comme tout a



l'heure, l'idée qui vient la première à l'esprit est de constituer un capital par.leiformé

déconomiesréalisées chaque année sur les produits du travail. Mais le capital ainsi
rnsant

sera inutile au travailleur s'il meurt prématurément, et il court le risque
d'ctrein«f!

si ce même travailleur parvient à un âge -très avancé, auquel cas il lui faudra
Pourvoiraux

besoins d'une longue vieillesse. Ici encore, l'assurance fournit au travailleur un
leie,

d'assurer et même de grossir son épargne, et, cette fois, c'est l'assurance en cas
de

Il conviendra avec une compagnie d'assurances qu'il lui versera tous les ans une
cer

somme. En retour, la compagnie s'engagera à lui payer un capital déterminé s'il
par»'».t

à un âge fixé, soixante ans, par exemple. La compagnie gardera les primes
encaissées'

s'il meurt avant cet âge. Et comme elle a ainsi une chance de gain, le capital
q"'e,le?!.n.

gage à payer à l'assuré, s'il vit à l'époque fixée, est bien supérieur au montant des
prls

accumulées qu'elle aura perçues.
f nl, CIlL'assurance en cas de vie peut servir encore pour constituer une dot à un

enaagooie

la
conlp8gt,iepère s'engagera à payer une prime annuelle à une compagnie. En

relour,laCOIn1ans
promettra de payer un capital déterminé si l'enfant parvient à un âge

fixé,l'âgede2
par exemple. La compagnie garde les primes encaissées si l'enfant meurt auparavant'

po'1178. Définition. Voilà les deux variétés d'assurance sur la vie. On peut enP""0'
serla définition suivante. L'assurance sur la vie est un contrat consensuel et

O"àloi
par lequel l'assureur, moyennant une prime (unique ou périodique) que s'obligeà loi

payer l'assuré, s'engage à payer une indemnité, consistant en un capital
déterminéou^

une rente équivalente, suivant l'éventualité du décès de celui surla tête duquel
l'assii^'

est contractée (l'assrré), Dans l'assurance en cas de décès, l'indemnité n'est
jamalSg

par l'assureur qu'au décès de l'assuré, soit aux ayant-cause de l'assuré, soit au
bên(1,

ciaire désigné. Dans l'assurance en cas de vie, l'indemnité est due à l'assuré
IUI-urne

mais seulement s'il vit à une époque déterminée par le contrat; autrement l'asstl
ne

doit rien.
forme pal"Nous avons dit que le contrat d'assurance sur la vie est consensuel. Aucune
foip*

ticulière n'est donc prescrite pour son existence ou sa validité. Paris, 14fév,
D91

rI re 12. 272. Dans la pratique, on constate ce contrat au moyen d'un acte sous seing privé 1 igé

en double qui.porte le nom de police.
L'assuré, d'après la terminologie usitée, c'est toujours celui sur la vie duquel encas

l'assurance. Cela est exact pour l'assurance en cas de vie. Mais, pour
l'assuranceen

de décès, est-il rationnel de donner le nom d'assuré à celui qui ne peut en
aUC"

bénéficier de l'assurance, puisque la somme assurée n'est payable qu'à son
décès ~.g5t

bien plutôt ici le bénéficiaire de l'assurance qui est l'assuré: c'est lui qui se

tr°uveaSS

contre le risque du décès prématuré de celui sur la tête duquel l'assurance
estcorltractée,

du preneur dassurance. Néanmoins, dans le cours de nos explications, nous
parerance,

langage courant. Nous appellerons donc assuré celui sur la vie duquel repose
l'assur»nCe.langage cour'an l. Nous appellerons donc assuré celui sur la vie duquel repose, - l'en uIlDans la pratique, l'assureur est toujours une compagnie. La primepeut consister

e
capital une fois payé (prime unique), mais en fait elle se divise presque toujours en P
tations périodiques égales, ordinairement en annuités.

1
pri¡¡1eLa prime est payable d'avance. - La police n'a d'effet qu'après le paiement de

1.pr
de la première année, ou, si la prime a été fractionnée, qu'après le paiement dela claUse

convenue de celle prime. - Le risque de suicide est exclu (1). L'Etat impose
celtecgC

aux compagnies dans un intérêt d'ordre public. - Le paiement des primes à
ven'

toujours facultatif. L'assuré peut donc mettre fin au contrat, quand il le juge à
p,l'Odéga.

cessant de payer la prime. La compagnie, au contraire, est liée. Elle ne peut pas
se

ger, même en restituant les primes qu'elle a encaissées. Ce sont là des règles
fOOdlffien,

tales en matière d'assurances sur la vie. Elles sont inscrites dans toutes les poli^ ,ran-

çaises.

'trc COIl'¡(1) Cela ne s'entend que du suicide volontaire et conscient. Le décès de l'assuré devrait être
COlllplieO

omme le résultat d'un cas fortuit, s'il était causé par un suicide inconscient, c'est-à-dire
aC'uil.189'

é at daliénation mentale. Sur la charge de la preuve, au cas de suicide de l'assuré, v. Paris,
16

D., 93. 2. 233, 3juil. 1908, S., 09.2.217; Trib. civ. de Bruxelles, 15juin 1910, D., 11. 2. 359, et les
1,1fé.

ces.



l79*
Quelle est la situation. respective des parties, lorsque l'assuré met fin an con-

Contratcessant
de payer la prime? Il est stipulé dans presque toutes les polices que le

Tesl annulé et que les primes payées sont acquises à la compagnie, si les trois
premibl'esprimes

annuelles n'ont pas été intégralement acquittées. Dans le cas contraire,
Ouaul'

a droit, à son choix, à une assurance réduite d'après le tableau de la compagnie
ouau remboursement de la valeur dite derachnt de sa police.

ue fa t '1
Cetég fam-ii entendre par la valeur de rachat de la police? Nous ne pouvons donner à
annued

qu'un aperçu. L'assurance en cas de décès se décompose en une série de contrats
COurtd Chaque année l'assureur touche d'avance une prime pour prix du risque qu'ildel'asurant

cette année. Le risque augmentant d'année en année, car la chance du décès
l'assuré

dans l'année croît à mesure qu'il devient plus âgé, la prime devrait normale-saccroître
d'année en année. Mais, pour éviter des complications, le chiffre de la

lrouve
est r'xé d'une manière uniforme pour chaque année. C'est un chiffre moyen qui se[rVe
être tort pour les premières années et faible pour les dernières. Pendant les pre-

qui
esl années- l'assureur perçoit donc plus que le prix du risque qu'il court. Cet excédent,quidestiné

à compenser le déficit des dernières années, est reporté chaque année a la
''es,r°e(réserve

mathématique). C'est le montant de la réserve que l'assureur rembourse
LaSsuré,sous

une certaine déduction, lorsque l'assuré déclare vouloir racheter sa police.
Lavaleur,

dite de rachat,delà police est donc représentée par le montant de la reserve,*Assurance mixte. - La combinaison de l'assurance en cas de décès et de
l'asSUl'ance

en cas de vie peut donner lieu à ce que l'on a appelé l'assurance mixte. Ainsiavec
une compagniequeje luiverserai chaque annéeuneprime de 1.000 fr.

l'el
c une compagOle que Je Ul verset'alc laque annee une pl'lme e. l',

VieLIS::
la compagnie s'engage à payer un capital de 40.000fr., à moi-même si je par-

\ousa.age de soixante ans, à mon épouse ou à mes enfants si je meurs avant cet âge.

qU'à'
s

avolls ici deux assurances sur la vie, conditionnelles l'une et l'autre. Si je vis jus-
qUe fixante

ans, on se trouve en présence d'une assuranceen casdedeces. Onvoit
Il assurance

mixte ne constitue pas un type distinct. Cpr. Douai, 14 fév, 1887, S., 88.

1181ass,6rév,1888,S.,88.1.121.Le
contrat d'assurance sur la vie est susceptible de modalités innombrables.

AinJÎ je Puis convenir avec une compagnie que, moyennant une prime annuelle de
IfwvaleHL:"

elle Paiera lors de mon décès un capital de 60.000 fr. ou une rente viagère equi-
de

nL,e à mon épouse si elle me survit. C'est une assurance en cas de décès sous condition
IlionéVIe

du bénéficiaire, une assurance de survie. La compagnie n'aura rien à payer si
monP0Use

meurtla première, et elle gardera les primes encaissées. De même l'assurance
tucasde

décès, qui est ordinairement faite pour la vie entière, peut être temporaire. Dansl'aurancevieenlière^
l'indemnité est payable au décès de l'assuré à quelque époque

siledé
Produise; dans l'assurance temporaire, au contraire, l'indemnité n'est payable quesi,ledécès

de l'assuré se produit dans une période déterminée, dix ans par exemple. Lacèsdel'assuréseproduitdansune période déterminée, dix ans par exemple. La118te
ne doit rien s'i l'assuré vit encore à l'époque-fixée.

I!e est' La légalité du contrat d'assurance sur la vie n'est plus aujourd'hui contestée.ElleestC0'isacrée
d'ailleurs implicitement par diverses lois, notamment par la loi du5jui

dé art. 37, qui soumet au timbre les polices d'assurances sur la vie, et par la loi
dUoudéce«ibre

1884, relative au timbre d'abonnement obligatoire des polices dassu-
Pardécè"

aussila loi du 21 juin 1875, loi très critiquée, qui soumet au droit de mutationPar fs
11 les sommes, rentes, émoluments quelconques dus par l'assureur à raison du

1904qe.
Assuré

» (art. 6). Citons encore, parmi les plus récentes, la loi du 8 décembre
aloi f[interditen France l'assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans,celle

dU 17 mars 1905 relative à la surveillance des sociétés d'assurances sur la vie etP-elledu
26juillet 1907, relative à la caisse nationale d'assurances en cas de décès. Mais

senlirlendons
encore une loi spéciale sur la matière. Le besoin s'en fait de jour en jour

liIent:Us
impérieusement, à mesure que l'assurance sur la vie pénètre plus profonde-

mentans
nos mœurs. A défaut de loi, la jurisprudence a du organiser de toutes piècesle«n ,at
nouveau venu. En nulle autre matière, ses décisions ne présentent plus

relativence,
On peut dire que les arrêts de la cour de cassation forment la législation

pelativeàlamatière.
Nous allons étudier cette jurisprudence et rechercher dans quelle

mere ses décisions sont susceptibles d'être approuvées par la doctrine. Tout ce que



nous allons dire maintenant s'applique à peu près exclusivement à l'assurance en cas je

décès, au sujet de laquelle se produisent les grosses difficultés de la matière.
, lIe1183. Fondement juridique de l'assurance en cas de décès.

DrolSfitdela
engendre.- Il faut distinguer, suivant que l'assurance est contractée au profit e

la

succession de l'assuré ou au profit d'une personne déterminée.
Le cas où l'assuré s'est réservé par la police le droit de désigner ultérieurement, Parun

avenant, le bénéficiaire de l'assurance ne constitue pas une troisième hypothèse
distioete

des deux précédentes. En effet de deux choses l'une: - ou l'assuré est mort sans
use

droit qu'il s'était réservé, et on se trouve dans la première hypothèse -, ou bien
tcorps

usé,et alors on tombe dans la seconde, l'avenant étant considéré comme
faisant

avec la police. Chambéry,
13nov.1905,D.,10.2.153,etCass.,23fév.1909,D.,

1184. 1°Assurance contractée au profit de la succession de
l'assuré.̂ xeVn^

Je stipule d'une compagnie que, moyennant une prime annuelle de 1.000 fr.,
elle/tiers

lors de mon décès un capital de 50.000fr. « à ma succession », ou bien « à mes
héritiers

ou ayant-cause », ou encore « à mes enfants nés et à naître» (Cass., 7 mars 1893,
'Ie"

1. 161, D., 94. 1. 77). Cette stipulation est certainement valable: elle rentre dan les

termes de l'art. 1122. Stipuler pour ses héritiers, c'est stipuler pour soi, de même
queCOÍÍ

puler pour soi, c'est stipuler pour ses héritiers. En droit, la personne de l'héritier se ri.
fond avec celle de son auteur. Cpr. Paris, 8 juil. 1904, D., 06. 2. 13 peul

Dans notre hypothèse, l'assurance fait partie du patrimoine de
l'assuré.Celul-Cer5a

donc, sa vie durant, exercer les droits résultant de son contrat. Ainsi il peut
rachee

police, s'il a payé au moins trois années de primes, la donner en nantissement
(trij3-

de la Seine, 26 nov. 1908, D., 10.2. 153), se faire consentir un prêt par la
compagnie

qu'à concurrence de la valeur dite de rachat de sa police, si la police lui donne ce
dr

Il peut aussi céder sa police à litre gratuit ou onéreux, par les modes du droit corlllT1
117

et même par simple endossement si la police est à ordre (Cass., 6 mai 1891, D., 93.
1.

et15 mai 1905, D., 05. 1. 465, S., 05. 1. 257). Les droits du cessionnaire sont
exacteeot,

ceux qui appartenaient au cédant. Enfin l'assuré peut disposer de sa police par
testai

toujours conformément aux règles du droit commun. Cass., 24 fév. 1902, D.,
03,1.rnt

à
Si l'assuré meurt sans avoir disposé de sa police, le bénéfice de l'assurance

apPal'tie"jà

sa succession. Il en résulte que les héritiers de l'assuré ne pourront y prétendre
qu'à

condition d'accepter la succession. S'ils renoncent tous, l'Etat pourra en
réclamerle

fice. Arg. art. 767. En outre, le capital de l'assurance fera partie du droit de gagedes

créanciers de l'assuré (Cass., 7 mars 1893, précité), qui pourront pratiquer entre les
m

de la compagnie une saisie-arrêt sur le capital de l'assurance. Enfin ce capital sera c°^
pris dans la masse des biens exstants, pour le calcul de la quotité disponible,

confor^

ment à l'art. 922. Tout cela va de soi. Je1185.2°Assurancecontractée auprofit d'une personne déterminée.
Exemp'ejg

stipule d'une compagnie que, moyennant une prime annuelle de 1.000 fr., elle paieraa
mort un capital de 50.000 fr. à mon fils ainé, ourD'abord celle stipulation est-elle valable? Ne faut-il pas y voir une stipulation P

Our

autrui, nulle aux termes de l'art. 1119?
ille-Non. Ici s'applique l'exception établie par l'art. 1121, ainsi conçu: « On

PeLitParlille-

ment stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une
stipulaltOnxtrê'

l'on fait,poursoi-même.
» Le mot stipulation que contient ce texte a un

sensextré-

mement général; il peut et doit s'entendre d'une convention quelconque que l'on
l'altipule

soi-même, quel que soitle rôle qu'on y joue, le rôle actif ou le rôle passif. L'assuré
eet

pour lui-même, en ce sens qu'il fait une dation à la compagnie: il lui paie une
pl'Iver

s'engage peut-être - sous une condition purement potestative, il est vrai — à en
Pr'a5-

d'autres, en retour de l'engagement que prend la compagnie de payer le montant
de

surance au bénéficiaire désigné. Le mot stipulation de l'art. 1121 dût-il être pris
quel-

sens étroit qu'on lui donnait en droit romain, comme signifiant: se
fairepromettre

ntral

que chose, nous trouverions encore que l'assuré stipule pour lui-même. En effetle c0dLl

lui confère le droit de révoquer, tout de suite s'il le veut, la stipulation faite au
pJ'OCItdit

bénéficiaire (art. 1121) et de s'en appliquer le profit, ou, ce qui est la même
cho-je

l'appliquer à sa succession. En outre l'assuré peut retarder indéfiniment racceptallO jil



jusqU'àIre
en ne lui donnant pas connaissance de la stipulationfaiteensafaveur, et,

quàcetle
acceptation, racheter sa police à la compagnie, s'il a payé un nombredepri-

rne~lacant,
en user comme d'un moyen de crédit, soit en se faisant consentir un prêt*

COnlpagnie jusqu'à concurrence de la valeur dite de rachat soit endonnant sa
gratUitngagepoursÙretéduprêtconsentipar

une autre personne, céder sapolice à titre

gratuitx Enfin si lebénéficiaire refused'accepter la stipulation faite en safaveur, "r»61«revU^ra
à

la succession
de l'assuré.La convention faite par l'assuré équivaut; e stipuleque

vous
paierez

à ma mort un capital de. à ma succession,ouàtelle
personnedetrminée, si elle accepte, avantque je l'aie révoquée, la stipulation queje faÍs°;

rofil du bénéfice de l'assurance. Comment dire que l'assuré ne stipule pas pour
lui-

mêmeen
faisant un contrat qui lui confère de pareils droits Lastipulationauprofit du

hile®"é
est donc valable comme étant la condition de la stipulation que l'assuréa

faite
Pour lUi-mêmeIOil1lesencensque

se prononce une jurisprudence constante, dont nous citerons plus
décisionsles

plusréceIltes.Elle
rattache

à l'art. 1121 les assurances sur la vie

laclées au profit d'une personne déterminée.
solutiona doctrine

la validité de ces contrats n'est pas non plus contestée.Ilyalàune
croYon dont on s'accorde à reconnaître la nécessité. Pour lajustifier,ilnesurritpas,
.«ns-nous,d'invoquer

le principe de lalibertédesconventionsécrit dans la,t.1U
diques

Permet bien aux parties de régler librement, par leur convention, les relations jmi-
effetsa

qui
doivent

exister entre elles. Mais le contrat dont il s'agit ici
doit

produire
sesl!«Prolitd'unepersonnedontlavolonté

n'a joué aucun rôledans sa formation et
quin,y t été ni partie ni représentée. Dès lors, c'est à la disposition de l'art. 1121 qu'il
Quel

de recourir pour le valider et en déterminer les effets.
^Ue'sserontceseffets9Ce

sont ceux que produisent d'une manière générale les stipu-
lations

que l'on
fait

valablement en faveur d'un tiers. Or, ainsi que nous l'avonsfait
remarquersupra,

n. w in fine, l'art. 1121 est rédigé de telle sorte que la doctrine et la
qUileence ont le champ libre pour interpréter ce texte. Et elles ont usédelaliberté
quileur est

laisséeparlelégislateur
pour

édifier,en
matière de stipulationspourautrui

engénéraletd'assurancessurlavieenparticulier,les théories qui, sans violer les prin-
donne;enéaux

du droit et les r~gles écrites dans l'art. 1121, leur ont paru de nature àdonner

saLISfaction à la volonté des parties et aux besoins de lapratique.Ilyaenmatière

asI,lira,nee
sur la vie au profit d'un tiers bénéficiaire des solutions qu'il est nécessaire

d'a~,"neL[rePour
que le contrat d'assurance produise les effets conrormes à son hut social

lie ecotiomique. Et la théorie la plus satisfaisante sera celle qui permettra le plus aisément
dedonner

a ces solutions nécessaires une base juridique et de les coordonner entre elles.

Dlupar avons indiqué supt,a, n. 50 ces diverses théories. Celle à laquelle se rattachent la

Ilpart'les décisions judiciaires (1) est la théorie dite de l'offre, L'assurance sur la vie aupersonne
déterminée, nous dit la jurisprudence, implique une stipulation en

révoq le cette personne, c'est-à-dire une offre qui lui est faite, que le stipulant peut
Qccep,er

tant
qu'elle

n'aura pas été acceptée par le bénéficiaire et qui, lorsqu'elle aura été

acceptée
Parcelui-ci, créera un lien contractuel. Nous avons

montrélesdéfautsdecette

conception;
ils apparaîtront plus clairement par l'élude que nous allons

fairedesdéduc-

tionsque
la jurisprudence lire de la prémisse posée par elle.

~.sonne«S». La stipulation pour autrui, contenue dans l'assuranceau proritd'unepersonne
„Î"te,

ne confère au bénéficiaire un droit irrévocable que lorsque celui-ci l'a

LacceptatIOn
peut être expresse ou tacite; mais l'acceptation tacite ne peutLVcel>l,li°°Pe"1eXpreTlnrque le bénéficiaire

n'a pas accepté, l'assuré
laFIlênloque!'lastipulation(art.

1121 in fine) et s'en appliquer le bénéfice, ou, ce qui ests„,io,*
aussi en transférer le bénéfice à une

autrePersonne. Cass.,1nov.1907,D"08.1.129,S.,07, 1.
481. CP. Besançon,Il nov.

1898
2 81 S 02 2. 41.-La

vacationn'estsoumise
quant àsonexistence ou à sa validité àaucune condition

Iruf!enti-1
cependant que les arrêts les plus récents se bornent en général à énoncer les solutions Jurl'-cles
sans en donner la justification.



particulière de forme. Elle peut même être tacite. La révocation tacite résulte
nolammel1

de l'attribution que fait l'assuré du bénéfice de l'assurance à une autre personne. nole,
16janv.1888, D., 88. 1.77, S., 88.1.121; Paris, 3 mars 1910, D.,

10.2.153ella
Cpr, Cass., 17juil. 1906, D., 07. 1. 121, S., 09. 1. 29. A partir du jour où le bénéficiai a

accepté, l'assuré ne peut plus révoquer la stipulation.
, r ssure'!L'acceptation du bénéficiaire peut-elle utilement survenir après le décès de ill!Z.1.

Laffirmative est admise par une jurisprudence constante. Cass., 22 juin 1891,S
fi7, D" 92. 1. 205 et Poiliers, 19 déc. 1904, D., 10. 2. 153. Il doit en être ainsi pourdu
assurance réponde aux vues de celui qui la contracte. Dans la pratique,

l'acceplatColl-
bénéficiaire n'a guère lieu du vivant de l'assuré. Celui-ci, le plus souvent, tientson co'Il
trat secret,précisément en vue d'empêcher une acceptation qui lui lieraitlesmains-
veutrester maître de la situation pendant toute sa vie, pouvoir priver par une

révocal'
le bénéficiaire désigné du bénéfice de l'assurance, si celui-ci se montre indigne de

las°
licitude dont il a été l'objet. En fait donc, le bénéficiaire ne pourra accepter

qu'apr's
décès de l'assuré, puisqu'il ne connaîtra pas auparavant la stipulation faite en sa fave"•
Déclarer impossible l'acceptation après le décès de l'assuré, c'est rendre caduque éces'
rance dans les conditions où elle se produit ordinairement, supprimer un rouage nsaire à son fonctionnement.

t il ¡aIl y a contre cette solution une très grave objection tirée des règles qui
présidenta

formation des contrats, et spécialement de l'art. 932. Ce texte dispose que la
donationn

peut être acceptée que du vivant du donateur. Or, l'assurance sur la vie au profit alion

personne déterminée contient ordinairement, comme nous le dirons bientôt, une
dOIl,¡.la

de l'assuré au bénéficiaire désigné; donc cette donation ne peut pas être acceptée après
mort de l'assuré. A cette objection on a fait des réponses diverses. On a dit tout

d'abo"

que la stipulation pour autrui, quand elle implique une donation, n'est pas soumitalion
règles qui gouvernentles donations ordinaires. Tout le monde admet que cette donat'
échappe aux prescriptions des art. 931 et 932, en ce qui concerne la forme, soit de la enc
tion, soit de l'acceptation; elle doit échapper aussi aux prescriptions de l'art.'M en°
qui concerne l'époque de l'acceptation. Mais cette réponse n'est guère

satisfaisante-
donation résultant de la stipulation pour autrui est soumise aux règles de fond des fond.
tions ordinaires (supra, n. 50); or la règle édictée par l'art. 932 est bien une règle

deditioll

-D'après lajurisprudence, il faut voir dans l'acceptation du tiers bénéficiaire
ni)econdition

de la stipulation, qui peut s'accomplir utilement à une époque quelconque. L'art, 1121
ladit pas qu'elle doive être accomplie du vivant du stipulant. Aubry et Rau disent iUe! la

stipulation pour autrui ne constitue pas un contrat proprement dit entre le slipnanelle
tiers, mais que c'est simplement une condition accessoire, une charge un mode

dni011
contrat formé par la volonté des parties qui y figurent. - Mais en raisonnant ailis'-,or]
sécarte singulièrement des règles ordinaires relatives à la formation des contrats, et
là incontestablementle point le plus faible de la théorie de l'offre. Rien de plus

lali¡)O
contraire, que la justification de notre solution, si l'on accepte la théorie de la geelle-
daffaire, ou celle du droit directement créé au profit du tiers par la stipulation e»
même (supra, n. 50).

de;L'acceptation post mortempeut-elle être empêchée par une révocation
émanéedes

héritiers de l'assuré? La cour de cassation n'a pas eu encore à se prononcer sur ce
Po".il,

ce qui peut sembler extraordinaire, la question paraissant d'une application
pratIqueede

fréquente. A notre avis, le droit de révocation est exclusivement attaché à la
personne

l'assure. Paris, 10 mars 1896, S., 98. 2.245, D.,96. 2.465.Il ne peut pas être exercé lions
son décès par ses héritiers. La solution contraire serait en opposition avec les

intentions
manifestes de l'assuré; elle permettrait à ses héritiers de paralyser l'assurance en

rleildire,

impossible l'acceptation du bénéficiaire, qui, en pratique, ainsi que nous venons de plUS
se produit le plus souvent après la mort de l'assuré. Les héritiers ne peuvent pas

raU

révoquer la stipulation pour autrui contenue dans l'assurance faite par leur
auleuleo-

profit d'une personne déterminée qu'ils ne peuvent révoquer une disposition le.;D"
taire faite par ce même auteur. En sens contraire, Douai, 10 déc. 1895, S., 98. 2.243, D-
95.2. 417.

'1118D'ailleurs l'acceptation du bénéficiaire, faite après le décès de l'assuré, peut, de me



aellequi
est faite pendant sa vie, être expresse ou tacite. L'acceptation tacite résultesuraocrnent

de la réclamation, que faitle bénéficiaire à la compagnie, du bénéfice de l'as-suranee. Oitiers,19déc.1901,D.,10.2. 153.
suïnadmet

quelebénéficiairepeutaccepterutilementaprèsledécèsdel'assuré,
iliautadl"eaussiqu'ilpeutvalablementaccepteraprèssafaillite.Gass.,8avril1895,

'141, et Poitiers, 19 déc. 1904, supra.l'accept? Expresse ou tacite, faite pendant la vie de l'assuré ou après son décès,effetlaatondu
bénéficiaire rétroagit, d'après la jurisprudence, au jour du contrat. En

Persoo

stipulation
pour autrui, que contient l'assurance en cas de décès au profit d'unetiooa

ne déterminée, est une condition de la stipulation, et, d'après l'art. 1179, la condi-décès
ccomplie rétroagit au jour du contrat. En d'autres termes, l'assurance en cas dedécès

Profit d'une personne déterminée peut s'analyser de la manière suivante: l'assuréslipuie
d6'a compagnie, comme contre-valeur des primes qu'il verse ou versera, qu'ellepaieracaP'',alde.

à sa succession, ou à telle personne déterminée si celle-ci acceptedel'atlation
faite à son profit. Une fois accomplie, celle condition rétroagitaux termesde i'arjbéoéfic:

179. ^ass-i 24 fév. 1902, D., 03.1. 433, S., 02. 1. 165. Et il importe peu que le190olalre
ait été désigné dans la police elle-même ou dans un acte distinct. Cass.,n 190-

tg l, D., 08. 1. 129, S., 07. 1. 481, et Douai, 26 juin 1906, D., 10. 2. 153.résulte
10 Q '1

ciaire,ll,fautse
reporter au moment du contrat pour apprécier la capacité dubénéfi-ciaipejj

1.IRPorlera donc peu que le bénéficiaire désigné vienne à mourir avant l'assuré ;cesu1".1lers
Pourront réclamer le bénéfice de l'assurance. Cass., 8 février 1888, S., 88. 1.12]

tn
2: 1).,88. 1.193,Ue le bénéficiaire de l'assurance acquiert contre la compagnie un droit direct etpe>-So6

Privant du contrat d'assurance même. Le capital de l'assurance lui appartientjuren,P'i0
etnonjure hel'edilal'io, En effet ce capital, qui est une valeur créée ne sedécèsnet ne commençant d'exister qu'au décès de l'assuré et par le fait même de cedécè,aiarnais

fait partie du patrimoine de l'assuré et se trouve par suite en dehors destlccelslon.
C'est ce que l'on peut induire aussi par argument a contrario de l'art. 6 de1Juin 1875 où on lit : u Sont considérés, POUR LA PERCEPTION DU DROIT nR MUTA-OuérnADÉCÈS,

comme faisant partie de la succession d'un assuré., les sommes, rentesOUMolurnents
quelconques dus par l'assureur, à raison du décès de l'assuré ». V. notam.l),03 2 JUIn 1891, D., 92.1. 205, 29 juin 1896, D., 97.1. 73, S" 96. 1. 361.24 fév. 1902,&. 03 433,19 nov. 1907, supra, et 2 août 1909, D., 10. 1. 328, S., 10.1. 541.* ildesCo8.

Cette seconde déduction du principe est d'une importance extrême, à raisondes
conséquences

qu'elle engendre; nous allons indiquer les principales:l'aoeebéllériciaire de l'assurance n'a pas besoin, pour avoir droit au profit de l'assu-PrOfit daccePter la succession de l'assuré. Il lui suffit d'accepter la stipulation faite à sonProfit.Ce
qu'il a le droit de faire, ainsi que nous l'avons vu, même après le décès deI,Rssuré.

l'éuSsavonsque, tant que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas survenue, l'assuré peutb,Luer
la stipulation, et que ce droit de révocation n'appartient pas à ses héritiers.6
créanciers de l'assuré ne peuvent pas disputer au bénéficiaire le profit de l'assu-rance,

même quand l'assuré est mort en état de faillite. Leur droit de gage n'existe encluandl'assuréestmortenétatdefaillite.Leurdroitdegagen'existeencOrnpUe
Sur les biens qui, ayant fait partie du patrimoine de leur débiteur pendant sa vie,cofjjSen''auj°urd'huisa

succession. Douai. 26juin 1906, D., 10. 2.153, et Cass., 19 nov.1907„U^'a~
Ils n'ont même pas le droit, en règle générale, d'exiger du bénéficiaire larestitijl'on

des primes payées par l'assuré. V. cep. Chambéry, 13 nov. 1905, D., 10. 2. 153.du111
e nous allons le dire à l'instant, il y a donation faite par l'assuré au bénéficiaire

an' de ces primes; or les créanciers, le cas de fraude excepté, n'ont en principe
dtlmontant

de ces primes; or les créanciers, le cas de fraude excepté, n'ont en principeSUr
les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur par une donation.cLeebénéficiaire

désigné est donataire de l'assuré (1). Sans doute il acquiert par son
(1) pen

est du moins ainsi le plus souvent. Car il se pourrait que l'attribution du capital de l'assurance:tttribu/sonne
déterminée eût été faite à titre de paiement d'une dette, à titre de prêt. auquel cas cetteIOn

constituerait certainement un acte à titre onéreux. Le juge a un pouvoir souverain d'apprécia



acceptation un droit personnel et direct contre la compagnie; mais le bénéfice
qu1éle'

ainsi, il le doit à la libéralité de l'assuré qui a fait la stipulation dont il profite et
payé

primes. Tout ce qu'il y a de particulier à cette libéralité, c'est qu'elle est
dispensdes

formes prescrites par le droit commun, mais elle demeure soumise aux règles de
fondd

donations, notamment aux dispositions législatives concernant le rapport et la rédutaot
Cass8fév. 1888, S., 88. 1. 121, D., 88. 1. 193. Le bénéficiaire rapportera donc le

mODavec

de la libéralité à la succession de l'assuré, s'il vient à cette succession en
concourstde

d'autres héritiers. Au cas où l'assuré laisserait des héritiers réservataires, le montaolcul
cette même libéralité devra être compris dans la masse des biens donnés, pour le

caIc

de la quotité disponible, conformément à l'art. 922, et le bénéficiaire subira la
réduc

si la libéralité excède la quotité disponible.
rap-1189. Mais voici une grosse difficulté. Quel est, à ce double point de vue du égal

port et de la réduction, le montant de la libéralité résultant de l'assurance? Est-il par

au capital de l'assurance? Ou seulement au montant des primes qui ont été payées Pa1assuré?
La cour de cassation a d'abord jugé que le montant de la libéralité était égal au

caces-

de l'assurance, et que par suite c'était de ce capital qu'il devait être fait état à la socce-
sion de l'assuré soit pour le rapport, soit pour la réduction. Cass., 8 fév. 1888, précité-

Mais cette solution était bien difficile à concilier avec le principe fondamental etet
par cette même cour, que le capital de l'assurance, étant une valeur créée ne se

formante
ne commençant d'exister qu'au décès de l'assuré, n'a jamais fait partie du

patrimoine
l'assuré. Comme le dit fort bien la cour d'Amiens, dans un arrêt du 18 mai 1897 (D-
- dOJ), «le capital assuré n'ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulantne

Peutêtre

considéré comme ayant été de sa part l'objet d'une donation, puisque la donation
ImPdooa-

non seulement l'enrichissement du donataire, mais encore l'appauvrissement du dono
teur ». L'appauvrissement du donateur, voilà la mesure de la donation. On ne

don:Or
ce que l'on fait sortir de son patrimoine pour le faire entrer dans celui du

donataire-
l'assuré ne s'est appauvri que du montant des primes par lui versées: donc il ne

saura"J
avoir donation au delà de celle mesure. Le surplus, le donataire le doit au

résultatd»
contrat aléatoire qui a tourné à son profit. Si je donne à quelqu'un une obligationàloisd
canal de Panama et queledonataire gagne le gros lot de 500.000fr., dira-t-on

queJoint
donation de cette somme? Il faudra donc, soit au point de vue du rapport, soit au

pure.

de vue de la réduction, calculer seulement sur le montant des primes payées par
J'assure-

Cela d'ailleurs est très conforme aux vues du législateur en matière de rapport et de réd"
tion. Le rapport a pour but de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il sesera
trouvé à son décès s'il n'avait pas fait de libéralité. La même vue a dicté l'art. 9221q
indique comment il y a lieu de procéder pour savoir si la quotité disponible a été exf
dée, Il ne peut donc y avoir lieu de se préoccuper que de ce qui est sorti du

palrlllJlIa
de l'assuré, par conséquent seulement du montant des primes payées. La situation

est
même que si le bénéficiaire eût contracté personnellement l'assurance sur la tête de 1
suré et que celui-ci eût fourni animo donandi les primes à payerpour nourrir l'assurance

D'ailleurs, il était difficile de concilier la jurisprudence de la cour de cassation surc
point avec celle qu'elle adopte en matière de faillite. La cour décide que,

lorsq"u"
assurance sur la vie a été faite par un mari au profit de sa femme, les créanciers du pli-
tombé en faillite ne peuvent pas exiger de la femme qu'elle rapporte à la faillite, par aptle
cation de l'art. 564 du code de commerce, le capital de l'assurance, mais seulement,
montant des primes payées par le failli. Cass.,22 fév. 1888 S., 88 1. 121 D.,

8S.l-1J
Adde Alger, 17 oct. 1892, S., 93. 2. 137. Aux yeux de la cour, il n'y a donc

donatloOdeul

pour le montant des primes, car, d'après l'art. 564 C. co. (que lous les auteurs
s'accorde"

à étendre en vertu d'un argument a foitiori aux donations faites pendant le
mariage)

femme doit rapporterle montant de la donation. Encore la cour n'ordonne-t-ellele
riue

des primes à la masse que suivantlescirconstances, c'est-à-dire lorsqu'il
apparaîtqu

les primes ont été payées aux dépens du capital du failli; car si elles ont été payées sur

tion pour déterminer le caractère de l'acte.Cpr.Cass., 21 oct. 1896,D., 97. 1i".4 31juil
1907,D.,10,l,

254S.,11.1.522,et19nov.1907,supra.



tsr
s que le failli aurait dépensés lautius vivendo, ce paiement n'a causé aucunrevenusquelefailliauraitdépensés laulius vivendo, ce paiement n'a causé âucunPréJ'Idiee auxcréancier("esCIlsidéi,ations

ont déterminé la cour de cassation à changer sa jurisprudence. Parrapleurs
arrêts, dont le premier date du 29 juin 1896, elle a successivement étendu auraPPort

età la réduction les solutions admises par elle en matière de faillite (dernier arrêt,palal
1911, D., 12. 1. 172, S., 11. 1. 560). Le capital assuré n'ayant jamais fait partie duPaIr,ineU

stipulant, et ne constituant pas dès lors une valeur successorale, il ne fautenenlrCompte
ni au point de vue de l'application des règles du rapport, ni en ce quilavCrnecelles
de la réduction. Le bénéficiaire ne doit verser à la masse héréditaire, parfavOle

rart ou de la réduction, que la valeur dont l'assuré s'est appauvri en saeUr
Cesl-à-direlemontantdesprimes payées par ce dernier. Encore ces primes nerap

ent-elles entrer en compte pour le calcul de la quotité disponible et elles ne sontlanPorlables
que suivanl les circonstances; et la cour de cassation exige que ces circons-tanceSsoient
indiquées par le juge du fait, afin qu'elle soit en mesure d'exercer sur laparlson

de celui-ci le pouvoir de contrôlé qu'elle se réserve en cette matière. D'autre
Par)

a
moralité faite au bénéficiaire ne pouvant excéder le montant de son enrichisse-pavé' le bénéficiaire ne doit compte des primes qu'à concurrence du capital qui lui a été:par la compagnie d'assurances.

lieu
190..

Les assurances surla vie, faites par un époux au profit de l'autre, donnentI'eu à des difficultés particulières que nous ne pouvons qu'esquisser.d'e
t
n, deux époux contractent une assurance sur la vie au profit du survivantd'ee

eux- Quel est, dans celle hypothèse, le caractère de l'assurance dans les rapportsentreeux?Gonstitue-t-elleuncontratàtitre onéreux ou une donation? Il a étécba
que ce contrat est à titre onéreux (Rennes, 9 févr. 1888, S., 89.2. 121). Sans doute,chaq6

époux
a songé à assurer le sort de son conjoint, mais il a voulu aussi et surtoutauer

le sien propre pour le cas où il survivrait. Chaque époux, pour acquérir le droitau

rnè

néfice
intégral de l'assurance s'il survit, consent à ce que son conjoint obtienne lecone

avantage si la condition de survie se réalise à son profit. La cour de cassation ausalioralre
voilici une double libéralité dont une seule sortira à effet par suite de la réali-sationdela

condition à laquelle elle était subordonnée. Cass., 28 mars 1877, S., 77. 1.tlibl
]~ n conséquence, elle applique les règles relatives à la réserve et à la quotité dispo-ilible. Cpr, Amiens, 4 août 1898, D., 02. 2. 24.épouelle

que soit la solution que l'on adopte, il faut reconnaître que le survivant despeux
acquiert un droit personnel et direct contre la compagnie. Si c'est la femme, ellePeut réclamer le bénéfice de l'assurance même en renonçant à la communauté.euxW

sont mariés sous le régime de la communauté. L'un d'eux fait une assu-rauc
Sur la vie au profit de l'autre. Le bénéfice de cette assurance tombe-t-il dans laComUnaUté?

Non, à notre avis. Ce résultat serait tout à fait contraire à la volonté desParties'°nne
doit pas l'admettre. L'assurance sur la vie étant une donation, l'assuréaurait p, en raisantl'assurance, stipuler que le profit en demeurerapropre à son conjoint.d'un

slIpulation doit être considérée comme sous-entendue. Nous sommes en présenced'ujjge
donalion particulière qui échappe à la règle de la solennité (art. 932); elle doitàl'éPperaussi à cette autre règle de l'art. 1401 que le bénéfice de la donation n'est propreàl'èpoUx

donataire qu'en vertu d'une clause expresse de la donation. D'ailleurs, il sembleapParde
l'art. 1480 que le bénéfice d'une donation faite par l'un desépoux à l'autreaparti.,'tltLOuj-ours

en propre à l'époux donataire. Cpr., en sens divers, Colmar, 31 déc.1^194.2.44, Amiens, 18 mai 1897, D., 98. 2. 369, Nancy, 16 mars 1901, D., 02.2.02.2.71 Bordeaux, 10 avril 1906, D., 07. 2. 305, Paris, 8 mars 1911, S., 12.2.Nalley,
1erjuillet 1911, D., 12. 2.335, et les décisions citées dans les notes.l'ünns

"otre hypothèse, à la différence de ce qui avait lieu dans la précédente, l'assu-l'ance
Sur la vie constitue certainement une donation. Il y a donc lieu à l'application desi'èj>|eSi
relativesaurapport et à la réduction.I-

au
L'assurrancesurlavie,faitependant lecoursdumariageparl'undesconjointsaude1,ure,offrecetteparticularitéque

l'assuré peut révoquer la stipulation qu'il aelltreaprofit
de son conjoint, même après l'acceptation de celui-ci. En effet, les donationseuire époux

pendantle mariage sont essentiellementrévocables (art. 1096). Cass., 22fév.



1893, S., 94. 1. 65, D., 93. 1. 401; Paris, 10 mars 1896, S., 98. 2. 245, D., 96@2.
Amiens, 4 août 1898, D., 02.2.24, et Rennes, 5 déc. 1899, S., 02. 1. 165 (sous

Cass.,
03.1.377.

"lITRI X

(TITRE XIII du Code civil)

Du mandat.

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

I. Généralités.

1191. Définition. — Le mandat est un contrat par lequel u1
partie donne à l'autre, qui l'accepte, le pouvoir de la représenli

pour accomp l issement d'un ou plusieurs actes juridiques.
qui donne le pouvoir s'appelle le mandant; celui qui le reçoit lemandataire.

Le mot mandat se prend aussi pour désigner le pouvoir quct"à

mandant confère au mandataire (exemple : j'ai donné
m<J,Jtla^#^

Pierre de m'acheter un cheval); il est alors synonyme de pi'OC111

tion,Cette dernière expression s'emploieégalement pour
desio11

l'acte écrit constatant le pouvoir; comme si je dis: «

Jniadresse,

par la poste ma procuration à Pierre».
Cela posé, la définition que nous trouvons dans l'art. 1984I

convient beaucoupmieux à la procuration qu'au mandat :«
» mandat ou procuration est un acte par lequel une personne (^°nl1^

» à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandani et

» en son nom ».
, Ic= Un acie. C'est-à-dire une manifestation de volonté

unilatell\
constatée ou non par J'écriture.Ainsi, j'ai dit: « Je vous

1

d'acheter un cheval en mon nom et pour mon compte »; oU
,

j'aitranscrit ces paroles sur une feuille de papier que je vous pilC

sente. Voilàla procuration. Qu'y manque-t-il pour qu'elle dCVleIlat

un contrat de mandat? Votre adhésion; car iln'y a pas de
COUl/l-

sansconsentement. C'est pourquoi l'art. 1984 al. 2 ajoute : «
Lec,à

» trat ne se formequeparl'acceptation du mandataire ».
jllsuele

aui-aqu'unepropositionnoiraccel)tée,unePollicitittiol,lie
pouvant engendrer ni droits ni obligations. D'ai lleurs l'acceptalioli

du mandataire ne doit pas nécessairement être expresse. On litet
l'art. 1985 al. 2: « L'acceptationdu mandat peut n'être quetad el

» résulter de l'exécution qui lui a étédonnée par le mandataVe Il,



Enl,eI,naatapparlient
à la classe des contrats dits synallagmatiquesimparfaits.dalait'e .'origine, il n'engendre qu'une seule obligation, celle que contracte le man-telni

d'eXéculel' la commission dont il se charge et de rendre compte au mandant.mai-,CI
lie S'oblige à rien pour le moment: il pourra bien se trouver obligé plus tard,pieieulernent

par suite de faits postérieurs, relatifs à l'exécution du contrat, par exem-ance:Il,nandaaire
fait des avances. De sorte que, si l'obligation du mandant prend nais-Pasen

, oCcasion du contrat, elle ne naît pas du contratlui-même : le mandant ne s'obligedonneonlractant,el
par suite le mandat ne rentre pas dans la définition que l'art. 1102''emeS

contrats synallagmatiques.¡;Ól!érandat
devient-il un contrat synallagmatique parfait quand il est salarié? On tientPaspernent
pour la négative. Eu promettant un salaire, dit-on, le mandant ne s'obligerhqal'ce

qu'il dépend de lui de n'être pas lié par cette promesse: il lui suffit pour cela derévr^Voque6'mandal.
L'obligation de payer le salaire résulte ainsi non du contratlui-même,iîiaisd''1

l'ail Postérieur que la volonté du mandant peut empêcher de se produire, deOùilssIU,n
\lu mandat. Or, il n'y a de synallagmatiques que les contrats qui, au momentleorenL,obligent

les deux parties, ou, comme le dit en d'autres termes l'art. 1102,Ceux
par lesquels les parties S'OBLIGENT réciproquement. — Mais à ce compte ledii

ne s'obligerait pas par le contrat; car il dépend de lui de se sous-lraire |.°k%alion
d'exécuter le mandat en y renonçant(art. 2007 al. 1), comme il dépendNousant

de se soustraire à l'obligation de payer le salaire en révoquant le mandat.NOlisau,,ions
donc un contrat dans lequel aucune des parties ne serait obligée! La vérité-68

deux parties s'obligent et qu'elles s'obligent de la même manière. Le manda-11laquegge
à exécuter le mandat, et il n'est pas vrai de dire que c'est là une obligationMaqUe

,e Il peut se soustraire par le seul effet de sa volonté en renonçantau mandat; carrelloncOIl
de renonciation souffre des limitations importantes : notamment il ne peut pasre"oricer
Inlempestivement (art. 2007 al. 2). De même le mandant s'oblige à payer le salairePrott),,révoqU'

el On prétend à tort qu'il peut rompre ce lien par sa seule volonté; en effet, enrévoquallt
le mandat sans justes motifs, il se rend passible de dommages et intérêts enversrendsytalre

(infl'O, n. 1217). Les deux parties s'obligent donc par le contrat, ce qui le9atique.
Nous déduirons de là une conséquence importante en parlant de la^euvp

(umandat (infra, n. 1199 hl.

II. Caractère distinctifdu mandat.L'art.1984nousreprésente
le mandat comme conférantau J1{ill(^taire le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant

dat,S°H H°m' C'est là, à notre aVIS, le trait caractéristiquedu man-COltt qui permet de le distinguer sûrement de plusieurs autres¡)IQ)ld
avec lesquels il présente plus ou moins d'ana l ogie. Le

t)',. atQlre REPRÉSENTE le mandant : il agit et parle en son nom, iluYj.j^Ue
son organe; de sorte que, l'acte une fois accompli parlerri^ii<jd^l^'e, lasituation est lamême que sile man d ant l'ava i t^u*"inême. Qui mandat ipsefecisse videlur. Le mandant

créancier et débiteur par le fait du mandataire, qui, per-,0|1le^e,nent,nes'oblige
pas et n'oblige pas les autres envers lui,

{'",('( (Ine sapersonne s'efface pour faire place à celle du mandant.

et
C" 28 oct. 1907, D., 08. 1. 481. Cpr. art. 1990, 1997 et 1998,

l^a co., art. 94. Ce dernier texte oppose la commission, dansdu
Ilel e It commissionnaire agit en son propre nom pour le comptedu
eOlllInettant,

au mandat, dans lequelle mandataire agit au nomInandant.



C'est par là que le mandat diffère principalement du conf,a
louage d'ouvrage, locatio operarum, locatio operis. Celui qui isilj|
ses services agit pour le compte de celui à qui il les loue ;

illais

n'agit pas au nom de celui-ci, il ne le représente pas. Cette
1

rence en entraine une autre. L'idée de
représentation

nécessairement un acte juridique, c'est-à-dire un acte ayant 13our

objet de créer, de conserver, de modifier ou d'éteindre des d?01J
le mandat a donc nécessairement pour objet un acte

juridi(Iue*

contraire le louage n'implique pas de représentation, et
peLiele

bien par suite s'appliquer à des actes non juridiques,
coninieje

fait d'effectuer un transport par exemple. Agir au nom d'une P
sonne, c'est tout autre chose qu'agir à sa place.

,
ooeLa distinction du louage d'ouvrage et du mandat a acqUIS 1J'a,

importance capitale depuis la loi du 27 décembre 1890 (Sl;ilté

n. 970 s.) Cette loi, qui dispose que la résiliation, par la
vo,dé-

d'une seule partie, du contrat de louage de services à durée I:çoit

terminée peut donner lieu à des dommages et intérêts, ne
'êtrC

pas son application au mandat. Mais elle ne cesserait
pasd,êtfe

applicable, parce que le louage de services serait double d'till

mandat. Cpr,Cass.,18juil. 1892, D., 92. 1. 585; Besançon,
13

1892, S., 93. 2. 50; Orléans, 2 mars 1898, S., 98. 2. 269, et Pal

28 janv. 1911, D., 12. 2. 167, S., 11. 2. 309.
l'eei"

Les avocats, les médecins, les notaires et généralement tous ceux qui vivent
deIlexel"

cice d'une profession analogue sont-ils des mandataires? Nous ne le pensons pa,
Plisseol

ciceduneprofessionanaloguesont-ilsdesmandataires?NousnelepensonspaSi
agissent pour le compte de leurs clients, ils ne

lesreprésententpas,ilsn'uccoinP

pas pour eux un acte juridique. Cass, 19 déc. 1899, S., 01. 1. 273. Alors

qUteqlJali-

donc? Tout simplement des locatores operarum.Nous ne voyons pas ce que
ce

fication peut avoir de blessant pour eux, et nous ne comprenons guère les
scrupje. Je

certains auteurs, qui semblent croire que l'idée d'un louage ne saurait
s'allier!j^jj

dignité de semblables professions. Cpr. supra, n. 714, et infra, n. 1210. Dans
dedoree.

sion de la loi du 27 déc. 1890, sur la localio operarum faite sans détermination de
looage

on paraît avoir admis que les professions libérales ne peuvent pas faire l'objet
dun

d'ouvrage proprement dit. V. note sous Besançon,30 déc. 1896, D., 98. 2. 86. J)1aisel1
Autre est la situation des avoués; ils agissent, non seulement pour le compte,

Inai,ell

outre aunom de leurs clients, ils les représentent;ce sont donc de véritables
nfiano8ajresi

mais des mandataires salariés, comme nous allons le voir à l'instant.
1194. Aux termes de l'art. 1986 : « Le mandat est

gl'atllzt'cieJl

» n'y a convention contraire».En droitromain et dans notre
an

droit français, la gratuité était de l'essence du mandat;
PHlCO

quent elle formait un de ses traits caractéristiques. La
sllpllntl'at

d'un salaire le faisait dégénérer en un louage ou en un
COede

innommé. On voit par l'art. 1986 que la gratuité n'est plus
qUpilS

la nature du mandat. En d'autres termes, le contrat ne
cesseraJ*^

nécessairementdêtre un mandat,parcequ'un salaireaura cea
d'uo

au mandataire. C'est une innovation considérable. L'allocation



1 au mandataire est très fréquente dans la pratique: en fait,
Lnaodals les plus importants sont salariés.

no
: OOventiou, qui permet au mandataire de réclamer un salaire,

l'avl pas nécessairement être expresse. Ainsi le mandat, queavoué reçoit de ses clients pour les représenter en justice, estderlé
eu vertu d'une convention tacite, et on peut en dire autanttout
Inandat tenant àl'exercice d'une profession dont vit le titu-exemple

du mandat donné à un agent d'affaires.Cpr.])
mai1900, S., 01. 1. 186.auOUles

cas,la preuve dela convention soit expresse, soit tacite accordant un salairei-re
est àla charge de celui-ci. Arg. art. 1315. Cass., 1er déc. 1891, D., 92.1. 209.nejurisprudence

constante décide que le salaire alloué au mandataire par une con-4dèc,8xpresse
peut être réduit par le juge, lorsqu'il paraît excessif. V. notam. Paris,21janvIQD''

96" 2. 438; Cass., 27 janv. 1908, D., 08. 1. 155, S., 08. 1. 223; Paris,j
D., 09.2.264; et Agen, 13 déc. 1909, S., 10. 2. 212. Elle trouve sa condam-etilen.ans

les art. 1118 et 1134, qui obligent le juge à respecter la convention des partiesetà
assurer l'exécution, même lorsqu'elle est lésive pour l'une d'elles. D'ailleurs lespas

assez nombreuses, que les recueils d'arrêts contiennent sur la matière, ne sontpas tn
trltlatr et elles se trouvent ainsi destituées de toute autorité au point de vue doc-tri'titi.

La jurisprudence admet à plus forte raison que les tribunaux sont investis de laIlreÇun
de déterminer, en cas de contestation, le montant des honoraires dus à celui quiareçuunmandatsalarié,lorsquelaconventionne

fixe pas le montant de ces honoraires.Cass : Inandat salarié, lorsque la convention ne fixe pas le montant de ces honoraires.Le "151^'1890, D., 91.1.22.LeM:ndatsalarié
peut être révoqué ad nutum par le mandant, comme le mandat gra-luit, u •

révocation
intempestive ou abusivepeut donner lieu à des dommages et inté-ohligoa

Profit du mandataire. Le mandant peut se soustraire éventuellement à cette1
au moyen d'une stipulation particulière. Cette stipulation revient à exonérer leCetegotldes

conséquences d'une faute qu'il commettrait, elle n'a donc rien d'illicite. Acetégai,j'
il en est autrement du louagede services, au moins quand il est fait sans déter-1110tif;

de durée. Nous savons que le congé, donné par l'une des parties à l'autre sans¡¡eset.
gItanes et même en observant les délais d'usage, peut donner lieu à des domma-Ses et Intrêlssans

que les parties puissent se soustraire éventuellement à cette obligationt>arUne^'P^ation
si précise qu'elle soit. Loi du 27 déc. 1890, art.1 al. antépénult., et supra,pr"

supra, n. 1193.

III. Capacité des parties contractantes.
di,t95. Le mandant et le mandatairejouent un rôle absolument
el1eel'ent dans le contrat de mandat. Aussi la capacité requise n'est-!

pas la même pour l'un et pour l'autre.(]j'^Pacitédu mandant.— La loi ne l'a pas déterminée par unedisposition
expresse; mais les principes généraux permettent de

corr,kier
facilement cette lacune. En fait, c'estle mandataire quipai] etqui agit, mais en droitc'est lemandant, car le mandataireest

quUn instrument, il représente le mandant: gai mandat ipseJ.Ssevidetur.
Il faut donc que lemandant ait la capacitérequiseInaU,accOlllplir
l'acte auquel le mandat se réfère. Ainsi la femmeapiée Sépal'ée de biens peut valablement donner un mandat rela-tifà

n acte qui ne dépasse pas les limites de son droit d'adminis-



tration, par exemple le mandat d'affermer ses immeubles p011111

temps ne dépassant pas neuf ans; mais elle ne pourrai t paS
1-

t 'e a U 0blement donner le mandat de les vendre, du moins sans
e1

risée comme de droit (arg. art.1538).
Le mandat donnéparunincapable est nul. En ce quiC

les effets de la nullité, on applique les règles du droit coillIIILIII-

B. Capacité du mandataire.
— Ici nous avons un texte, c'est 1 al1990 ('apacliéditîiîaîêdalai,i,e.-Icitrousavonsunte.\Ie,ees

1990 ainsi conçu : « Les femmes et les mineurs emanclpes
» être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a dJaction;ti-
» tre le mandataire mineur que d'après les règles générales refatl.

» ves aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée1"*
» a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que

(a'l'
» les réglés établies au titre du Contrat de mariage et des dl'nl;

» respectifs des époux». Les fonctions de

mannatairepeuventdOlle

être l'emplies par un incapable, non seu lement par une
Il

mariée ou par un mineur émancipé, mais aussi par un mineur »lUl1

émancipé ou un interdit: la loi n'a pas parlé de ces
derniersi»ca'

pables, parce qu'en pratique on ne songera guère a leur COIle La

mandat; mais ce n'est nullement dans une pensée
d'excluSlOn'jt

raison pour laquelle un incapable peut être investi d'un mall<a
c'est quen droit, sinon en fait, ce n'est pas le mandataire quit
tracte; par conséquent son incapacité de contracter est

indifférent
Le mandant est libre de donner sa confiance à qui bon luiseii)^'e

, ,. ',., , , Il
ceS,Si l'incapable sur lequel il a fixe son choix trompe ses

espelace
lui seul en souffrira, puisqu'il assume la responsabilité de tout
que son mandataireferadans la limite de ses pouvoirs. Libre à'jj1

de s'exposer à ce péril!Cpr. Cass., 20 janv.1892, D., 92. 1. a-
On voit que, dans les rapports du mandant avec les tiers, le mandat conféré à

able:
pable produit exactement les mêmes effets que le mandat conféré à une personne

caPLeL

le mandataire représente le mandant; il l'oblige envers les tiers avec qui il
contracta

oblige ceux-ci envers son mandant.
,taireIl n'en est pas de même, si l'on envisage les rapports du mandant avec le

¡nandaile
incapable. Ce dernier peut se prévaloir de son incapacité à l'égard du

mandant,uI1
recherche à raison de l'exécution du mandat. Ainsi la femme mariée, qui a

accepté
mandat sans l'autorisation de son mari, peut se prévaloir de son incapacité pour

échade
à la responsabilité résultant des fautes qu'elle a commises dans sa gestion. Il

eI1cSPde

même du mineur. Mais l'un et l'autre demeureraienttenus des conséquences de
leur1.0|

(arg. art. 1310). Le mandataire incapable pourrait aussi, dans tous les cas, être
PoursUlj

jusqu'à concurrence du profit que lui a procuré l'exécution du mandat et qui se
vrg

encore entre ses mains; autrement il s'enrichirait audétriment du mandant,ce que
1q

ne permet pas.

IV. Des actes juridiques auxquels le mandat est susceptible de s'appliquer-

1196. En principe tous les actes juridiques licites peuvent
accomplis par mandataire.

Cette règle ne reçoit que de rares exceptions. Nous en avons signalé une
relativeatl



'llirge '1devanu" •1 est généralement admis que les futurs époux doivent comparaître en personnedeva
union (t. I, n. 370). Deux autres

parla uent, l'une de l'art. 121 C. pr., aux termes duquel: « le serment sera faitpapia1/6
en Personne "i l'autre, des art. 238 et 307 C. civ. et de l'art. 877 C. pr., qui,ParaitrUde
Lout procès en divorce ou en séparation de corps, obligent les époux à com-t>afaitree"

pel'sonne devant le président du tribunal pour l'essai de conciliation prescritparlai sans Pouvoir même se faire assister d'avoués ni de conseils. V. aussi art. 234.ttul
le mandat donné pour commettre un délit ou un quasi-délit. Le mandataire nementIlûoc

Pas invoquer sa qualité pour échapper à l'obligation de réparer personnelle-nientl.ej^judice
qu'il a causé par son délit ou son quasi-délit. Cass., 25 juin 1889, S.,&l,j , et12 nov. 1907, D., 08.1. 87, S., 10. 1. 498.

V. Dans l'intérêt de qui le mandat peut être donné.1197,Le
mandat intervient le plus souvent dans l'intérêt exclusif du mandant.Excep-tionnellement,
il peut être donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire tout à la foisOnêttie

s ont des intérêts opposés, Cass., 11 nov. 1907, D., 08. 1. 471) ou du mandant et
u'il

tiers. Il peut même être donné dans l'intérêt exclusif d'un tiers, mais seulement lors-qu'ilse raltache àune gestion d'affaire entreprise palle mandant; autrement il tomberaitsous ]e
°UP nullité qui frappelesstipulations faites pour le compte d'autrui(art,iHo de la nullité qui frappe les stipulations faites pour le compte d'autrui

)¡]able 9),11 ne saurait y avoir de mandat dans l'intérêt exclusif du mandataire; un sem-I)IRble
tTlaadat n'aurait pas d'autre valeur que celle d'un simple conseil.

VI. Forme du mandat. Preuve.1iQo Le mandat est un contrat consensuel. Le seul consente-ailt des parties suffit donc à sa validité, de quelque manière qu'ille lle Inanifesté, et sauf les difficultés de la preuve, pour laquelleleUtja^demeure
soumis de tous points aux règles du droit com-m1 c'est

ce qui résulte de l'art. 1985 al. 1,ainsi conçu: « Le
I¡/),', peut être donné ou par acte public, oupar écrit sous seing

» t
ye> même par lettre. Ilpeut aussi être donné verbalement;mais

» IQ pl'euve testimonialelien estreçue que conformément au titre()~6s COnrats
ou des Obligations conventionnelles engénéral

».1199.11
Y a quelques observationsà faire pour le cas où le mandat est donné par écrit.^rt'inairernent

l'acte écrit, l'instrumentum, qui est dressé pour assurer la preuve d'untontrat,constate
le consentement des parties, c'est-à-dire leur volonté commune conver-eeatitelslnêmebut.Leschosessepassentrarement

ainsi, quand il s'agit d'un man-
resqu

mêmebut.Leschosessepassentrarementainsi,quandils'agitd'unman-Parties
S<.e oUJours, l'acte écrit qui en est dressé constate, non le consentement desPartigg mais

seulement la volonté de l'une d'elles, du mandant, qui donne où plutôt offreau aire
un pouvoir que celui-ciest libre d'accepter ou de refuser. C'est plus tard(jUentviendra
l'acceptation du mandataire, et le plus souvent elle sera tacite, par consé-Cel

nOn constatée par l'écriture.^°n>UeT^'
l'acte qui constate la volonté du mandant, ou en d'autres termes la procura-tteut être authentique ou sous seing privé.a. OO aprocuration authentique, c'est-à-dire notariée, peut être rédigée en brevet(aiH.

gn.-.
enblan4,

et art. 20 de la loi du 25 ventôse an XI). Le nom du mandataire peut être laissé
sauf aux parties à l'indiquer plus tard en remplissant le blanc, au moment où ilsera

USage de laprocuration. Même observation pour le cas où la procuration este
Uta<^e sous seing privé.l'aproct,,,,liondoitnécessairementêtreauthentique

lorsque la loi exige cette conditionpar \ln
U¡'ationdoitnécesairementêtre authentiquelorsque I loi exîge cell ,conditionPar ex f̂ormel.V.notaunment

art. 36, 66, 933 al. 2 C. civ., et art. 9 de la loi du.Clllelale
an XI, mod. par la loi du 12 août 1902. L'authenticité est encore requise lors-se

réfère à un acte pour la perfection duquel la loi, dans une vue de,



protection pour les parties ou l'une d'elles, exige à peine de nullité qu'il soit assé jall,

la forme authentique. Ainsi, la procuration donnée pour constituer une hypothL'que 011,

ventionnelle doit être authentique (arg. art. 2127). Ce que la loi veut
manitestel"ent,en

effet, c'est que le consentement de celui qui accomplit un acte de ce genre soit e;.PdoUC

dans la forme authentique: à plusieurs points de vue, c'est une garantie pour lui-
IIIde

il donne mandat à quelqu'un d'accomplir cet acte en son nom, il faut, pour que le
l'Ci'cou-

la loi soit rempli, que la procuration soit authentique, car c'est elle qui renferme sonmeot

sentement. Après quelques variations, la jurisprudence paraît s'être ralliée
définitive

sur ce point aux enseignements de la doctrine. La cour de cassation a fait une
appIelle

intéressante du principe, en prononçantla nullité d'un contrat de mariage dans
lequelle

père du futur s'était porté fort pour celui-ci: une procuration authentique était
néee»-ire

pour que le futur pût être valablement représenté (arg. art. 1394). L'arrêt du 5 aout
don-

(S., 92.1. 57, D., 92. 1. 217), qui déclare suffisante une procuration sous seing Prive don,

née par un débiteur à l'effet de consentir une subrogation conventionnelle, n'est paÍse

opposition avec la théorie générale que nous venons d'exposer, car l'authenticité reqrles

pour la subrogation consentie par le débiteur est exigée dans l'intérêt des tiers,
PO,,les

mettre à l'abri des fraudes dont ils pourraient être victimes;et non dans une vue
de

tection pour ledébiteur, afin d'assurer son indépendance. Cpr. Cass., 20juil.1892, L'
1. 42, S., 92. 1.415.

b. — Si la procuration est donnée dans la forme sous seing privé, il n'est pas
néces9ajre

que l'écrit soit rédigé en double original; car cette prescription ne concerne que'e' Col],

trats synallagmatiques (art. 1325, et supra, n. 7 et516).
Cependant, nous avons vu plus haut que le mandat devient un contrat

syuallagntril,

quand il est salarié; dans cette hypothèse, il sera
soumisàlaformalitédudoubleec

Pourles actes de procurations données par les marins de l'Etat pendant le cours
\',

voyage maritime, ou par un militaire en temps de guerre ou pendant une
expédtll

L. 8juin 1893, art. 1er. celtli
1200. Mandat tacite. — Notre loi admet-elle le mandat tacite, c'est-à-dire

qui résulte du consentement tacite des deux parties?L'affirmative est à peu PrèsCI.
mement admise en doctrine et en jurisprudence (Cass., 1er juil. 1907, D., 07.1- 3,taillS,

09. 1. 13), et à notre avis, il n'y a pas lieu d'hésiter un instant. Les principes sont ce' jn5.

Le mandat, nous l'avons dit, est un contrat consensuel;orilsuffitàlaperfecLlOI qll'il

semblable contrat que le consentement des parties existe, de quelque façon
d

soit manifesté, expressément ou tacitement. L'art. 1985, il est vrai, fait naître un
esi

doute: au premier abord, le rapprochement de ses deux alinéas semble indiquer
qUdot

le consentement du mandataire peut être manifesté tacitement (al. 2) celui du
n'andant

doitl'être expressément soit par un écrit, soit au moins par des paroles ,al. 1). Mal:,éai,
détruire celle induction, il suffit d'entendre le mot verbalement, qu'emploie ra(¡ui o
comme faisant antithèse avec le cas que la loi vient immédiatement de prévoir, ce

oli
le mandant a manifesté sa volonté par écrit, et comme synonyme par suite de sans

uoe

D'ailleurs notre ancien droit admettait le mandat tacite, qui dans bien des cas es
celle

nécessité pratique, et il est peu probable que le législateur ait voulu s'écarter de ee t~e

tradition, d'autant plus qu'il n'yen avait aucun motif.
,

celui
Nous signalerons, en expliquant l'art. 1419, un cas particulier de mandat tacite-

jui

que la femme lient de son mari pour toutes les dépenses concernant le ménage, II )oosÍ-

d'autres. L'huissier, auquel un titre a été remis pour en poursuivre l'exécution,
estc

déré comme investi d'un mandat tacite à l'effet de toucher la somme due et d'en
°fllIlt

quittance. Les domestiques sont considérés, dans certaines circonstances,
comme

mandattacite de leur maître à l'effet de faire divers achats au comptant, par
eyelela

cuisinière pourles provisions de bouche. Rarement l'existence du mandat tacite
de,'raêtre

admise pour les achats faits à crédit; il a été souvent jugé que, si un domestique
déloU

les sommes qui lui ont été confiées pour acheter au comptant, les fournisseurs qui 1 0ot

livré à crédit n'ont pas d'action contre lemaître.
La jurisprudence admet assez facilement l'existence de mandats tacites donnés \'eIlt

notaires par leurs clients. Cass., 5 déc. 1906, D., 08. 1. 545. Ainsi il a été jugé
s.ouue,a

qu'un notaire, qui reçoit des fonds pour en effectuer le placement sur
hypotheq a



^luâlI1
e de s'assurer de la solidité du placement. Par conséquent, il sera responsables'il n'a

aCltedes'assurerdelasoliditéduplacement.par l'emprunteur,quel'immeubleoffertdeladéclarationfaiteparl'emprunteur,quel'immeuble1.78'e:n/rntiees1,^re^ousPr'vfègeset
hypothèques (Cass., 28 mai 1888, S., 89.

de !'¡;. Ou s'il ne s'est pas assuré que le débiteur était propriétaire de l'immeuble et capableriivn|uqUe'
(Cass" 6juin 1894, S.,95. 1. 395, et3 avril 1901, D., 01. 1. 479. Il estOupe:ble

aussi de l'insuffisance des garanties hypothécaires (1) si du moins elle existe°uPeut6
Prévue au moment de la constitution d'hypothèque. Il en est de même à plusainsi

ra"5°" du notaire qui a sollicité un prêt d'argent pour un de ses clients, se portantainsi»l.o>'um
gestor de celui-ci (2). Mais le notaire échapperait à toute responsabilité,si,en 01s

de tout mandat et de toute gestion d'affaire, il s'étaitborné à indiquer à unde
Ses'scltenls

Un placement que celui-ci aurait accepté après examen (3).SurlaPreuve
du mandattacite, v. Cass., 2 janv. 1907, D., 10. 1. 262, S., 11. 1. 19,Juini<,.^ l1-1-'1- "'4'c'v''a

Seine, 14oct.1911, )),,12.9..175.Plirpoé1'8'
en dehors de tout mandat exprès ou tacite, un notaire n'est pas tenu de rem-Plir0rlec[Ille

de ses clients les formalités extrinsèques (insciptions, transcriptions.)1jUinjrpour
vivifier les actes qu'il reçoit. Cass., 29 janv. 1906, D., 06. 1. 149, etî jlais: suPra> et les références.•Mais

nieine en l'absence de tout mandat, le notaire, conseil naturel des parties, esttenu usla
responsabililé personnelle, de les éclairer sur les conséquences des actessielle,elentpasseretstii,les

formalitésnécessaires pour en assurer l'efficacité, surtout16tilletli-ées.
Cass.,11 déc. 1905, D.,06, 1. 251, 23juin 1909, S.,01). 1. 504,16 fc •I JI11U'

D., 12. 1. 183, S., 10. 1. 557, et 9 mai 1911, S., 11. 1. 495.

VII. Diverses espèces de mandat.
1•I. 'u égm'd a son origine, le mandat peut être conven-••0,l'io'l»l1éAgal1

ou jud iciaire.'Mandat
conventionnel est celui qui a sa source dans la con-7'01'

<
les parties.

'Uaildat légal dérivede la loi: tel est le mandat du tuteur,
11 l)cf'n d

duPè,ie
administrateur légal.

e
.e lllandat judiciaire est celui qui est déféré par la justice. On

eni
)UVe Un exemple dans l'art. 113, qui ordonne au tribunal dedé ^Uei

un notairepourreprésenter les présumés absents dansCa,ISactes,AbIen
prendre, le mandat judiciairen'est qu 'uncasParticulierdu

mandat légal; carlajustice nomme le mandataire

sou
\el'lu d'une disposition législative, de sorte que le mandat a sa

l
9,1 moins médiate, dans la loi.jI P0*1^

de vue de son étendue, le mandat peut être généralouJJeCla' (( 011spécialetpouruneaffaire
ou certainesrl'esseulemcnt,

ou général et pour toutes les affairesdu man-»J0111
dit l'art.1987. Cette division présente peu d'intérêt pra-tique,etnousne

nous y arrêterons pas davantage,III
u°usnenousyarrêteronspasdavantage.lIJ,

en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs conférés au
(l) Cass(1)Cass.,

12 déco 1898, S., 01. 1. 398: 24 juin 1902, S., 03. 1. 40: 9 janv. 1907, D.. 10. 1.-215, S.,11.1.-39fj. U0V-1908>10.1.-236,et31niai1911,D.,12.1.63.
(â)r,

11'"O" avr-1904,L).,04.1.304,et28oct.1908.S.,09.1.254.—Cpr.Paris,30juil.1908,D-,;,'_t;. 'i, 10, C oc. oJ" ,'. ,-.n. - pl. aIl', ,) .lUI. , o.
\'J} Cas -"

Cas!! fiJuil.1904,D.,06.1.357,S..05.1.315.—Cpr.Rennes,21fév. 1893.S..95.2.103,et^ass.
ù JUl'-*909,D.,09.1.533.



mandataire, le mandat peut être conçu en termes généraux,I
suite vaguesetindéfinis, par exemple si le mandant a

ditle
donne mandat à N. de gérer mes intérêts

1), ou
bienenteIl11

plus ou moins précis, comme le mandat d'acheter une
lllaISOIl

d'hypothéquer un immeuble ou même tous les immeubles du ilia
dant, d'emprunter une somme déterminée ou même d'enip'
sans limitation.

0Il s'était élevé dans notre ancien droit d'intermina blescou1'0

verses sur le point de savoir quels étaient les pouvoirs resu"'1
d'un mandat conçu en termes généraux. L'art. 1988 a

tranche la

difficulté en disposant dans son alinéa 1 que « Lemandat coflÇ11

» termes générauxn'embrasse que les actes d'administration Il:
}'*

mandataire investi d'un semblable mandat ne pourra donc tal,

aucun acte de disposition, par exemple aliéner, hypothéquel
emprunter, transiger. Un pouvoir spécialest nécessaire pou' que

le mandataire puisse accomplir des actes de cette nature. C'est

qu'a voulu dire l'art. 1988 al. 2 : « S'ilsagit d'aliéneroud
» tlufqller, ou de quelque autre acte depropriété, le mandat 10

» être exprès».
sLe mand at qui contient le pouvoir spécial d'accomplir

des
de disposition doit être interprété restrictivement. Ainsi, le

Il
de vend re n'emporte pas pouvoir de touc her Je prix de fi vCl,|C'

le prix doit être payé au mandant.
L'art. 1989 nous fournit une autre application du même p1"1

cipe : « Le mandataire ne peut rienfaire au-delà de ce q'l' f,5

» porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renfermee
» celui de compromettre ». Si je donne à quelqu'un le

pourolle
transiger en mon nom, c'est-à-d ire de prévenir ou

termine"
contestation en s'entendant avec mon adversaire (art. 2044), ce
parce que j'ai confiance dans son dévouement, dans ses

Iuhi^1'65

et dans son impartialité. En compromettant, c'est-à-dire en
l'eJl)e

tant à des arbitres le soin de trancher la difficulté, mon
mandataire

se désintéresse de la mission que je lui ai confiée; il ne fait pas,cé

que je l'ai chargé de faire, et il fait autre chose. Suis je o\Me
d'avoir dans des arbitres qui me sont peut-être inconnus la nlêl1,e

confiance que dans le mandataire de mon choix? Et puis les
I,

très ne transigeront pas, ils jugeront. Le mandataire qui a le pO1
Rnd ilvoir de transiger excède donc les termes de son mandat qlh"1

compromet; par suite, il ne représente plus le mandant:ce q~' ,

fait est nul. Qui excessit fines mandati aliud quid facere videtllr
Il ne fautcependant rien exagérer. Le mandataire peut accoe

plir tous les actes qui sont une dépendancenécessaire de l'affail



le mandat s'applique, car ces actes sont virtuellementcompris dans son pouvoir. Ainsi le mandat de recouvrer une
Sei)ti11laï'adialiondesinscriptionshypothécairesprisespoursûreté

il créance.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

1')

1202. Le mandataire a deux obligations principales. Il doit:jn Illp11' le mandat; 2° rendre compte de sa gestion.

I. De l'exécution du mandat.
1203

1 d. d. 1. l, 1. f.
Ce

3. Le mandataire doit remplir son mandat, c'est-à-dire faireQu'il a promis de faire pour le compte du mandant. « Le man-<1i
dit l'art. 1991 al. 1, « est tenu d'accomplir le mandat

1) ta
9l{ il en demeure chargé, et répond desdommages et intérêts

Lll'l'azent résulter de son inexécution ».
de

;: ,I)10ls tant qu'il en demeure chargéfont allusion au droit qui appartient au mandantder6v.°C'Uer
le mandat et au mandataire lui-même d'y renoncer (art. 2003). Dans l'un etïulre

cas, le mandat prend fin, et il est clair que le mandataire cesse d'être tenu de l'exé-cuter
confol'mer cxaclemcll t aux termes de sonu

jGIUaiidatairedoitseconformer exactement aux termes de sont)a, Ainsije vous charge, ce que vous acceptez, de vendre main./800, d'en toucher le prix et del'employer immédiatement enV ISlholl de rentes sur l'Etat 3 0/0. Si, après avoir reçu le prix,"'Igligez
de faire l'emploi convenu, je pourrai exiger que vousHie-elivriezde

la rente sur l'Etat, au cours du jour où vous auriez
U enfaire l'achat.;sta Nous avons dit, en exposant. la théorie générale des fautes

tp -
n..,3t94), quelle diligence le mandataire est tenu d'appor-

"exéetiti,)ii du mandat: ilrépond de la faute que ne commet-tait
Pas un bon pèredefamille,culpalevisinahstracto. Toutefois

li()ug devra se montrer un peu plus sévère dans son apprécia-ilol).
SI le manclatestsalarié. C'est ce qui résulte de l'art. 1992,

I¡SI
,

a j

conçu:
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais

»

,.es fautes qu'il commetdans sa gestion. — Néanmoins la

))

espOIIsaIJilité relative aux fautes est appliquéemoinsrigoureu-
h enientà

celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un24f.*
1). Cass., 3 fév. 1909, D.,11. 1. 413, S., 09.1. 328, et12ev.

1909, D., 09. 1. 350, S., 09. 1. 156,1205
Aux termes de l'art. 1995 : « Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou>n(indalaires

établis parle même acte, il n'y a desolidaritéentre eux qu'autant qu'elleesi expriniée
1). Ce texte ne fait que consacrer une application du principe formulé par



l'art. 1202. Pour comprendre son utilité, il fautsavoir que notre ancien droit, C"
ment aux traditions du droit romain, admettait la solidarité entre les mandataires

noméi

par un même acteet pour une même affaire. Notre législateur, qui voulait répudiéce lie

doctrine, a cru devoir s'en expliquer.
- tllÍI'81206. De la substitution d'un mandataire. — Le JIlIHlL!adu

peut-il charger une autre personne à sa place de
execUf

mandat? Peut il, en d'autres termes, se substituer quelqu'un P011

cette exécution? En supposant qu'ille fasse, quel effet la SUbtlà
tion produirat-elle? La loi répond d'une manière incompJ^e
cette double question dans l'art 1994 qui

s'exprimeainsi: U
»mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gesliolli

» 1°quand il n'a pas reçu le pouvoir de se
substituerqu€l(J11

» 3 quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignationd'u^e hie

»sonne, et que celle dont il a fait choix était notoirement
incapa

»ou insolvable.
— Dans tous les cas, le mandant peut agir diree'

»tement contre la personne que le mandataire s'est substituée»
Trois hypothèses doivent être distinguées. •s
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Laprocuration ne contient pas le pouvoir de

substitue?,,-rfiais

ellen'interditpasnonplus lasubstitution. Le mandataire est autorisé à se
substiiin

quelqu'un, mais à ses risques et périls; il sera donc responsable envers
lernanladOnL

faits et gestes du substitué. C'est une conséquence de l'obligation de rendre
coràptp-,pol

il est tenu enversle mandant: il s'était obligé à gérer en bon père de famille
l'affaire

lui a été confiée; s'il juge à propos de se décharger de cette obligation sur une
autreP

sonne, il doit répondre de cette personne. Mais il ne répond pas des cas fortuits arge
produiraient dans la gestion du substitué. On ne pourrait songer à les mettre à sa

Ctepar

qu'autant qu'il serait possible de les considérer comme étant le résultat d'une
faufaute;

lui commise; or, en se substituant quelqu'un, le mandataire n'a pas commis une fa"
ila usé d'un droit. C'estl'opinion généralement admise.

s01)9'DEUXIÈME HYPOTHÈSE. La procuration contient lepouvoir de substituer,
Uneg,

distinction est iei nécessaire.
subs'a. Laprocuration désigne-t-elle la personne que le mandataire est autorisé

àse
tituer? alors, si le mandataire se substitue cette personne, la substitution sera

aux'lsera
et périls du mandant; le mandataire ne répondra donc pas du faitde son

substitué,il s,
complètement déchargé.

s
dir&b. — Si la procuration porte purement et simplement pouvoir de substituer,

sansdi
qui, ou même s'il résulte de ses termes une autorisation tacite de substituer,

atoire-

mandataire ne répond pas du substitué, à moins qu'il n'ait choisi une personne
na1909,

mentincapable ou insolvable. Cass., 28 juin 1904, D., 05. 1. 284, et Paris, 13 mars
l9g,

D., 10. 2. 259
pCf;TROISIÈME HYPOTHÈSE. Laprocuration contient interdiction (expresse

outacite,
importe) de la faculté de substituer. Dans ce cas, le mandataire viole la loi du

cOode

en se substituant quelqu'un, et il est juste parsuite de le traiter avec la plus
gruit9

rigueur. Il répondra donc, non seulement du fait du substitué, mais aussi des cas
for

dont la substitution a été la cause ou l'occasion, c'est-à-dire de ceux qui ne
sesera1

pas produits s'il eût lui-même exécuté le mandat; car ces cas fortuits sont
unecollsé-

quenceau moins indirecte de sa faute. Les autres demeureraient à la charge du
ma°8

1207. Effets de la substitution.
— Dans les rapports du substituant elda.equÍ

titué, la substitution n'est qu'un mandat, et elle en produitles effets. Le
mandataire«

se substitue quelqu'un pour l'exécution du mandat, devient sous-mandant
parrapPo ,

substitué
: la substitution est un deuxième mandat.enté sur le premier.

Comment les choses se passent-elles dans les rapports du mandant et
dus

L'art. 1994 al. final, quenous avons déjà cité, dit à ce sujet : « Dans tous les cas, le..



peut agIr directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ». Ledirect.,est.donc
tenu envers le mandant, absolument comme s'il était son mandatairePar]arl

utile à dire; car les principes généraux, au moins dans les deux cas prévusnaura^en';
permis au mandant d'agir contre le substitué que du chef durflaqdata-re

(substiluant) et en vertu de l'art. 1166: ce qui aurait eu pour résultat d'obligerlemandanau
cas d'insolvabilité du mandataire, de subir [le concours des créanciers dedansle

et d partager avec eux le bénéfice de son action. Cela eût été assez inj uste; et,ansle
conflit qui s'élevait ici entre l'équité et un principe de droit, le législateur a pré-ilire

le sacrifice du principe. Cpr. Cass., 11 mars 1907, D., 09. 1. 534.Sijg
lllandant peut agir directement contre le substitué, une juste réciprocité paraîtterlhes

que le substitué puisse de son côté agir directement contre le mandant. En d'autresif),
Pour nous servir d'expressions empruntées au droit romain, la faculté,quelaloiacc;r6
aU mandant, d'exercer de son propre chef contre le substitué l'action mandaliCOOtreQ¡

entraîne par voie de conséquence le droit pour le substitué d'exercerdirectementCotreanantl'action
mandati contraria.Il esle a ^I're comment seront réglés les rapports du mandant envers les tiers avec les-qUels ]eSU')S^',U®atraité.Silesubstituéa parléaunomdumandant,ceseracommesi

lern¡¡O suhstilué
a lraité. Si le substitué a parlé au nom du mandant, ce sera comme si'errianH

avait agi lui-même: c'est celui-ci par conséquent qui deviendra créancier ou¡¡ctespt,Cest
dans sa personne que naîtrontles actions actives et passives résultant desactesaassés

par le substitué. On conçoit qu'il ne puisse plus en être de même, si le subs-tituéparlé
au nom du mandataire (substituant). Alors c'est dans la personne de celui-cieXiger

ont les actions actives et passives; mais nous croyons que le mandant pourraitex'Ser
que ces actions lui fussent cédées.

II. De l'obligation de rendre compte.

1)

/208.
« TOllt mandataire est tenu de rendre compte de sa ges-

J)

et de faire raison au mandantde tout ce qu'il a reçu en
» de

sa procuration, quand meme ce qu'ilaurait reçu neutété dû au mandant » (art. 1993). L'obligation pour le man-
dll'e de rendre compte au mandant des sommes qu'il a touchées

envertu de sa procuration, a lors même qu'ellesontété payéesIl(UIHeut.,
est fondée sur ce que le mandataire a reçu ces sommes,pPour

son propre compte, mais pour celui du mandant dont il
est e

l, ,
.estle epl'esentant.

»

al't, 1996 aj oute : «
Lemandatairedoitl'intérêtdessommesqu'il»aemployéeçàsoniisaqe,àdatel-(lecet emploi;etdecellesdont

„ l eIJlployéesàsonllsa,qe,àdate,.decetemploi,.isendemeure».
à compter du joiii- qu'il est misendemeure ».

ait
Loue,sommes qu'il a employées à son usage. Il ne suffit donc pas que le mandataireail lNeleles

sommes, il faut qu'il les ait détournées à son profit. Cass., 21 janv. 1908,SD,,
D

., 10 1.161.==DJ°urqu'ilesimisendemeure.Une
simple sommation suffit (nouvel art. 1153al.3 avr'00;.

Elle suffisait même avant la promulgationde cetteloi (arg. art. 1139).C'étaitunedérogaLionàlarèglegénéraleformulée
par l'ancien art. 1153 al. 3, dérogationdont

il
un dérogation à la règle générale formulée par l'ancien art. 1153 al. 3, dérogationdont

il était aussi difficile de rendre raison que de la règle elle-même.

CHAPITRE 111

DES OBLIGATIONS DU MANDANT

*209*
Lesobligationsdu mandataire naissent directement du contrat de mandat;ut

que le contrat est parfait, il se trouve obligé de remplir la mission dont il s'est



charge. Les obligations du mandant, au contraire, sauf exception peut-être pour
1a

lion de payer le salaire, quand le mandat est salarié, ne naissent pas directement duColl

trat, mais de certains faits postérieurs qui peuvent ne pas se produire. Aussi les
R0"1

appelaient-ils directa l'action qui appartient au mandant contre le mandataire, el c e-

J'ia celle qui appartient au mandataire contre le mandant. ni-Le mandant a trois obligations principales; il
doite

ser le mandataire de tout le préjudice qu'a pu lui causer l'exécU

tion du mandat; 2° lui payer le salaire convenu; 3°
exécute"

lesobligations qui ont élé contractéesenson nom par le mandata,(1'
1210. PREMIÈREOBLIGATION. Le mandant est tenude rend l'ele

dataire complètement indemne de toutes les suites de
l'exécii|l0,J

du mandat Cette obligation se justifie surtoutlorsque le
mandai

gratuit, ce qui constitue la règle; car le mandataire rempli*a1^
un office d'ami, et il est de principe que nemini officium situM

e
esse damnosum.

De là résultent plusieurs conséquences.
1°« Lemandant doit rembourser au îiiaîidatalï,elesarl,

» fraisque celui-ci a faits pour l'exécution du mandat »

(alt.
al. 1).

¡
se&Le mandataire, en cette qualité, n'a pas de privilège pour le remboursement deses

avances. Cass., 21 janv. 1908, D., 10. 1. 161, S., 09. 1. 501, et 8 fév. 1909, S., H-1 313.

2° « L'intérêt des avances faites par le
mandataireluiest(lloll)* ( .t o»

le mandant à dater dujour des avances constatées »
(art. --,01)t

cest-à-dire à dater du jour où il est constaté que les
avance*011

été faites. L'intérêt court de plein droit; c'est une
dérogationa

règle de l'art. 1153 al. 3.
,

at"Le notaire, en tant qu'il dresse acte d'une convention, n'est pas le mandataire
desPa

lies, mais simplement un locateur de services, comme l'avocat, comme le
médecinsUpJ'

n. 1193); comment pourrait-ilêtre le mandataire de personnes qui sont là, présentes
dev

lui, qui stipulent elles-mêmes, et dont il se borne à constater la volonté dans
la{°r

authentique? Le notaire ne peut donc pas invoquer l'art. 2001 pour réclamer
lÏnerpale-

avances qu'il fait en cette qualité au nom de ses clients. Cette solution reçoit
princlpa

ment son application aux droits d'enregistrement, dont le notaire fait
l'avanceeneXUÍle

tion de l'obligation que lui impose la loi du 22 frimaire an VII. La jurisprudence,<lll!
décide ainsi, applique la même règle aux avoués; mais il est difficile de

rappr°uV'er*
ce dernier point. A la différencedu notaire, l'avoué estle mandataire de ses clients, ro8i
dataire ad litem, il les représente en justice; on ne voit donc pas pourquoi il ne

P°1"
pas invoquer l'art. 2001.

Ii ve,L'art. 2001 dérogeant au droit commun, il fautlui appliquer l'interprétation
l'esl'lcdr'Oil

Ce qu'il dit des avances ne doit donc pas être étendu au salaire : le mandataire
nalàla

aux intérêts de son salaire qu'à compter de la sommation de payer
conformément la

règle générale établie par l'art. 1153 al. 3 (L. 7 avril 1900).
'leS3"

« Le mandant doit aussi indemniser le mandataire desp
» que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans

imprnden#

» qui lui soit imputable
» (art. 2000).

, [l-,iO Si le mandataire a contracté personnellement quelqueohhgot
tion envers des tiers pour l'exécution de son mandat, le manda
doit l'en libérer.



* DEUXIÈME
OBLIGATION. Paiementdu salaire promis. Aprèsavoirltue Je mandant doit rembourser au mandataire les avanceset) fl'alS que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, l'art.»a'' ajoute:«etluipayer

ses salaires lorsqu'il en a été pro-
c}!

lSt,1), Nous savons que, si la gratuité est de la nature du mandat,elle nst
pas de son essence. La simple stipulation d'un salaire neLe

pas, comme autrefois, dégénérer le mandat en un autre contrat.le
ndantPeut-il refuser au mandatairele remboursement de ses avances ou le paie-s'estpeson salaire, sousprétexte que l'affaire n'a pas réussi? Non; car le mandataire nes'estpas
engagé à faire réussir l'affaire, mais seulement à faire son possible pour obtenircerésuïtg3

Il ne peut donc être responsable de l'insuccès qu'autant qu'il est en faute pourC'est
pas aPPOrté à la conclusion de l'affairetous les soins d'un bon père de famille.C'est

ce qlle dit l'art.1999 al. 2 S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, leC'estcequeditl'art. 1999 al. 2 : « S'il n'y a aucune faute imputable au maM~<T!<a;re, le"la>i£Z
116 peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même6n'auraitPasréussi,nifaire

réduire le montant des frais et avances»sous e pr'etexle qu'ils pouvaient être moindres ». Cass., 18 juil. 1911, S., 12. 1. 24.Cprx £„pva>n.1194,al.4.»* TROISIÈME
OBLIGATION. « Le mandant est tenu d'exécuter leseJl -» Jga9ments contractés par le mandataire, conformément au»llV°*}

qui lui a été donné» (art. 1998 al. 1). C'est une consé-IIIIl
principe que le mandataire représente le mandant : quimandat ipse fecisse vidétur(1). Mais iln'en est a insiqu'autant quele |îan^ataireagitdansleslimitesde sonmandat(2).Entant

rnaes
excède, il est sans pouvoir, et par suite il n'oblige plus lelant

: qui excessit fines mandati aliud quid facere videtur (3).I
a

étutrois le mandant peut s'approprier par une ratification ce quifait au delà du mandat par le mandataire agissant en cette

»

e' nest tenu de ce quiapu être fait au-delà qu'autant
)) 9?',^,laratifié

expressément ou tacitement », dit l'art. 1998 al. 2."atifleation
expresse est celle qui est donnée expressif verbis.*

d'actes accomplis par le mandant etnécessairement
supposer chez lui la volonté de s'appro-Mer

ceqili a été faiten dehors des limites du mandat. Question de
Ii à résoudre souverainement par le juge en cas de contestation.

ilCc:prese
ou tacite, la ratification rétroagit au jour où l'acte a étéaccmpli;elle

équivaut à un mandat rétrospectif: ratihabitio man-
(1)Le

de SÜllllllllandantrépond même des délits et quasi-délits que le mandataire a commis dans l'exécution
bilitépe/Ildat, Cass., 2 févr. 1910, D., 10. 1. 72, S., 11. 1. 205. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs laresponsa-

(2)
Pei-soi,Ilelle

du mandataire. Cass., 12 nov. 1907, D., 08. 1. 87, S., 10. 1. 498.ant n'est pas non plus obligé par l'acte accompli frauduleusementpar le mandataire, si le
1. 33
erSavec

equel celui-ci a traité a été complice de la fraude. Cass., 14 avril1908, D., 08. 1. IH. S.,09.
\a) Amoin •

11a'eDtétéS
cependant que les tiers avec lesquels le mandataire a traité n'aientété de bonne foi et qu'ilshlaiente.t.

autorisés à croire, a raison des termes de la procuration, que le mandataire agissait dans les
4nitesdes,

mandat, Le mandant doit subir les conséquences de la négligence qu'il a mise soit à rédigerla ig'g11'
soit à surveiller le mandataire. Paris, 25 mars 1892, D., 92. 2. 263, et Cass., 23 nov. 1903,., 06. 1. 66.



dato æqUlpal'atuJ'. C'est l'opinion générale.Il en est ainsi du11)01

dans les rapports des parties contractantes, le mandant et le
dataire. A l'égard des tiers, la ratification ne rétroagit pas:ul
exprime sous une autre forme, en disantque la ratification11e )Cul

d. 1 .fi "-/l/lepe
avoirlieuaupréjudice des droitsacquis à destiers..,

1213. Le mandataire, qui n'oblige pas le mandant envelS an-

tiers avéc lesquels il traite, lorsqu' ilexcède les limitesde son(//l
dat, s'oblige-t-il du moins pesonnellement? La loi distlOglIc,

('/1

» mandataire qui a donné à Lfi partie avec laquelleil conJ'ct'e,\t

» cette qualÙp. une suflisante connaissance de ses pouvoir*) 1
,i

» tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, ilie
» est personnellement soumis » (art. 1997). t

Ainsi le mandataire qui a excédéleslimites de son
niant']8t

»

I
obligé dans deux cas:1° s'il s'est personnellement soumis
garantie, par exemples'il s'est porté fort pourle mandantquiie
de ratifier; 2° s'il n'a pas donné au tiers avec lequel il a

traité Uci

connaissance suffisante de ses pouvoirs,de telle sorte que ce (,c

ait pu croireque les limites du mandat n'étaient pas
dépassees,.r'

mandataire a ainsi, par sa faute, induit le tiers en une erreur pl Il!

judiciable, dont il estjuste de lui faire supporter
pel'SOIl atl

les conséquences. Il a plusrien al) contraire à
l'ep' au

mandataire,quand il a suffisamment renseigné celui avec
iil"I

traité, sur la nature de ses pouvoirs. Le tiers a bien du ¡JO
pareil cas, qu'il construisait sur le sable, en contractant ,lveC,ïCIPmandataire dont les pouvoirs n'étaient pas suffisants, et s'il 11a )oil'

exigé son engagement personnel
,

il n a pu traiterque dans leSf'
d'une ratification, qu'il ne dépend pas du mandataire de

111'tre
obtenir et du défaut de laquelle celui-ci ne saurait parsui'ee
rendu responsable.

1214. Observation.
— A l'égard des tiers avec lesquels il traite, le

IlIandalasoli

l'eprésellle le mandant qu'autant qu'il agit en sa qualité de mandataire. S'il
parelerSoe

représente te mandant qu autant qu'il agit en sa quaiite de mandataire. S'il P~
nom personnel, c'est lui qui s'oblige et c'est envers lui qu'on s'oblige: car les

lieoe

peuvent pas devenir créanciers ou débiteurs du mandant, lorsqu'ils ignorentqueCf
est en cause, En est-il de même dans les rapports du mandant et du

mandataire•' 0ll.A

l'égard du mandant, le mandataire, qui aparlé en son propre nom, est censé
ir8i

pour le compte du mandant; car il s'y était obligé en acceptant le mandat.
ai

lb93,I).,93.1.5G7.LemandantpeutdoncexigerquelemandataireluicèdeIeS
quil a acquises contre les tiers, et en cas de refus se faire subroger

judiciaireme"a,jjii'

ces actions. Si le mandant use de ce droit, les tiers pourront, de leur côté, en veil11
ng

juste loi de réciprocité, se faire céder les actions du mandataire contre le
mandall

faire subroger judiciairement.
1215. Lisposition particulière.—

« Lorsque le
manda/al¡te,

» été constitué par p lusieurs personnespour une aff
all'ecrIlet,

» chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les
e

» du mandat» (art. 2002).



le loi n'établit pas la solidaritéentre comandataires (art.
vi elle l'établit au contraire entre comandants, ainsi qu'onCoin

de le voir par la lecture de l'art. 2002.Prêtée1116

loutes les dispositions qui dérogent au droit commun, celle-ci doit être inter-restr"
l'{¡[¡té)

1\leIvemenl. Ecrite en vue du mandat conventionnel (argument du mot cons-Ilieoselle ne s'appliquerait donc pas au mandat légal. Ainsi le tuteur, qui gèrerait lesbiensdeplusieursmineursayantdesintérêts
communs, ne les aurait pas pour obligéses

à raison de sa gestion.

CHAPITRE IV

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT LE MANDAT FINIT

»

*^16. Aux termes de l'art. 2003 : « Le mandat finit, — Par la
» ^>0cationdu mandataire, — Par la renonciation de celui-ci au
» dtndat, - Par la mort naturelle [ou civile], l'interdiction ou laSuCOlt!tw'e,

soit du mandant, soit du mandataire».Etudions
essivenient

ces diverses causes.n, 1° Révocation. — « Le mandant peut révoquer sa procu-
»)

Mioii quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le man-D à lui remettre, soit l'écritsous seing privé qui la contient,
Olt t'» s, orzgznal de la procuration, si elle a été délivrée en brevet,Expédition,

s'il en a été gardé minute» (art. 2004).c le mandant puisse révoquer le mandat lorsque, comme il

ex
llus souvent, le contrat est intervenu dans son intérêtPieii de plus juste: le bénéfice du mandat était tout

Rélr pour le mandant; libre à lui d'y renoncer. Mais on admetltleralenlCnt
qu'il n'en doit plus être ainsi lorsque le mandatdae'ee

un autre que le mandant, par exemple s'il a été donnémansdllntérêt
du mandant et du mandataire, ou dans l'intérêtdu"ant

et d'un tiers. En pareil cas, le consentement de toutes les(r.sOnues
intéressées serait nécessaire pour que le mandat prît fin2l6'PaiiS' 11 avr. 1908, D., 11. 2. 173, et 19 nov. 1908, S., 10.

Co
G), à moins qu'il n'y eût une cause légitime de révocation,tio 'ne il arriverait si le man d ataire avait commis des ma l versa-il ns (Cass., 11 fév. 1891, D., 91. 1. 197, S., 91.1.121). La loidit,est

v rVrai. en termes absolus, que le mandant peut révoquer le

(it
dat; mais ici comme ailleurs elle statue de eo quod plerumque

(l!> elle parle en vue du cas ordinaire, celui d'un mandat donnéoInteret
exclusif du mandant.

estdeadmetgénéralement
que le mandant peut renoncer à la faculté de révocation, quiQue(j-

na''Ure et non de l'essence du mandat. Grenoble, 26 juil. 1907, D., 09.2.331.lariténe1"6-

si le mandat est salarié? On paraît d'accord pour admettre que cette particu-e
laIl pas obstacle au droit de révocation du mandant. La stipulation d'un salaire



ne peut pas en effet faire considérer le mandat comme donné, même pour
partie.

l'intérêt du mandataire (Cass., 1er mai 1907, D., 08. 1. 435, S., 08. 1. 87). On
accorde8

lement au mandataire révoqué le droit de réclamer le remboursement de ses avances-
outre le mandataire révoqué peut demander des dommages et intérêts dans

deux
d'abord lorsque le mandant a renoncé expressément ou tacitement au droit de

révOCsélé

ou a consenti à en soumettre l'exercice à des conditions particulières qui n'ont
P"

observées; ensuite lorsque, même en l'absence de toute stipulation de ce genre,
larévo,

cation a eu lieu inlempestivement ou d'une manière abusive, et a ainsi causé un
préju

injuste au mandataire. Nancy, 2 fév. 1909, D., 10. 2. 268.
i2 18. La révocation du mandat peut être expresse ou tacite
L'art. 2006 indique un cas particulierderévocation tacite: d

»constitution'dunnouveaumandatairepour la même affaif'e>
ti

» révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifié

» celui-ci » La révocation peut n'être que partielle,si lenoUveaU

mandat ne s'appliquequ'à une partie de ce qui est
compris

l'ancien.Ainsij'ai donné à Pierrelemandat général d'admi11^^6
Ii

tous mes biens; plus tard je donne mandat à Paul de louerA®

maison.Lemandat de Pierre ne sera révoqué que pour la ma,
il subsistera pour les autres biens.

eLa révocation ex presse peut être faite n'importe en
quelle

et portée à la connaissance du mandataire par un moyen
quclCOle

que. Cependant, si le mandant a des raisons pour craindre il,|C

mandatairenie avoir reçu avis de la révocation, il fera prud
el11

ment de la lui notifier en une forme légale.
'fi 'e alt1219. Aux termes de l'art. 2005 « La révocation notzed

» seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qiti ont
traitédûïl

» l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son
recoin'Sc°n

» tre le mandataire ». Autrement, la révocation pourrait être 11

piège tend u à la bonne foi destiers.
On voit que le mandant peut être intéressé à notifier la révocation aux tiers, qui.

aur-

eu déjà des relations d'affairesavec le mandataire, connaissent la procuration et Potir,

raient être tentés de contracter de nouveau avec lui, dans l'ignorance de la
révocation

l'égard de ceux qui ne connaissent pas l'existence de la procuration, il suffira le

piuSs.r8

vent au mandant de retirer au mandataire l'acte écrit qui la constate: ce qui le
Illera

dans l'impossibilité d'établir son mandat et par suite de contracter en qualité de
mantaire.

1220. 2° Renonciationdu mandataire. — On lit dans l'art. 2
1

'f.'ltal
al. 1 : « Le mandataire peut renoncer ail mandat, en

nolt/lalIl
» mandant sa renonciation ». Cette notification peutêtre alC eli

une forme quelconque, sauf les difficultés de la preuve.
IlLa loi ajoute:

« Néanmoins, si cette renonciation préjudicieaX,,nzuZl
» mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, a

, , .! Hall
J) que celui-ci ne se trouve dans tunposszbthte decontinuer leMan

» dat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable (al

2007 al. 2).
1221. 3° Mort du mandant ou du mandataire. — La cousit'3



hlillld
6'a')e,'so,luedominante dans le contrat de mandat. LeP1lI'
ai1* est guidé par un sentiment de confiance, le mandataire"Itiiiietit

d'affection, tout au moins lorsque le mandat estqUel'
ce (jui constitue la règle ; or, il n'y a riendeplus personnel(j(lej

confiance et l'affection, Voilà pourquoi la mort de l'une desr°iitS1UC';anma,,,'at. Les héritiersdu mandataire n'inspire-
Plus

flus,
au mandant la même confiance; le mandataire n'aura1 ^wênieaffection

pour les héritiers du mandant.souffre
une doublelimitation.

» d/(
l'Ouvons la premièredansl'art. 2010 : « En cas de mort»,( IJ¡flndatail'e,

ses héritiersdoivent en donner avis au mandant,»
en attendant, à ce que les circonstances exigent1

,intérêt de celui-ci ».I eux'èrne
est écrite dans l'art. 1991 al. 2 : « [le mandataire]»est tenu de même d'achever la chose commencée Oll décès du man-[r 6il

V a péril en la demeure ».
du

[y11autre
tôte, les partiespeuvent convenir que la mort soit

peutêtreexpresseoutacite. 11 y a convention tacite
rjnt.\,Uandat survivra au mandant, lorsqu'il a été donné dans

III!>

d. commun du mandant et d'un tiers ou du mandant et du12all'e.
Cpr. Rouen, 1" avril 1892,D.,94.2. 134.122'. Interdictiondu mandant ou du mandataire. — Ce queéle1 (ilt de l'interdiction doit, d'après l'opinion générale, êtreétenc

;

U.H changement d'état, qui rend le mandant incapablede

ditl
l'et,

un mandat semblable h celui qu'il a donné, ou le man-ln°apal)lcdes'obligerpar l'acceptation d'un pareilmandat
23. 5" Décon fiture dumandant ou du î)iaîè(l(ilalî-e.- La doc-

*
trineetIJUl'lspi'udencesontd'accordpourétendre à la faillite ce(lit

de la déconfiture.
L'éllulllél'ation que donne le code civil des causes qui met-tent

U "U mandat,n'est pascomp lète. Il ya lieu d'ajouter: 6° l'ex-t 1011, du terme fixé, lorsque le mandat a été donné pour unIllïrPIS
IiII)itéi 7° la consommation de l'affaire en vue de laquelle le( Il H taété donné.

le
n

2;:). Sort des actes accomplis par le mandataire après que
dant,aaprisfin.- Ces actes ne sont pas opposablesau man-de

Principe souffre cependant une double exception,àraison
a

tr:itOlllle foi, soitdumandataire, soit des tiers avec lesquels ile.
PREMIÈREEXCEPTION, basée sur la bonnefoi du rnanataZl'e,-- l gno-a

cause qui a mis fin au mandat, croyant en conséquence que



ses pouvoirs subsistent encore, le mandataire accomplit un acte

dépendant de son mandat. Sa bonne foilevalidera dans ses
raports

avec le mandant, alors même que les tiers avec lesquels il
a

auraient agi de mauvaise foi, sachant que le mandat avait prlS I
La situation respective du mandant et du mandataire sera

docal:

mêmeque si l'acte avait été accom pli avant la cessation du
()lal!JI"

notamment le mandataire pourra réclamer au mandant le rem00
sement de ses avances. C'est une prime accordée à la bonne

fI,le

mandataire. Tel est le sens de l'art. 2008 ainsi conçu:«
'ei

» mandataireignore lamortdu mandant,ou l'une des autres cd0
» qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance

» valide
1).

DallDEUXIÈME EXCEPTION, basée sur la bonne foi des tiers. - te
l'ignorance de la cause qui a mis fin au mandat, un tiers

lie
avec le man d ataire dont les pouvoirs ont cessé. Grâce à

Ole
foi, il acquerra action contre le mand ant, qui sera

obligécon1^e

il l'aurait été par un mandataire dont les pouvoirs
n'auraientt."q

cessé. C'est ce que dit l'art. 2009 :
«Danslescasci-dessus,Iii

» engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des
tzel,

» sont de bonne foi ». V. aussi art. 2005 (supra, n. 1219).
,i-

La mauvaise foi du mandataire avec lequel ils ont traité ne
009,

verait pas les tiers du droit d'invoquer la disposition de l'art-2
sauf au mandant ou à ses héritiers leur recours contre le mail
taire infidèle.

* Appendice. — Du mandat dissimulé (mandataire prête-ilonl)*

1226. Le prête-nom est un mandataire
qui,envertud'unaccordétablientre

le mandant, dissimule sa qualité aux tiers, et traite en son nom personnel au lieu de
naîlre,

au nom de son mandant. Cela suppose que le mandant a intérêt à ne pas se faire
conliele;

Ainsi, voulant arrondir ma propriété par des acquisitions contiguës et craig"ant qr les
vendeursnespéculentsurlaconvenance,jedonnemandatàquelqu'und'acheté1"

p0i)i'
vendeurs ne spéculent sur la convenance, Je
moi, mais en son nom personnel et non au mien, par conséquent sans faire

coon#I
qualité de mandataire. En exécutant ce mandat, le mandataire prêtera son

nomaélaire

dant, d'où la dénomination de mandataire prête-nom. — Ou bien encore,
Propr,

d'une lettre de change, je donne mandat à un ami d'en effectuer le
recouvremeallgeil

mon compte, et, pour faciliter l'exécution de ce mandat, j'endosse la lettre dec
son profit, dissimulant ainsi sa qualité de mandataire pour le faire apparaître

c)ll,1c

propriétaire.
1 n'a pa

Dans ses rapports avec le mandant, le prête-nom n'est qu'un mandataire- H
"par

d'autres droits ni d'autres obligations que ceux qu'il aurait eus s'il eût révélé
le

de mandataire aux personnes avec qui il a traité. Mais, dans ses rapports avec le* Haut
de

prête-nom se trouve personnellement investi des droits et des obligationsrésul
a

l'acte qu'il a passé: Cass., 11 mars 1890, S., 90. 1. 208,4nov. 1902, D., 03. 1. 44,
qoahle

l'actequ'ilapassé:Cass.,11mars1890,S.,90.1.208,4nov.1902,D.,03.1.etges,14oct.1910,D.,Il.2.393,notedeM.Magnol(1).Ilnepeutpasinvoquerslalite

(1)Il doit donc avoir personnellement la capacité requise pour l'accomplissement de l'acte oU
P

l'acquisition du droit. Riom, 13 fév. 1897, D., 99. 1. 297, sous Cass



lionn,ataire
et on ne peut pas l'invoquer contre lui, parce qu'elle résulte d'une conven-lion

qui ne Produit d'effets qu'entre lui et son mandant. Arg. art. 1165 et 1321. Ainsi,aVec1:pemière

espèce citée à titre d'exemple, le prête-nom deviendra, dans ses rapportsles tiers, Propriétaire des acquisitions qu'il fera; il pourra donc, en violation de son
Mandat,transmettre

la propriété par lui acquise, et si, exécutant son mandat, il déclarequej.cqulsltlOn
a été faite pour le compte de son mandant, un deuxième droit de muta-sitionea,

dû à la régie de l'enregistrement,qui en a déjà perçu un premier lors de l'acqui-deven faite

Par le prête-nom. De même, dans la deuxième espèce, le prête-nom, qui estdevenil
^P^Laire de la lettre de change dans ses rapports avec les tiers, pourra valable-ment

au lieu d'en toucher le montant pour le compte de son mandant, l'endosser au profitd'unl les créanciers, et appliquer ainsi la lettre de change au paiement de sa dette per-contrairement
aux termes de son mandat. Du moment que les actes accomplisItland prete-nom

ne dépassent pas les pouvoirs que lui conférait son titre apparent, lemanij
ne Peut pas les critiquer. Il a seulement l'action de mandat contre le mandataireinfini

Endeu Wots, les parties se font ici deux situations: l'une vraie, mais ignorée dupubli"qui
régira leurs rapports respectifs; l'autre connue du public, mais fausse, quiSUivie leurs rapports avec les tiers. Ainsi l'ont voulu les parties, et leur volonté doit êtreStlivie, a slmulation n'étant pas dans notre droit une cause de nullité.Ent le, parties, la preuve du mandat dissimulé demeure soumise aux règles du droitcommun.

Itlente
des Parties n'est pas admise à en faire la preuve à l'égard des tiers, ni réciproque-Mentlest'ersàl'égard

des parties, puisque le mandat dissimulé reste sanseffets dans lesrapporj Ŝ
des parties avec les tiers. Ce principe souffre cependant exception lorsque letriatl(jat

dissimulé
a été donné en vue de faire fraude à la loi ou aux droits des tiers. Cass.,,vril

15*vrill&oCyHiirD\.,
92. 1. 238. Et alors la preuve peut être faite par tous les moyens possi-bles, erne par présomptions (arrêt précité). Cpr. Cass., 21 juin 1897, D., 97. 1. 557.

TITRE XI

(TITRE XIV du Code civil)

Du cautionnement.
Ont Nous arrivons aux contrats dits de garantie, parce qu'ils
Soit PUl' but de procurer au créancier une sûreté soit personnelle,rélle.

Ce sont le cautionnement, la transaction, le nantisse-Iiint et la constitution d'hypothèque. Il fallait autrefois ajouter22 Otrainle
par corpsconventionnelle,supprimée par la loi du2j> Juillet1867.

CHAPITRE PREMIER

DE L.\ NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT

12( ,..Une8. Définition. Le cautionnement est un contrat, par lequel i

une j.PCePersonnegarantitl'exécution dl obligation,ens'en-,gagea personne garantit l'exécution d'une ob tIgaJoll, en,s¡-;¡
COnt,ntàpayer si le débiteur ne le fait pas, et saufson recoursConti

e Celui-ci. C'est à peu près ce que dit l'art. 2011: ((,!çe{tgJl{



» se rend cautiondune obligation, se soumet envers le crea.
» satisfaire à cette obligation,si le débiteur n'y satisfait pa* l"1'

»mente».
Par où l'on voit quelecautionnement fournit au créancier ll"

sûreté personnelle : c'est une personnequi répond pouruneautre
l'engagement du débiteur se trouve doublé de celui de la eaUt'on'

Le créancier a donc désormais deux débiteurs au lieu
d'un,ctd

faudra que Iun et l'autre deviennent insolvables pour qu'il per 1:

le montant de sa créance. La solidarité nous offre un autre
exeOlPt

de garantie personnelle. Les divers codébiteurs solidaires
S.OI

cautions les uns des autres, chacun pour ce qui excède son
111

dans la dette.
On oppose aux sûretés personnelles les sûretés réelles,qui c,,

sistentdans l'affectation spéciale d' une chose, res, au
el'écl"cier,

comme le gage, l'hypothèque. Grande est la différenceentre les

unes et les autres. Celui qui fournit une sûreté réelle pour
i

d'autrui, par exemple une hypothèque, n'affecte que le bien
ql:,

fait l'objet de la sûreté; il ne contracte aucun engagemen1l
ne l : c'est le bien qui répond et, non celuiqui l'aengagé, resui
persona debet; d'où le nom de sûreté réelle. De sorte quecelui (JLl

a fourni une garantie de cette nature est quitte envers le créa'lCie

en lui abandonnant son gage, et il cesse aussi d'être tenu ellVeJ*

ce même créancier, si, par une cause quelconque, il Fercl
possession du bien affecté; car il n'est tenu que propter

rein-u,

contraire, ce l ui quifournit une sûreté personnelle s
obligep^0!'.

nellement, et par conséquent sur tous ses biens (art. 2092), 1J'LI

, l 1 t o 1 .-r¿ fl Csa mort, son engagement passe à ses héritiers; l'art. 2017 ac'
devoir le dire en ce qui concerne le cautionnement,parce qui'c
était autrement dansl'anciendroit romain et dans notre
droit français: « Les engagementsdes cautions passent à leur*llt>l

lit»tiers,àl'exceptionde la contrainte par corps,si l'engog^)ïe^

» était tel que la caution y fûtobligée o. La
dispositionfma'eL

ce texte est devenue sans objet, depuis que la loi du 22juillet l,le

a supprimé la contrainteparcorps en matièrecivile, cominei'cia

et contre les étrangers.
1229. La caution contractant une obligation personnelle i

affecte tous ses biens, il en résulte que, pour pouvoir
valahleIl:'e

fournir un cautionnement, il faut avoir la capacité pleine et eIIle'
de s'obliger. Ainsi un mineur, même émancipé, ne peut V,

,éement cautionner la dette d'autrui; une femme mariée non sepal
de corps ne le peut qu'autant qu'elle est valablement autorisée-

1230. Notre mot cautionnement est dérivé du mot latin cautio (de cavere, cal



de quel' qUI désignait d'une manière générale dans le droit romain toutes les garanties,deqUçj
nature qu'elles fussent, destinées à assurer l'exécution d'une obligation. Nousav°ûscj0rt°
Mecté à la désignation d'une certaine garantie, personnelle de son essence,l'al.CepresSlon,

lue les Romains employaient pour désigner toutes les garanties en géné-fal.CeDan':'commê

un ressouvenir de l'ancienne signification du mot, nous désignonsencorea•
une garantie qui n'a rien de commun

encoreaujourd'huisouslenomdecautionnementune
garantie qui n'a rien de communavecce

que définit l'art. 2011. Il s'agit du cautionnement, auquel sont soumis certainsfonction
nalres Polies, en vue de la réparation du préjudice résultant des fautes qu'ils1111irernlent

COmnlettre dans l'exercice de leurs fonctions. Ce cautionnementconsiste ordi-ent
dans le dépôt d'une somme d'argent; c'est une garantie réelle.

§ 1. De la nature du cautionnement.

cautionnement est un contrat consensuel
,

unilatéral,3ccssoire
et ordinairement de bienfaisance.ç 1232• A.Le cautionnement est un contrat consensuel; le seuldérsent:l11ent

des parties suffit donc à sa validité Et toutefois, pard'uúg-ahon
aux règlesdu droit commun, la loi ne se contente pasd'un

CUllsentement tacite. « Le cautionnement », dit l'art. 2015,Q,
ne se pl'esurne lioint; il doit être exprès ».Quel],en

est la raison? Il n'y a pas de convention plus dangereuse que le cautionne-ttientLa
calion s'oblige à payer si le débiteur ne paie pas, éventualité qui se réaliserecours'

QUtcautionne paie, dit un vieux proverbe. La caution, il est vrai, a alors unfec°lrs
Pourse faire rembourser; mais le plus souvent ce recours est illusoire par suite

recours
Ipour se faire rembourser; mais le plus sou ven t ce recours est illusoire pal' suileins

du débiteur. On voit que la caution se charge d'un gros risque, et le pluscesCOndnsaUcunecompensalion;
car le cautionnement est gratuit de sa nature. Danstion,UnIhons,

il est tout simple que la loi ait exigé, de la part de celui qui se porte cau--tion,un
Internent exprès, c'est-à-dire exprimé, manifesté soit par une déclaration^Crite

soit au Moins par une déclaration verbale. Un consentement tacitement manifestél'apag^a'U
offrir un caractère suffisant de certitude. Ainsi je vous écris: Vous pouvez%isCr*1"16
prêter de l'argent à un tel; il m'est particulièrement connu pour sa solvabilitéetpour

Sa fidéliLé à remplir ses engagements. En parlant ainsi, j'ai bien pu avoir l'inten-de
Porter caution de la personne désignée, pour le cas où vous lui prêteriez del'eJt.ige1:

niais ce n'est pas certain. En tout cas je n'en ai pas exprimé la volonté, commel'ejtig.e
,aIt. 2015; par conséquent je ne pourrai pas être recherché comme caution. EnreCOIn.ats,

le cautionnement ne peut pas résulter d'un simple conseil ou d'une simplerecomtn
ni d'aucun acte, quelque significatif qu'il soit, manifestant tacitementla

Il
e se porter caution. Voy. cep. Chambéry, 2 déc. 1878, S., 79. 2. 53.eestbien entendu que c'est seulement la volonté de celui qui«en,.;Gcautionquidoit

être manifestéeexpressément;leconsen-
JJeullAdu créancier, envers lequel le cautionnement est contracté,(l,tletre

que tacite, conformément au droitcommun. En disant:.eca
t'

s0jCau^onnement
ne se présume point » (art. 2015), la loi nelIe8e cel'taiuement qu'à celui qui s'oblige en qualité de caution;tiOI

edllelld exprimer cette pensée que la volonté de se porter cau-do. être expresse.
dellla.illeUI'S,

en ce qui concerne la preuve, le cautionnementel,
Ure soumis de tous points aux règles du droit commun, par"seII1

que la loi n'y a pas dérogé. Un cautionnement verbal ne



pourrait donc pas, en l'absence d'un commencement de preuveP
écrit, être prouvé par témoins au-dessus de 150 fr. (arg. art. 134

Cass., 10 mai 1909, D., 11. 1. 440, S., 12.1. 169.
la1233. B. Le cautionnement est un contrat unilatéral. En

efret

caution seule s'oblige envers le créancier; celui-ci, de son
côte,

contracte aucune obligation envers la caution.
Il en résulte une conséquence importante au point de vue de la preuve. Si

IeSPa
veulent constater le cautionnement par acte sous seing privé, il

neserapasnécessjre

que l'acte satisfasse aux prescriptions de l'art. 1325, relatif à la formalité du doubles
Mais nous croyons que l'acte, qui constate le cautionnement, serait soumis aux

.ex¡giluoe

de l'art. 1326 en ce qui concerne le bon ou approuvé, si le cautionnement
s'appltqueoule

promesse de payer une somme d'argent ou une autre chose appréciable. On se
teet

alors tout à fait dans l'esprit non moins que dans les termes de l'art. 1326. La doctri"e
et

la jurisprudence sont en cesens.
Le contrat de cautionnement intervient entre le créancier etla

caution;ledébiteur y demeure étranger. Ainsi s'exp
lqdl'C

simplement la disposition de l'art. 2014 al. 1 : « Onpeut seren

» caution sans ordre de celuipour lequel on s'oblige, et même

a,,0

» insu ». sé'
Allons plus loin: on peut cautionner un débiteur malgré son opposition et pal' Co

quent contre son gré. Mais hâtons-nous de dire que c'est là une faculté dont on
a

pas, si tant est qu'on en use; et si nous prenons la peine de la mentionner,
c'estU

ment pour l'honneur du principe et afin de le mettre dans tout son jour.
Régultereede

la caution n'intervient que sur la prière souvent fcrès pressante du débiteur et en
Vquel

lui procurer un crédit qu'il n'obtiendrait pas sans cela. Dans la pratique, c'est celui
aul

le cautionnement est demandé qui le refuse, et non le débiteur auquel il est offert.
0111234. C. Le cautionnement est un contrat de bienfaisance, Ilje

par rapport au créancier, qui ne fait que s'assurer le paIe, UI1

ce qui lui est dû, mais par rapport au débiteur qui en retire ilil

avantage purement gratuit: il obtient en effet, grâce à
l'illte

tion généreuse et désintéressée de la caution, un crédit qUI lui

seraitrefusé sans cela. Cpr. Cass., 17 avril 1905, D., 07.1. 61.
t'Toutefois, la gratuitén'est que de la nature du caullOun

elle n'est pas de son essence. La caution peut stipuler une
l'e,lIt

nération comme prix du service qu'elle rend: le contrat devie

alors à titre onéreux.
1235. D. Enfin le cautionnement est un contrat accessoire. ^aStie

19 fév. 1908, S., 11. 1. 529. Son but est de procurer
une£?a,aIj

àun créancier; il suppose donc nécessairement une
obliga10ll

préexistante, à laquelle il se rattache par le lien qui unit l'acC':li

soireauprincipal. Ce caractèreest le plusimportantà noter nal
^j

ceux qui distinguent le cautionnement, du moins si l'on enJTS

par le nombre et la gravité des conséquences qu'il entraîne. 1 as

allons indiquer ici les deux principates.
1236. 1° « Le cautionnement ne peut exister que sur une

obZst

» tionvalable» (art. 2012 al. 1). Le sort du cautionnement ~t



j®iûent
lié à celui de l'obligation à laquelle il se rattache.[,tObligation

principale est-elle dépourvue d'existence légale? LeC{iuti0llUetïient
est inexistant lui-même: il en est ainsi par exemplegjjjj?aUti0nncment

donné pour une obligation dont la cause estillicite.Arg.art.
1131.- mars 1895, D., 95. 1.946.'fatOblJgaLioll

cautionnée est-elle seulement nulle ou annulable?
duIlque le sort de l'obligation sera en suspens, il en sera de mêmeci

SO,I'tdu cautionnement. Lejour où la nullité de l'obligation prin-cipal

e feracouverte,parexemple par une confirmationexp resse,
cipalesera

couverte, par exemple par une confirmation ex presse,,lecauti()Ilitenierit
deviendra définitivementvalable. Si au contraire

l'action en nullité, le cau-
l'obligationsuccombesouslecoupde l'action en nullité, le cau-,enlent tombera avec elle.aeLte dernière règle souffre cependant exception, lorsquel'obli-Da.11lCuutiolnée

est nulle pour cause d'incapacité de l'obligé.las
C} cas l'annulation de l'obligation principale n'entraîne pas6 de l'obligation accessoire de la caution. Par exemple jejor'tollue

Un emprunt contracté par un mineur; parvenu à sa ma-ga.t:'
le mIneur' fait prononcer la nullité de son engagement. L'obli-

III
que j'ai contractée en qualité de cautionn'en subsistera pasmoins
6 e l)0urrai être forcé de l'exécuter. C'est ce qui résultede11 eJepourrai être forcé de l'exécuter. C'est ce qui résulte

les

t
Ul'l. 2012, al. 2, qu'il serait difficile d'entendre dans ce sens, siles kaVaux Préparatoires de la loi ne venaient nous révéler d'une'ïla el> indubitable la pensée du législateur. Voici le texte: après

avoirditquelecautionnementnepeutexister que sur une obli-
avoir

que e cautionnement « ne peutexisterquesuruneobli-
gation valable , la loi ajoute: « On peut néanmoins cautionnerUnG»uneoblgation,

encore qu'ellepÎtt être annulée par une exception»r- personnelle à l'obligé; par exemple dans le cas de mino-
Jnêlle n. Cpr. art. 2036 al. 2, et infra, n. 1262. Il en serait deIlle

de l'obligationcontractéeparune personne placéesous
con o ) Jga IOn contrae ee par une personne p acee sous93 sns l'assistancede son conseil. Paris, 16 nov. 1892, D.,

scie
227. La loi suppose sans doute que celui qui cautionneréInlentladeUe

d'un incapable entend précisément garantir leciep
contre le risque auquel l'expose l'incapacité du débiteur.

l'it¡cap\gationde
la caution pourra donc survivre danscette hypothèse à celle du débiteurtenue

a 6 ayant fait prononcer la nullité de son obligation,la caution n'en sera pas moinsdela
(je ayer. Mais alors on est en droit de se demander à quoi se rattachera l'obligationde
autlOn;

car il faut bien qu'elle se rattache à quelque chose, la nature du cautionne-Olemne
lui Permettant pas d'avoir une existence indépendante. Nous ne voyons qu'unecaused"IlPossIble:

une obligation naturelle survit à l'obligation civile, annulée pourcaUlio.Incapacité
du débiteur, et c'est cette obligation naturelle qui sert de soutien aucutionnement.D'oùnousconcluons

que les obligations naturelles peuvent être caution-
tatIL".Ill,,eme.t.D'oùnousconcluonsquelesobligationsnaturellespeuventôli,ecaution-

1 2 n. 247 ; v, cep. supra, n.j^'ailleurs uneobligation quelconque peut être cautionnéequ'elle
soit valable.



Ainsi, bien qu'en pratique le cautionnement ne soit guère usité que pour les
ilpeul

de sommes d'argent et principalement pour celles résultant d'un prêt, en théorie,
ilPetit

s'appliquer également à toute obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
lébitetli'

« On peut aussi », ditl'art. 2014 al. 2, « se vendre caution, non seulement du 1.si
une

» principal, mais encore de celui qui l'a cautionné ». Celui qui cautionne
lit]sitllie

caution porte le nom de certificateur, expression qu'on trouve dans
l'art.135-5°C-P1

Enfinles obligations futures peuvent elles-mêmes être cautionnées. Ainsi un

batiqLlier

ouvre un crédit de 100.000 fr. à mon fils, et je me porte caution de celui-ci.
Lecaut'oi

ment est valable; et cependant, au moment où je le contracte, aucune obligation
daosla

encore à la charge de mon fils: il ne sera obligé que lorsqu'il usera du crédit etda3la

mesure seulement où il en aura usé. Mais je puis cautionner cette obligation
1-tlttjre,et,

une fois que je l'aurai fait, je serai lié; il ne dépendra plus de moi de me soustraire a
tnOil

obligation en déclarant que je me rétracte. Le contraire a été soutenu bien à tort.
)sé1238. 2° Nous trouvons dans l'art. 2013 une deuxième cous

quence du principe que le cautionnement est un contrat aCCP'

soire : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est
<h\par^

» débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses- et

» Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et

» sous des conditions moins onéreuses. — Le
cautionnement

, i {" ¡JlllS 01» excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions
pinso»e^

»reuse,n'est pointnul:ilestseulement réductible à lamesure i

» l'obligationprincipale
». l'bi-t, , 1 d fil' Ü ( I!= Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dit pnr le JaS

teur.Ainsi la dette principale étant de 100, la caution ne |>cllt

s'obliger pour 150. La loi romaine nous en donne la raIson. liec

plusinaccessione esse potest quant in principalire
= Ni être contracté sous des conditions plus

oné.reuses.AiIlSl |c
débiteur étant obligé à terme ou sous condition, la caution ne

tit
pas s'obliger purement et simplement. Mais elle pourrait,enhe
inverse, s'obliger à terme ou sous condition, la dette prlllCIPje

étant pure et simple.

§ II. Etendueducautiomiement.

1239. Le principe qui domine toute cette matièreestque1£>cftU
tionnement doit être interprété restrictivenient.End'autrestei'lie
lorsqu'il y a doute, il faut interpréter le contrat danslesens
plus favorable à la caution, c'est-à-dire dans le sens le plU¡;),
trictif. C'est ainsi qu'on doit entendre la partie finale de

Iart•
dont la rédaction aurait pu être plus précise: « on ne

pe:;,sil
» l'étendre [le cautionnement] au-delà des limites dans lesqule
1) a été contracté ». Cpr. Cass., 27 nov. 1906, D., 09. 1. 48.

Que ce principe s'applique au cautionnement limité, cela est sans
difficullé.Ipasje

cautionné un fermier pour le paiement de son prix de ferme;je ne
répondrai

l'exécution des autres obligations résultant du bail, par exemple du
remboursent

avances faites au fermier en vertu d'une clause du contrat.
Il Í/li

Il nous parait certain que le principe reçoit aussi son application au
cautionnernel



'"lté;ca„, f01'muledansles
termes les plus généraux. On en trouve la preuve dans1,art.1

0, Je me porte caution d'un bail, sans autre explication; c'est un cautionnementilliniiié Jerépondrai
par conséquent de l'exécution de toutes les obligations résultant dubail,ae

aUCune n'a été exclue. Répondrai-je aussi de l'exécution des obligations résul-ductioU
ouveau bail, qui, à l'expiration du premier, pourra se former par la tacite récon-lesqU?

~°"' dit l'art. 1740. Ce serait étendre le cautionnement au delà des limites danseoten:esIla
été contracté; j'ai cautionné l'ancien bail, mais rien ne prouve que j'aieenien<j

11116 portel' caution du nouveau qui se forme par le consentement tacite des parties.Dy»Urs'
aux termes de l'art. 2016: « Le cautionnement indéfini d'une obligation"denClpale
s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première» deln^e

et à tous ceuxpostérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
intérêtlous

les accessoires. Ainsi celui qui se porte caution d'un prêt d'argent répond desd'unb
s. que l'emprunteur doit en vertu du contrat; de même celui qui se porte cautionlebailll

répond des dommages et intérêts, dont le preneur pourra être débiteur enversD.,07eUr
pour inexécution des obligations résultant du contrat. Cpr. Cass., 23 janv. 1906,

1. 502.
paeMême

aux frais de la première demande. C'est encore un accessoire de la dette,Parce
que le créancier a dû faire ces frais pour tâcher d'obtenir son paiement. Mais, si leVeuteUr

ne satisfait pas à cette demande, le créancier devra la dénoncer à la caution, s'ilVemV°lr
répéter contre elle les frais qu'il fera postérieurement; car la caution peut

avoirintérêtàparvenirces fraisenpayant.
Des diverses espèces de cautionnement et des conditions

auxquelles la caution doit satisfaire.
1240. Le cautionnement est légal, judiciaire ou conventionnel.

d'
Q" Le cautionnement légal est celui qui est fourni en exécutioneX.SpOSlLIOIl

impérative de la loi. On en trouve de nombreuxS
: citons, dalld le code civil seulement, les articles 16,120,

6(H1- 626, 771, 807, 1613, 1653, 2185.
J'u, •

Le cautionnement judiciaire est celui qui est ordonné par laAinsi, dans certains cas, lejuge peut ordonner l'exécutionijJ-oire de sa sentencemoyennant caution (C. pr., art. 135 et

le
l eXste dans le titre Du cautionnement un chapitre spécial surscautions

légales etles cautionsjudiciaires : c'est le chapitre IV.

fo
c- Le cautionnement conventionnel est celui que le débiteur

UPnîferi exécutiond'une convention quil'y oblige.
leCa laissons de côté pour le moment, à cause de son peu d'intérêt pratique, le cas où1Ulonnement,esL

donné à l'insu du débiteur ou contre son gré.Toutelavaleur du cautionnement dépend de la solvabilité
rl

e a caution. Cela posé, on comprend que le débiteur, obligé deccaUIOIl,
ne peut pas s'acquitter de son obligationen pro-cuailt 1engagement dupremier venu: ce serait lui laisser le moyen1 "dPe illusoire pour le créancierlagarantiequ'il lui doit.

ecliltion offerte par le débiteur doit donc remplir certainesal,dItlons. Lesquelles?La loi répond à cette question dans les, 2018 et 2019, applicables, non pas seulement aux cautions



conventionnelles, comme pourrait le donner à penser a pjace
qu'ils occupent, mais aussi aux cautions légalesetaux eautioils
judiciaires (art. 2040).

1242. Aux termes de l'art. 2018 : « Le débiteur obligéil
» une caution doit en présenter une qui ait la capacité de co'a-
» ter, qui ait un biensuffisant pour répondre de l'objet de l'obligé
» tioll et dont le domicile soit dans le ressort de la cour

royale 011

» elle doit être donnée ».
queIl faut donc que la caution offerte par le débiteur satisfasse à trois conditions pour qlie

le créancier soit tenu de l'accepter. Elle doit:
bliger1° Avoir la capacitéde contracter, c'est-à-dire la capacité pleine et entière

des'obl'gej
et par suite dengager tous ses biens (art. 2092). Ainsi une personne pourvue d'un Collse
judiciaire ne pourrait pas être offerte (arg. art. 499 et 513).

ï é!re2° Etre domiciliée dans le l'essort de la cour
d'appel où le cautionnement doit eIle,

fourni Si le domicile de la caution était trop éloigné, les poursuites à exercercontre troP

au cas d'inexécution del'obligation par le débiteur, pourraient être trop onéreuses et tr'
difficiles pour le créancier.

la loi3° Etre solvable. Afin de laisser le moins de place possible à l'arbitraire du juge,
1»

détermine les éléments qu'il devra prendre en considération pour apprécier la
soh',a¡lie

de la caution. On lit à ce sujet dans l'art. 2019 al. 1 : « La solvabilité d'une caulion olt

»s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de
commerce,<>

» lorsque la dette est modique».
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés

foncières:
qui ne permet même pas au juge de prendre en considération les valeurs mobilièresi
mobilisées appartenant à la caution. Encore un écho de la maxime Res mobilis res *1*
sous l'inspiration de laquelle notre législateur a inséré dans le code civil un si

grandnor"
bre de dispositions qu'il serait désirable d'en voir disparaître! L'exception, que la loi éta-
blit pour le cas où la dette est modique, s'explique d'elle-même, et celle relative au com-

merce est fondée sur ce que les commerçants les plus riches ont souvent une
forttlne

exclusivementmobiiiere.
SSiOl1La loi ajoute: « On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la dtsCU

» deviendrait trop difficile par l'éloignement de leursituation
» (art. 2019 al. 2).

,t doncLe législateur ne dit pas ce qu'il entend par immeubles litigieux. Le juge est avoir
investid'un large pouvoir d'appréciation sur ce point, comme aussi sur celui de

savoir

quelssont les immeubles dont il ne faut pas tenir compte à raison de leur
éloignerai-

1243. Telles sont les conditions légales auxquelles doit satisfaire la caution
oW

parle débiteur tenu d'en fournir une. Il est à peine utile de dire que le créancier est libre
d'accepter a ses risques et périls une caution qui ne remplit pas ces conditions.

di-1244. Le débiteur, obligé de fournir caution, en a présenté une qui remplit les
conf-

tions légales; le créancier l'a acceptée, volontairementou à la suite d'un débat judiciaire
dans lequel il a succombé; cette caution devient plus tard insolvable. Le

créancler/taci-
il en exiger une autre? La loi lui accorde ce droit, considérantsans doute qu'il a été l'est
tement convenu entre les parties que la dette serait toujours garantie; or elle ne

1
plus, du jour où la caution est devenue insolvable. Dans un seul cas, la loi refuse au Cévi-
cier le droit d'exiger une nouvelle caution; c'est celui où la convention imposait au Lion
teur, non pas d'une manière générale l'obligation de fournir une caution, mais

J'.ouhgaarle
spéciale de fournir le cautionnement d'une personne déterminée, choisie et exigée tout
créancier lui-même. La règle et l'exception sont écrites dans l'art. 2020, qui

résurneratOtIt

ce que nous venons de dire:
« Lorsque la caution reçue par le

créancier,volonté'
•• ment ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une

a,uu'ell
» Celle règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu

vertudune convention par laquelle le créancier a exigé une telle
personne

» caution n.



"'Iest
devenueinsolvable dans le sens de l'art. 2020, lorsqu'elle ne satisfaitplusauxconditions

de solvabilitéprescrites par l'art. 2019. Cela résulte du lien qui unitl'art. celuiquiprécède.

CHAPITRE II

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT

rig245. La caution est tenue de payer à défaut du débiteur. Lar%Ueu1
de celte obligation peut être tempérée par trois bénéfices

quela loi accorde à la caution: 1° le bénéfice de discussion, quiluipermet
d'exiger que le créancier discute préalablement le clébi-er^le''d'exigerquelecréancierdiscutepréalablementledébi-bienP,lIclpal,c'est-à-diL'e

procède à la saisie et à la vente de sesbiens;
2° le bénéfice de division, qui suppose l'existence de plu-sieup;
jutions et permet à celle que le créancier poursuit d'obte-3°1a Ilsion de ladette entre elle et les cofidéjusseurs solvables;duqebenefice

de cession d'actions ou mieux de subrogation, en vertutréue
la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits du111cler

tant contre le débiteur que contre les tiers personnelle-àpeu
Ou hypothécairement obligés aupaiement de ladette. Tel estpeu
1

Ples le programme des matières que le législateur traiteseshois
sections qui composent ce chapitre.

SECTION PREMIÈRE

Je-PFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CRÉANCIER ET LA CAUTION

deub ans ses rapports avec le créancier, la caution jouit de
6ce énéfices

ou exceptions, le bénéfice de discussion et le béné-edivision.-
1. Bénéfice de discussion.

1247 I bénéficedediscussion,quenousvenons de définir,est•stp;
d'équité. En droitstrict la caution devrait pouvoir être forcée de payer,par celaelle que le débiteur néglige de le faire à l'époque convenue; carelle garanti la fidèle exécut i on de l'obligation principale et par

Cou,
de l'obligation principale etpari8eqent

l'exécution à l'échéance. Or, en opposant le bénéfice ded"l"U-s-sion,
qui est une exception dilatoire, la caution obtiendra unsUr 'e

paiement serasuspendu pendant le temps nécessaireàsior1
du débiteur, ce qui est une atteinte au droit du créan-cjer"\T-

a pris en considération la situation de la caution, qui est
n'etetdigne d'intérêt: la dette dont on lui demande le paiementn'est

pas la sienne; c'est pour rendre service au débiteur, pour luiCUrer
du crédit, qu'elle est intervenue. N'est-il pas juste qu'elle



', * , l, Il '1 .oi t Coli
staltsoit autorisée à exiger qu'avant des'attaquer à e l le, il

soitco"sta

que le débiteur est dans l'impossibilitéde payer?
",

/,1L'art. 2021 donne une idée assez confuse de la nature du bénéfice de
discussi°»'<,,

» caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qJ/Úal,
»êtrepréalablèmentdiscuté dans ses biens: à moins que

la
caution n'ait

r.-;,
» bénéfice de. discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement

avec1*
» leur;auquel cas l'effet de son engagement se règle parles principes qui ont

et:xleqUi

»pou, les dettes solidaires ». Il semblerait résulter de la première partie de ce
lete(l'le

le créancier ne peut régulièrement s'attaquer à la caution qu'après avoir discuté
conllJll

leurque par suite son action peut être repoussée par une fin de non-recevoir,
J'articll

intentée irrégulièrement, si elle n'a pas été précédée de cette discussion. Mais
ticle

suivant détruit cette induction, en expliquant que la discussion n'est pas de
droit,

ne devient obligatoire pour le créancier qu'autant que la caution
opposel'excepl""

discussion
« Le créancier n'est obligé de discuter le débiteurprincipal que

022).
» caution le requiert sur les premièrespoursuites dirigées

contre elle
(art. 202.>

Lecréancier ne doit-il pas tout au moins, avant de s'allaquel' à la caution, lllet 2021.débiteuren
demeure de payer ? L'affirmative paraît bien résulter des termes de 1'.**

qui ne
déclare

la
caution

tenue qu'à défaut du débiteur. N'est-cepas dire que la
débileoi

ducréanciercontre la caution n'est régulièrement formée qu'autant
queleur

refuse de
payerCe

qu'il appartient au créancier de prouver, puisqu'il

s'agitd'un^eco

tion de recevabilité de sa demande, et ce que
régulièrement

il prouvera en
délnontraili

qu'il a adresséaudébiteur une sommation demeurée sans résultat. Malgré
cesraj»,,

quisemblent péremptoires, l'opinion contraire triomphe en doctrine et en
ji"lsP

dence,

/J
'Hélice1248. Le droit de requérir la discussion préalable du débiteur constitue un

ddroil

pourlacaution;elle est donc libred'y renoncer, et, conformément aux

règlesdu*ji

commun, elle peut
le

faire soit expressément soit tacitement. La
renonciationexpr

estleplussouventcontenue dans l'acte même qui constate le cautionnement:
elleî,devenuepresquedestyle,La

renonciation lacite peut résulter, soit de ce que la
opposer

s'est
obligéesolidairementavec

le débiteur (art. 2021), soit du retard qu'elle mel à
lacalI'

l'exceptiondediscussion,lorsqu'elle est poursuivie par le créancier En
général.I»

tion doit être déclarée déchue du bénéfice de discussion, si elle ne l'a pas

opposés«

premièrespoursuites: ce qui n'exclut pas cependant le droit pour le juge
dappr

causes qui peuvent expliquer le retard de la caution.
qUi

1249. Conditions auxquelles doit satisfaire la caution ett

requiert la discussion du débiteur. — « La caution qui
1ébilfltl'

*
la discussion, doit indiquer au créancier les biens du déb

» principal, et avancer les denierssuffisantspourfaire la <tisCT'

» sion
» (art. 2023 al. 1). Il paraît juste en effet que le

cl'eéfl,lchJ-

ne soit pas forcé d'avancer des frais qui se font dans l'intérêt l'.X
sif de lacaution.

Les biens indiqués par la caution ne doivent pas être
dunClictè

cussion trop longue ni trop difficile. Cette considération n<llC
l'alinéa 2 de l'art. 2023 : Il

Elle ne doit indiquer ni des
bieils

» dlbiteur principal situés hors de l'arrondissement de /« ?
» royale du lieu où lepaiement doit êtrefait, ni des biens

litif"
»ni ceuxhypothéqués à la dette qui ne sont plus en la l){}S,e.
» ditdébiteur».
Maisiln'est pas nécessaire que les biens indiqués par la caution aient une

"le"i'
santepourprocurer le paiement intégral de la dette. Il est vrai que la discussion

f'



-'Ulr ait]'
men!

81 POur résuHat de forcer le créancier à recevoir un paiement partie], conlraire-"lentàl'ar'" mais le mal ne sera pas bien grand, car le créancier aura ledroitb'aiU
Immédiatement

que la caution paie le complément.^'&illeurpS-Caulion
peut indiquer des biens meubles comme des biensimmeubles. LexU distI,rtquit.nété

ugé que le bénéfice de discussion doit être refusé à la caution toutes les foisincer!aiaIt
pout' résultat d'exposer le créancier à des poursuites longues, difficiles étsont
notamment lorsque le débiteur est d'une insolvabilité notoire et que ses biensetfr
e nombreuses inscriptions hypothécaires qui en rendent la discussion inutile125tolre,

Paris, 5 fév. 1892, D., 92.2. 497. Les travauxpréparatoires sont en ce sens.IggQ
Lorsque la discussion a été régulièrement requise par la caution, le créancierdébilegéSOUs

sa responsabilité personnelle d'y procéder. S'il néglige de le faire et que lePOIJ.Oirdevienne

insolvable, il perdra la somme que la discussion lui aurait procurée, sans^Voir"1
demander le remboursement à la caution. C'est ce que dit l'art. 2024 : « Toutes11elfoisque la -caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent,e'Wel,
a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'àCo'ic{H*)enCe

des biens indiqués, responsable,à l'égard de la caution, de l'insolvabi-udébitew'pl'incipal
survenue par le défautdepoursuites ».

2. Bénéfice de division.lesPlusieurspersonnesontcautionnéunemême
dette. D'aprèsGS

du droit commun, l'obligation devrait se diviser de plein(al'tt
entre les cautions comme elle se divise entre codébiteursfail.l22*0v)i iL

'art.2025estvenudérogeràcetterègleendisposant
:«

''t29f)t\ L'arL 2025 esl venu dérogel' à ceUe règle en disposant:«Lorsqueplusieurspersonnessesont
rendues cautionsd'un mêmedèb'

chacune à toute»
^tte» chaciine à loitte

Onn'eu
laraison de cette dérogation? Il est difficile d'en trouver une satisfaisante;l'enVOl•t
guère d'autre que la tradition.Lai0.
que les cautions sont obligées chacune à toute la dette, mais elle ne dit paslieotPS

SOlent débitrices solidaires; et nous en concluons que cette qualité ne leur appar-'ientpag'
Car il na pas de solidarité légale sans une loi qui l'établisse (arg. art. 1202). IIhIesaue,notamment

que les dispositions des art. 1205, 1206 et 1207 ne sont pas applica-blesaux
1verses cautions d'une même dette.lais

la loi ne leurrefuse le bénéfice du droit commun que pourleurpermettre
de le ressaisir en partie sous une autre forme :,

2026, « chacune d'pUes peut, à nwinslUeU"'f"'t b''fild.l,
1 cie.

: n az renonc& ait bénéficededivision, exiger que le créan-ciey>^v^Sepréalablement
son action, et la réduise à la part et por-filitdechaque

caution ». C'est un motifd'équité, parait-it, qui aMaitablir
le bénéfice de division, comme le bénéfice de discussion.Cautionn.aremarqué

avec raison que, si l'équité exige la division de la dette entre lescauti"Sil
aurait été beaucoup plus simple que la loi opérât cette division de plein droit,Ilcomme

le l'a fait entre codébiteurs. Le système du législateur est on ne peut plus bizarre.CoHrne006
par déroger au droit commun, en décidant que la dette ne se divisera pashéoéficdroll
e.nti"eles cautions; puis il déroge à cette dérogation en leur accordant le12ededivision.

1252.Maintenant,
il importe de bien comprendre comment fonc-éer) "~éncededivision,tjâcautionquiinvoquecebénence

ée Oltêlt'e
condamnée que pour sa part dans la dette. La déter-



- ----. 4 U"",..
'tr'actmination de cette part rentre dans l'office du juge, et la loiluifaCt

es règles qui doivent le guider dans son appréciation. lCC,
es cautions sont solvables au moment où il prononce sa se lid-

lejuge con d amnera la caution qui a invoqué le bénéfice de
SIOIl, pour sa part virile : un tiers s'il y a trois cautions,

lIes,
s'il y en a quatre. Si, au contraire, il y a des cautions

insolva^es'
le juge n'en tiendra pas compte pour opérer la division de

laclera
ainsi, il y a cinq cautions dont deux insol vab les; le juge calcula"1

comme s'il y avaittrois cautions seulement D'où il suit qutIIs

caution qui invoque le bénéfice de division supporte sa part \°'
lesinsolvabilités de ses cosîdéjusseurs, survenues à une

épof
antérieure à celle où le juge rend sa sentence; mais les

il)SOIVII)L.

Jites qui surviennent postérieurement ne la regardent pas : e>

quilte en payant sa part telle qu'elle a été fixée parlejuge.tout ce que nous venons de dire est contenu en substance (de'Î
dit. 2026 al. 2ainsi conçu: n Lorsque, dans le temps où

une
» cautions a faitprononcer la division, il y en

avait(I'l'IsOivabie-çi

» cette caution est tenueproportionnellement de ces
insolvable*

» mais elle nepeutplus être recherchée à raison des
insotcal

» survenues depuis la division».
se

Onvoitque lejugedoit considérer l'état dè choses existant au momentoù vaqueleOnvoitque
déterminer quelles sont les insolvabililésdont la caution qui

in~bénéficededivisiondoit
supporter sa part; le texte est formel (argument des mataIl1letempsoit

une des cautionsafaitprononcer la division), et par
conséquent0"

tortdesoutenirque lejuge doitse ieporter à l'époque où la
demande

a
étéforniée>

résoudrellaamquieestionHdontilsagit.
oP~;Onvoilaussiqu'ilfautéviterdedire,commeonlefaitsouvent,queleJugeop

divisiondeladette entre toutes les cautions qui sont solvables à ce
moment.iersel!

moinsil faudraitexpliquer qu'il s'agit d'une division que lejuge opère sur le
paptionqullementpourdéterminer

montantde la condamnation à prononcercontre la
cauosilioU

a invoqué le
bénéfice dedivision.

Car, dans les termes où elle est conçue, la
proapart,

semble
signifierquelejugecondamnera

chacune des cautions solvables à payer
anonseulementla

caution contre laquelle la demande a été formée et qui invoque
1

ficededivision, mais aussi les autl'es qui ne sont pas en cause, Or ce serait là
unarlïeSàtable hérésie:

le juge ne peut condamner que la caution ou les cautions qui sont Parl'instance,
sauf aux autresà invoquer à leur tour le bénéfice de division quand

ellespoursuiv
Laloin'exige pas que le bénéfice de division soitinvoqué w lespremièrespo**»»*commele béiiécicedediscussion.

On en conclut, conformément au sentiment
dnceestqu'il peutêtre utilement

invoqué en tout état de cause. La raison de cette
différence,que lebénéficede discussion

constitue une exception dilatoire, tandis que le
bdilatoire

diwsïo,1constitueune exceptionpéremptoire. Or la renonciation à une exception

d^°Il
plus facilement admise que la renonciation à une exception péremptoire.

sec'1253. Nous nous bornerons à peu près à transcrire l'art. 2027 qui termine
rOlesec,tion:«Silecl'éancier

a divisé lui-même et volontairement son
action,

il ne
peitilt'a

» ainsiconsentie. des cautions insolvables " La raison en est quele créancier8,
pareilcas, facilement renoncé au droit de poursuivre chaque caution pour le tout-



SECTION Il
DE L'EFFET

DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DÉBITEUR ET LA CAUTION

11est
Lacaution qui a payé a le droit d'être remboursée; car ce

Pou
pas sa propre dette qu'elle a acquittée, mais celle d'autrui.aetior ce rem boursement, elle a, de son propre chef, unelas
personnelle contre le débiteur; en outre, la loi lui accorde'a$ulp°Sation

dans les droits du créancier. En principe, la cautionPaer aSlr contre le débiteur soit par l'action personnel le, soit parHon
rogaOIre qu'après avoir payé. Dans certains cas excep-reUnels

cependant, la loi accorde il la caution un recours anticipé.Tei|s°n'i
en substance, les décisions contenues dans notre sec-~on

-
ludions

les détails.

1. Recours de la cautionpar l'actionpersonnelle.
l*55*pPri.ncipe.

— « La caution qui a payé, a son recours contre1)lblteur
principal, soit que le cautionnementait été donné au

Olt iiisît du débiteur » (art. 2028 al. 1). Quel est le fonde-Iïlentcerecours?Silecautionnementestintervenuausudu
débi

de ce recours? Si le cautionnement est intervenu au Sll dudébiteLI",ilest
le résultat d'un mandat soit exprès, soit tacite donnél^r[6 débiteur à la caution; c'est donc par l'action de mandat1contraria) que la caution demandera son remboursement.dallt

auhonnelllent s'est produit à l'insu du débiteur, mais cepen-
titu

sans opposition de sa part, on peut le considérer comme cons-titu
u,legestiond'affaire; la caution a géré utilement l'affairedu Jlteur

en répondant pour lui; elle aura donc, pour obtenir(ne.UUl'sement
après avoir payé, l'action de gestiond'affaire

negolm 9est°rum contraria).menlionnOlls
dans un intérêt théorique l'hypothèse à peu près chimérique d'un caution-lacautj

OUnl
au su du débiteur et malgré son opposition. Il est douteux qu'en pareil caslOutleOnail,de

son propre chef, une action pour se faire rembourser après avoir payé:toiltleOride
lui refuse l'action mandati et l'action negotiorum gestorum, et plusieursluicontestent

même l'action de in rem verso. Mais il parait certain que la caution pour-raitCas dans cette hypothèse par l'action subrogatoire ; car l'art. 2029 accorde dans tousCas
sans distinction la subrogation à la caution qui paie.

1)

1 *) 56. Etendue du recours de la caution. — « Ce recours a lieu
1t1.tl Prllr le principal que pour les intérêts et les frais » (art. 2028o 1re Partie)u*0ur

Principal. Cette expression comprend ici tout ce que la caution a payé enC(Mt
dudebiLeur,

par conséquent non seulement le capital de la dette, mais aussi lesintérets
en supposant qu'ils fussent compris dans le cautionnement et que la caution aitParsuiteg
été forcée de les payer. A l'égard du débiteur, on distingue bien le principal deadettedes

intérêts; mais cette distinction n'a pas lieu en ce qui concerne la caution:lom
Ce qu elJe paie en l'acquit du débiteur forme pour elle le principal.1,les

intérêts. Il s'agit des intérêts du principal tel que nous venons de le définir,



c'est-à-dire des intérêts de tout ce que la caution a payé au créancier en
l'acquit du l'art.

teur. Ces intérêts sont dus de plein droit à la caution, par dérogation à la règle de 11
1153ah3"

les
1 — Pour les frais. Cette expression comprend, dans sa généralité, non

seulIte016,

frais laits contre le débiteur et que la caution a été forcée de payer en vertu de
l'a''1-

mais aussi ceux laits dans l'instance engagée par le créancier contre la caution elle-
Et toutefois, il existe, en ce qui concerne ces derniers, une restriction, que la loi

ltoi^le

en termes assez défectueux dans la partie finale de l'alinéa 2 de l'art. 2028 : «

llé" fis

» la caution n'a de recours QUE pour les frais par elle faits depuis qu'elle a
(ell,polir

» débiteurprincipallespoursuitesdirigées contre elle ». Lisez; « n'a de
/'ecllli:anlé-

» les fraispar elle faits que depuis qu'elle a dénoncé ». Il est juste que les
Iraande)

rieurs a cette dénonciation (à l'exception cependant de ceux de la première
dernede5

demeurent à la charge de la caution; car si le débiteur avait été informé de l'existence

poursuites, il les aurait peut-être arrêtées en payant.
L'art. 2028 se termine par ces mots: « Elle la cautIOn,de

! 1 'A ) .1 1. De :-;0» recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
Des()l

que la caution pourra obtenir, outre les intérêts des sommes
que

a déboursées pour payer la dette, des dommages et intérêts
supP

mentaires s'il y a lieu, c'est-à-dire si la première
indemnité(l

lui est allouée sous forme d'intérêts) ne suffit pas pour la dedoLIe

mâger. Exception remarquable à la règle de l'art. 1153 al. 1
qll

ce texte d'ailleurs nous avait laissé pressentir par ces
nt0ts

Iss règles particulières. au cautionnement.
La loi, on le voit, a organisé le recours de la caution contre le

débiteur, de manière qu'el le soit relevéecomplètementin^e'11^
des conséquences du caut ionnement.C'est bienlemoins! La )ait
tion rend un service ait débiteur; la plus vulgaire équité eXlgec

quelle ne fut pasvictime de son dévoûment.

2. Bénéfice de subrogation.

1257. « La caution (Iîil a payé, la dette, est subrogée à
C'est

»
droits qu'avait le créancier contre le débiteur

» (art.
209).0(ui

une application du principe général formulé par l'art. 1251:3:lllt
établit la subrogationdeplein droit

« au profit de celui qui, é
tenu. pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de (
quitter ».

,((
[,ol'S'

Lart. 20-50 ne fait que consacrer une conséquence toute simple de ce principe. 'a¡¡/ioTi

» qu'il y avait plusieurs débiteursprincipaux solidaires d'une même dette, 11.1
» qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la

l'épt>ltll
» total de ce qu'elle a payé ». el]lenl

* La caution qui n'a cautionné qu'un seul des débiteurs solidaires est
certail,eillent

subrogée aux droits du créancier contre ce débiteur. Est-elle subrogée aux
drois

créancier contre les autres? Il paraît bien résulter de l'art. 2030 par argumenta COI;!\fais

qu'elle n'est pas subrogée dans les droits du créancier pour la répétition du
lolo:cali'

la caution a-t-elle du moins un recours partiel contre les débiteurs qu'ellen'apa*
lionnés et quel est le principe de ce recours s'il existe? La question est controversée-j910,

Amiens, 29 nov. 1894, S., 95. 2. 276, Cass.. G juil. 1896, S., 97. 1. 5, et Douai, 26 11181

D., 12.2.271.



11- Voit, la caution qui a paye a deux actions à son choix pour
obtenirsonremboursement:l'action

personnelle etl'action subro-
o

IIlr s ''c~boursement : l'actionpersonneH e et factionsu b ro-ellee,Betle dernière sera ordinairementplus avantageuse; cargagepetnet
à la caution de profiter des diverses sûretés, telles quel'actilYPothèque,

attachées à la créance. Dans un cas cependant,
lJ'ét¡¡jnpe-I'sonnelle pourra être préférable : la dette cautionnéetiontpas

Prod uctived'intérêts; par l'action subrogatoire la cau-IP°uprait
pas réclamer les intérêts A dater du jour du paie-

nt 2qelle
a fait, tandis qu'elle le pourra par l'action personnelle

028)

t

CasParticuliersdanslesquelsla
caution qui a payé est privée derecorsCOntreledébiteur.—«Lacautionquiapayéunepremièrefois,n'a

"pointde
,1.ecoU1'S contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elleaverH du paiement par elle fait; saufson action en répétition contre leCiea'îC('ej»

T L?1'sgue la caution aura payésans être poursuivie et sans avoir averti le[litPaiP1ncpal,
elle n'aurapoint de recours contre lui dans le cas où, au moment

Il

S(¡uferne/lt,
ce débiteur aurait eu des moyenspour faire déclarer la dette éteinte;action

en répétition contre le créancier » (art. 2031).
3

Ües cas exceptionnels où la loi autorise la caution à se faire indemniser
par anticipation.1259.Danscertai

ns cas particuliers oùla cautionajustesuj etdeca?Udre
d'êlt'e obligée de payer la dette à l'échéance et de neexereei,

à cette époque qu'un recours illusoire contre le
tébit, loi autorise la caution à agir immédiatement contre le
pourobtenir sa décharge ou des sûretés destinées àRai-a.,HipI»e™cacitédeson

recours ultérieur. Ces cassont limita-tivementdéterminés

par l'art. 2032, ainsi conçu: « La caution,in#neavantd'avoirpayé,peutagir
contre le débiteur, pour êtrellz indemnisée,

*
0rs91l'^He.

est poursuivie en justice pour le paiement» ;UCaul.011
aUrapJus d'avantage, dans cette première hypothèse, à opposer le bénéficeaar¡tie,SIOll,

si elle n'y a pas renoncé, et, dans le cascontraire, à appeler le débileur en
apUtllie

Ce quilui permettra d'arrêter les poursuites du créancier en opposant à celui-ci
[dilatoire

de l'art. 179 du code de procédure.civile.On 90 »°Vs<iUe
Le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture »;sup086 que le créancier, pleinement rassuré par la garantie que le cautionnement

I!u^ocur

e,néglge de produire au passif de la faillite du débiteur. Cass., 6 fév. 1906, D.,A2*25a permet alors à la caution de s'y présenter àsa place et d'obtenir la col-d'étpL,°cîli0/tlU,^
aurait pu obtenir lui-même. La raison en est quela caution a ici la certitudelgéede

payer à l'échéance; et, si elle était forcée d'attenare jusqu'à cette époque*>°Ul'exei
Sotl recours, il serait probablement trop tard pour qu'elle pût utilement^0(luife

Ja fatllile, Voilà pourquoi la loi lui permet d'exercer un recours anticipé. — Il
USideIre

qUe, si le créancier produit à la faillite, la caution n'a pas le droit de produirey
côté, Autrement la même créance figurerait deux fois au passif de la faillite;1891,1)9double

emploi. — Même solution pour le cas de déconfiture. Douai, 12 fév.
r
3248, cas de déconfiture. Douai, 12 fév.11)

3- Lorsqueledébiteur
s'est obligé de lui rapporter sa décharge



- t explft!'
1)

dans un certain temps». Ajoutez: et que ce temps est exP""

« 4° Lorsque la dette est devenue exigibleparVéchéance du te
» sous lequel elle avait été contractée »; serail

Si la caution attendait pour agir que le créancier l'eût poursuivie, son
recoursserail

peut-être illusoire, le débiteur étant devenu insolvable. Sur la nature du droit que la 101

accorde à la caution, V. Toulouse, 21 déc. 1904, D., 05. 2. 359. le ¡!'a

« 5° Au bout de dix années, lorsque
Vobligationprincipe

» pas de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation
Pî,illcl.pale,

1)
telle qu'unetutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être èW

» avant un temps déterminé».
Cette disposition, dont la rédaction est assez embarrassée, signifie que la

cautld'une

exercer un recours anticipé au bout de dix ans, lorsque l'obligation principale
es

durée tout à la fois indéfinie et illimilée, comme une rente perpétuelle, mais non
!O:rd'uoe

est d'une durée limitée quoiqu'indéfinie, comme l'obligationd'un tuteur, du
débiteur

rente viagère, d'un mari pour la restitution de la dot de sa femme, d'un
usufruitier.,)ans

ce cas, l'intention de la caution a dû être de s'engager pour tout le temps que
du

l'obligation, tandis qu'il est peu probable qu'elle ait eu la même pensée dans la
Pre"^èrc

hypothèse.

SECTION III

DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDÉJUSSEURS

1260. Le mot ifdéjusseur est emprunté à la loi romaine. C'est la premièreet
fois qu'il apparaît dans le code civil. Notre législateur redoute la cacophonie;

ila
déjusseurs pour éviter de dire cocautions. I¡t'Cette section contient un seul article, l'art. 2033 : «

Lorsque

»sieurspersonnes ont cautionnéunmême débiteur pour
le.'

» dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre ce1.. ftfazs»autres cautions, chacune pour sa part et portion. —
cas

»recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des c$

»énoncés en l'article précèdent». doocDans les rapports des cautions entre elles, la dette se divise done

de plein droit, et c'est pourquoi celle qui a payé le tout
peutd'cté, )contre chacune des autres pour sa part. Un motif d'équitéa 1

cette disposition. Le paiement fait par l'une des cautions pl£)1

toutes les autres; il est juste que chacune d'elles y contribue,

CHAPITRE III

DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

1261. Le cautionnement peut s'éteindre par voie de
conséqUe

ou par voie principale.

I. Extinction du cautionnement par voie de conséquence.

1262. L'accessoire ne peut subsister sans le principal- ollp

cause qui éteindra la dette principale éteindra donc du même c r



CQ.Ut10nnemeiit; sublatoprincipalitollitur accessorium. On ditd'uS
que le cautionnement est éteint par voie de conséquence, ou

ne 'na" ,
Il iïlanière indirecte.cie

Vl de soi que la caution peut se prévaloir à l'égard du créan-cje6^ex^nc^on
de l'obligation pr i ncipale, quelle qu'en soit lats? :aiement, novation, compensation, prescription. Elle peuttio

SI Ulopposerlanullité de l'obligation principale; ainsi la cau-prol'SUIVIe
par le créancier pourra se dispenser de payer, endolque l'obligation principale est nulle pour cause d'erreur,Violence.

Cette règle soutfre toutefois une exception: la
prirIIl

ne peut pas opposer au créancier la nullité de l'obligationdébIpale,
lorsque cette nullité a pour fondement l'incapacité dudébiteur.

La raison en est quele cautionnement a pour but degarantirlecréancier,nonmoinscontreles
conséquences de l'IHca-h

que contre celles de l'insolvabilité du débiteur. Ainsi doncPacité du débiteur engendre une exception purement person-Op
e àcelui-ci; la caution ne peut pas l'invoquer. Mais elle peutQ
Sei> au créancier toutes autres exceptions, tirées, soit de la nul-liu (e l'obligation principale, et à plus forte raison de son inexis-teneSoitdel'extinction

de cette obligation: ce sont là des excep-
d'a.sleelles

ou inhérentes à la dette, rei cohærentes. Nous venonsd'analyser tart. 2036ainsi conçu : « Lacaution peut opposer ait
»

ceancier toutes les exceptions qui appa'I,tiennent au débitew'prin-

)) s

lPal, et qui sont inhérentes à la dette; — Mais elle ne peut oppo-»se,, les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».ç
n 1236n.1236.ourIntquelques

auteurs, les exceptions fondées sur la nullité de l'obligation principalePour ICe de Consentement(erreur,dol,violenceoulésion) seraient,comme l'exceptiontirée
d

y.lncapacitédudébiteur,purementpersonnellesàcelui-ci.Oninvoqueprincipa-tiréedel'incapacitédudébiteur,
purement personnelles à celui-ci. On invoque principa-1

faveur de cette solution l'art. 1208, où l'expression exception purement per-mêmee
parail bien prise dans ce sens. — Mais il n'y a aucune impossibilité à ce que laprétatioexpression

ait un sens différent dans deux textes éloignés l'un de l'autre. L'inter-elleestnquenous
avons donnée paraît plus en harmonie avec l'esprit de la loi; en outrearlicle!confirmée

par l'art. 2012 al. 2 et par les explications qu'a données au sujet de cetLacerapporteurdu
tribunat.etnOnaution

a le droit d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette de son propre chef,tion
pas seulement du chef du débiteur. La renonciation que celui-ci aurait faite aut26

de "exception
ne pourrait donc pas être opposée à la caution.126

Lrl. 2038 règle une hypothèse particulière. Le créancier a volontairementÏCCepté^aierTient
(dalio in solution) une chose autre que celle qui lui était due: laéVincéddonc

éteinte, et par conséquent la caution libérée; plus tard le créancier est2038rée
la chose reçue en paiement. L'obligation de la caution revivra-t-elle? L'art.*d'un• la question négativement: « L'acceptation voloiitaire que le créancier a faite1)laCa "-"Ileuble

ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge"1(1caut
1071, encore que le créancier vienne à êtreévincé 1), C'est une application parti-teurPriu.principe

consacré par l'art. 1281 al. 2: « La novation opérée à l'égard du débi-teup
PritleiPal libère les cautions ». La datio in solutum contient en effet une novation



implicite; car, avant d'être réalisée, elle avait été nécessairement
convenue.

termes, la dalio in solutum n'est jamais que l'exécution d'une convention
anlérieUr^

d'un seul instant de raison, qui avait changé l'objet
deladetteetparsuiteentraiA1aén0?#'

tion (infra, n.1792). Cette novation éteint la dette primitive, et avec elle le
caIIIcbose

ment qui y est attaché. Il importe peu que le créancier soitplus tard évincé
de

qu'il a reçue en paiement; l'obligation de la caution ne revivra pas, parce
qu:ébjtelll"

éteinte définitivement; le créancier évincé n'a que l'action en garantie contre le
débileur,

* Autre serait le cas d'un paiement ordinaire annulé: l'obligation de la caution revi-

vrait. Cass., 23 oct. 1888, S., 89. 1. 409, D., 89. 1. 167.

2. Extinction du cautionnementpar voie principale. ,,
1264. Le cautionnements'éteint par voie principal

e,.tce
s'éteint directement. Quelles sont les causes qui

produis11*e

résultat? L'art. 2034 répond:
« L'obligation qui résulte du caÛz0»nements'éteintpar

lesmêmescausesquelesautresobligé0'15

» nement séteznt par les mêmes causes
qiielesaitti,esoblig(Ill.olis».

Quelquefois la cause qui éteint directement le
catllionne

éteint en même temps l'obligation principale; c'est ce qui afSa

par exemple quand la caution paie: elle éteint, du même
cLlres

propre obligation et celle du débiteur envers le
créancier.D'aultreo

fois, l'obligation du débiteur survit à celle de la caution P
exemple si le créancier fait remise à la caution (art. 1287).

L'art. 2035 contient une disposition spéciale pour le cas où le
cautionnement

par voie de confusion, le débiteur ayant succédé à la caution ou

réciproquement-^

1) confusion qui s'opère dans la personne Uu débiteur principal et de sa
caU^0%^,

Il qu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du cféandeT
0gnti'e

» celui qui s'est rendu caution de la caution ».
,

voie
1235. Parmi les causes d'extinction du cautionnement pal

voie

principale, il y en a une qui doit tout particulièrement fixer
Ilotre

attention; elle est établie par l'art. 2037 : « La caution est
déc,^

» gée, lorsque la subrogation aux droits,
hypothèquesetprlf

» du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier,

loette

» en faveur de la caution
1). Ainsi je me porte caution

Cf
qui est déjà garantie par une bonne hypothèque; le cfeJllPÚ

donne mainlevée de l'hypothèque,ou bien même — car
lncSlJl

négligence nous paraît suffire (Cass., 2 déc. 1895, D., 96. J.,
rip'

et 18 mars 1901, S., 03. 1. 137) -il laisse périmer son
i'~

tion, ce qui lui fait perdre son rang hypothécaire et
avec

chance d'êtrecolloqué en ordre utile (art. 2154). Jeserai déCh:it,

de mon cautionnement, parce que le créancier a, par son
fait

rendu impossible ou illusoirela subrogation à mon profit
8t

son hypothèque, subrogation sur laquelle j'ai dû
évideio01^

compter et en considération de laquelle j'ai consenti à nie
P

caution. Le créancier commet une faute en laissant périr dess
tés, qui, s'il les avait conservées, auraient assuré le

teulbotirse,

ment de la caution. De là la déchéance dont la loi le frappe-
D

87,
Cpr. Cass., 7 mars 1887, S., 87. 1. 265, D., 87. 1. 271, 22 déc. 1886, S., 88. 1- 53' .,

1. 387, et 6 fév. 1911, S., 11. 1.501, D.,11. 1. 253.



est n voie d'exception que la caution se prévaut, le cas échéant, dela dispositionQClir,
2037.L'exception

a conservé dans la doctrine le nom d'exceptio cedendarumcréa"
avait sa raison d'être à une époque où la transmission des actions ducréancier àla caution s'opéraitpar voie de cession. Aujourd'hui que la caution est subro-gée dePlein droit,ilconviendraitmieux dedireexception desubrogation.Quelquesoit

le
noePlenluidonne,c'estuneexceptionnonadimpleticontraclus.

lOlleceplion
cedendarum actionum ne fait pas toujours obtenir à la caution une déchargetotalee"enest

déchargée que dans la mesure de ce qu'elle perd par le fait du créancier.111ai1
Je Cautionne une dette de 20.000 fr. garantie par une hypothèque portant sur deuxrnajs

qui valent 10.000 fr. chacune; le créancier renonce à son hypothèque sur l'une(Je
rnaisons. Je ne serai déchargé que pour moitié, parce que le créancier a rendu parsonfait la subrogation impossible à mon profil dans une hypothèque qui m'aurait assurélereni°ursemenldeladettepourlamoitié. assurérmboursement

de la dette pour la moitié.Il autre côté, le créancier peut, sans s'exposer à subir la déchéance établie par l'art.Carl,
lenoncer à des garanties qui ne lui ont été acquises que depuis le cautionnement;a
ca r

lacaution
n'a pas pu, en s'engageant,compter sur ces garanties pour assurer son rem-La,ernent;

l'esprit de la loi le dit à défaut de son texte. La question est controversée.Leæeaulion
solidaire peut invoquer le bénéfice de l'art. 2037 comme la caution simple.

Lez>1
C^S^nyu^' Trib. de Béziers, 9 avril 1894, sous Cass., D., 04. 1. 430.126*

Le créancier a prorogé le terme que la convention accordait au débiteur prin-cipa|. jaCaution
peut-elle en prendre texte pour soutenir qu'elle est déchargée du cau-ti°ntlire•
aurait pu le penser, si la loi ne s'était pas expliquée; car la caution peutdire

« Le débiteur est solvable aujourd'hui, peut-être ne le serat-il plus à l'expirationPouOtlveau
terme qui lui a été accordé; et, forcée alors de payer pour lui, je n'aurai,Pour blenir
mon remboursement, qu'un recours illusoire; le créancier ne peut pas parsavm'exposer

à ce péril; par conséquent je suis déchargée ». L'art. 2039 con-
I¡

aun Cette prélention : « La simple prorogation de lerme, accordée par le créancierau -Hleur
principal, ne décharge pointlacaution, quipeul en ce cas poursuivre lela(lébileui,

POUl' le forcer au paiement ». V. cep. Paris, 2 juil. 1910, D., 12.2. 56. AinsipaieIOn
n'est pas déchargée, mais elle peut agir contre le débiteur pour le forcer au
aje sorte qu'il dépend d'elle de rendre illusoire la concession du terme faite par

paiernéeilt;desorte
qu'il dépend d'elle de rendre illusoire la concession du terme faite pararraneancier.

Pour en profiter, le débiteur n'aura qu'un moyen: c'est de prendre desRarag:ments
avec la caution, par exemple en lui fournissant une hypothèque pour lanlte

de son recours éventuel.

CHAPITRE IV

bK LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

- dispositions communes à la caution légale et à la caution judiciaire.ST.
« Toutes les foisqu'une personne est obligée, par la loi oullnecondamnation, à fournir une caution, la caution offerte{Oit l'emplir les conditions prescrites par les articles 2"018 et W19»Tl •2040 al. 1). Nous connaissons déjà celte disposition {supra,

1241).

« Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à
» Sa place un gage en nantissement suffisant » (art. 2041).
tisse^H Saf/e EN nantissement. Le projet soumis au conseil d'Etat portait un gage ou nan-Pas

lent. Les procès-verbauxdes discussions auxquelles la loi a donné lieu ne nous fontpasn"aitre
le motif du changement que le texte a subi.ïytpri's la cour de cassation (3 fév. 1897, D., 97. 1. 601, S., 97. 1. 137), le gage, que



l'art. 2041 permet de substituer au cautionnement, peut lui-même être remplacé
garantie équivalente, telle que le dépôt d'une somme d'argent suffisante ou une

hypro"

que. Celle solutionest conforme à l'esprit de la loi, qui n'a pu vouloir qu'une
cho®®'P^

curer une garantie suffisante à celui des intérêts duquel ellese préoccupe, et elle ne
éralj

pas son texte, le motgage ayant quelquefois dans la langue juridique un sens très
gDendre

ainsi on dit gage mobilier, gage hypothécaire,et il est arrivé à la loi elle-mêmede pre g

au moins une fois ce mot dans un sens plus large encore (art. 2093). ijj
L'opinion contraire compte de nombreux partisans. L'art. 2041, dit-on, en ta

urnir
autorise le débiteur, qui doit une caution en vertu de la loi ou d'un jugement, à

nfJito

une autre garantie à la place, déroge au droit commun, à la règle Aliud pro 0,U°

creditori solvi non polest; il faut donc l'interpréter restrictivement; par suite, la 0bilier

lant d'un gage, c'est-à-dire, dans le sens technique de ce mot, d'un
nantisseentOuiVS"

(art. 2072), le débiteur ne pourra pas offrir une autre garantie à la place, fût-elle qune

lente ou même supérieure. — Il y a à notre avis au fond de celle argumentation
étrange méprise. Sans doute nous sommes en présence d'une dérogation au droit dela

mun; mais en quoi consiste-t-elle? En ce qu'un débiteur se trouve obligé en vertu
dela

loi ou d'un jugement à fournir une garantie, caution ou gage, qu'il ne devrait
pas

les termes du droit commun. Par conséquent l'interprétation restrictive, qui est de
drolt

pour toutes les dispositions exceptionnelles, consistera à entendre la loi dans le
seD

plus favorable pour le débiteur, dans le sens qui s'éloigne le moins du droit
coraffill

d'après lequel il ne doit aucune garantie: ce qui conduit à admettre toutes les
sn

équivalentes à celles que la loi indique.
veil"Autre est le cas où le débiteur est tenu de fournir une caution en vertu

dunecorvon,

tion. Le créancier a le droit d'exiger l'exécution rigoureuse de la convention : une lace,

tionlui est due, il peut refuser toute autre garantie que le débiteur offrirait àlaP.
Inutilement le débiteur invoquerait-ill'art. 2041. Le créancier répondrait qu'écrit en
du cautionnement légal ou judiciaire, comme le prouve la place que ce texte

occupé

ne saurait être appliqué au cautionnement conventionnel.

2. Dispositions spéciales à la caution judiciaire.
1268. Elles sont contenues dans les art. 2042 et 2043, quenoUS

nous bornons à Iranscrire.7ART. 2042. La cautionjudiciaire ne peut point demander la Z
cussiondudébiteur principal.

ART. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution ¡ude
claire, ne peut demanderladiscussiondudébiteur principalet
lacaution.

Enfin mentionnons pour mémoire la disposition de l'art. 2040 al. 2 : «
Lorsqu'il

» d'un cautionnementjudiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de cc"
» par corps u. Ce texte est implicitementabrogé par la loi du 22 juillet 1867, qui a

supPrl

la contrainte par corps en matière civile et commerciale.

TITRE XII
(TITRE XV du Code civil)

Des transactions.
1269. Lato sensu, le mot transaction se

prendcommesynollrn..
de convention; par exemple si l'on dit: De mauvaises lois en';Ef

vent, le cours des transactions. Cpr. C. co., art. 631. Dans le titre



nIlous abordons l'étude et dans le langage du législateur en
8él>éral,le mot transaction a un sens beaucoup plus restreint et
toutà fait spécial: il désigne une convention d'une nature parti-
le. qui est faite en vued'éteindre ou de prévenir unprocès;
es Parties achètent la paix au prix de sacrifices réciproques, per-
SUa<léesqu'elles sont, et non sans raison,qu'un mauvais accom-
ï,,0de»ient vaut mieux qu'un bon procès.
On le voit, par la transaction, les parties se font justice elles-mêmes.IlY adeuxautres
liesens de trancher une contestation: le compromis, ou

conventionparlaquellelespar-
tiesconfient

soin de résoudre le litige à des juges de leur choix appelés arbitres, et le

recours
aux tribunaux, seul possible quand les parties ne

parviennentpasàs'entendre.

*270. Définition. - « La transaction est un contratparlequel

}> les parties terminent une contestation née, ou préviennent une

* Contestation à naître ». Ainsi s'exprime l'art. 2044 al. 1.

s

Il résulte très nettement de cette définition que la transaction

"PPose nécessairement l'existence d'un droit douteux, litigieux
oc

sensu, c'est-à-dire d'un droit contesté ou susceptible de l'être.
Eïl l'absence de cette condition, le contrat ne sera peut-être pas
nul

: il pourra constituer suivant les circonstances une vente une
dation,

un partage., déguisés sous la forme d'une transaction
mai»ce

ne sera pas une transaction, et par suite les règles parti-
CuHères à ce contrat ne seront pas applicables.
D'ailleurs,

il suffit, à notre avis, que le droit soit douteux danslaP^edes
transigent,

alors même qu'il ne présenterait pas ce caractère aux yeuxd'unhommedésin-
Jessé et compétent. En d'autres termes, la question de savoirsi le droit quiafaitl'ob-
Subje la transaction est ou non douteux, litigieux, doit être appréciée d'unemanièretoute
teuxectlVe;

le juge chargé de la résoudre ne devra pas se
demandersiledroitestdou-

lies
Pour lui,

pour
un jurisconsulte, pour tout le monde, mais bien s'il l'étaitpourles par-

au moment où elles ont transigé. C'était la solution admise en droit romain Elleest
Co«forme à l'esprit de notre loi, qui a voulu faire de la transaction un instrument de paix,

tation doit par
conséquent

en
autoriser

l'emploi même pour dissiper une ombre de contes-

s'ap et elle n'est pas désavouée par le texte, qui nous représente la transaction comme
Piquant

à une contestation née ou à naître, sans distinguer si elle est ou non fondée.

Unautreélément est nécessaire à l'existence de la transaction,
et Sun absence dans la définition légale constitue une lacune giaxe
e(ee par tous les auteurs: il faut que les parties se fassent desl tons

ou sacrifices réciproques. Autrement, on ne pourrait
rUs distinguer la transaction de l'acquiescement, deux choses que
le code civil ne confond pas cependant, ainsi que le prouvela
Ion,pal'a¡son des art, 464 et467, ni du désistement,auquel lelégis-
daleur n'aurait pas sans doute consacré un titre spécial dans lecode

de procédurecivile (art, 402 et 403) s'il n'y avait vu qu'un cas par-
ICUI,ICI' de la transaction, ni enfin dela confirmationexp<essedo

réglementationspéciale
en ce qui concerne les formesauxquelles

elleest soumise (art: 1338) prouve bien que le législateuryavu



autre chose qu'unetransaction. L'absence de cecaractère pd'nie
trait aussi de confondre la transaction avec la simplel'enonciat!o
et la remise de la dette.

xD'ailleurs, il n'est pas nécessaire que les concessions des
parties soient d'égale importance.

, 15Précisant et complétant la définition de l'art. 2044, nous dU'OI

donc: la transaction est un contrat par lequel les parties )l'
chent, à l'aide de sacrifices réciproques, une question qUI leilr

parait litigieuse.
127 Nature de la transaction. — La transaction est un coll'

trat consensuel, synallagmatique et à titre onéreux.
'équena. — Nous disons d'abord que la transaction est un contrat consensuel. Par conséqUe"2

aucune forme particulière n'est requise pour son existence ou sa validité. L'art. 20i;77)'
n'infirme en rien cette proposition, comme nous le verrons tout à l'heure [infra,

n.
b. — Le caractère synallagmatique de la transaction résulte de la

réciprocilesCpas
cessions que se font les parties: chacune s'oblige soit à donner, soit à faire, soit à ne qLle

faire quelque chose (cpr. art. 1102). Le contrat étant synallagmatique, concluons-en4
l'acte sous seing privé, qui serait dressé pour le constater, devrait satisfaire aux

Prescrip-

lions de l'art. 1325 en ce qui concerne la formalité du double écrit, et que la contlsté,
résolutoire de l'art. 1184 y serait sous-entendue. Ce dernier point est toutefois

contun

c. — Enfin la transaction est un contrat à titre onéreux, puisque chaque partie fa\t\3.

sacrifice (art. 1106). Suivant la nature des sacrifices, le contrat sera
commutatifOUade

toire. Ainsi je suis en procès avec vous; nous faisons une transaction, aux
termes

laquelle j'abandonne ma prétention moyennant une rente viagère que vous
vou-s-obl'

à me servir le contrat est aléatoire. Il serait commutatif, au contraire, si vous vous
o

giez à me payer un capital.
6i¡),d. — Ajoutons que la transaction est déclarative et non translative. Cpr.

supra,tI.
et infra, n. 1284.

§ 1. Qui peuttransiger.

1272. Aux termes de 1art. 2045: « Pourtransiger, ilail
» la capacité de disposer des objets compris dans la transaction, --
» Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit quet
» formément à l'article 467 au litre de la Minorité, de la Tutelle et

» de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le înlîtelii,deteilli

» majeur, sur le comptedetutelle, que conformément à al
»

472 au même titre. — Les communes et établissementspublics ne

» peuvent transigerqu'avec l'autorisation expresse du Roi ».
t"1' )0" eCe texte confond ou parait confondre deux choses qu'ilinip^

de distinguer
: la capacité de transiger, et le pouvoir de transie-

Ce que l'article dit du tuteur transigeant au nom du mineur ou de

l'interdit (lre partie de l'alinéa 2) est relatif au pouvoir de tranSI-

ger; le reste de l'article concerne la capacité de transiger.
Quelle différence y a-t-il donc entre la capacité de

transige'e
le pouvoir de transiger? La question de capacité s'élève au sujet de

celui qui transige en son propre nom et pour son propre cor



'6P011voir, au sujetdecelui qui transigepour le
llptf,d'autrui. Ainsi on demandera si la femme mariée est capa-

( e il>
(lett'at,sicler

pour son propre compte; on demandera au con-IlituSIle
tuteur a le pouvoir de transiger pour son pupille.r6

beaucoup de distinguer si une transaction émane d'une personne incapabledetranser
Ou d'une personne sans pouvoir. La transactionqui émane d'un incapable, unreele,

existe tant qu'elle n'a pas été annulée; l'incapable ne peut se sous-luidelanécessité
de l'exécuter qu'en l'attaquant par l'action en nullité, et il dépend delui

deja
lendre définitivement valable en la confirmant. Au contraire la transaction éma-"^ed'urie

Personnesans pouvoir n'existe pas par rapport au véritable intéressé, tantqu'ilnel'a
Pas "atiflée; si on la lui oppose, il iui suffira de dire qu'eue est à son égard i-es t/~e/'alios Ratifiée;sionlaluioppose,illuisuffiradedire qu'elle est à son égard l'es inter

I. Pouvoir de transiger.
1273

U 1.. l
I27O Il mandataire conventionnel ne peut transigerqu'enQ

u dun pouvoir spécial (arg. art. 1988 al. 2).

qu
Uautaux mandataires légaux, nous croyons qu'il faut leur appli-n

Ce que l'art. 1988 dit des mandataires conventionnels: unfilut
spécial leur est nécessaire pour transiger,c'est-à-dire qu'il

110

Un texte leur accordant formellement ce pouvoir. Il existe,l'art. savons, une disposition de ce genre re lativement au tuteur:art ^45
rappelle ici, un peu intempestivement peut-être, qu'il(J^ra,isiger

pour le compte du mineur ou de l'interdit, mais
seulenlent en observantles formalités prescrites par-l'art. 467. LatraIlsactio fdit,~ pai- 1 tuteur sitis 1, 1)sei-vatioiidecesformalitésseriit pas inexistante, maisseulement nulle ou annulable parl'Icaholl

de l'art. 1311.de:¡¡VOYés

en possession provisoire peuvent-ils valablement transiger sur les droitsdel'at)Sfn^
Nous ne le croyons pas. Aucun texte ne leur accorde ce droit, etl'art. 125 leleur

refse implicilement en les qualifiant de dépositaires. Nous en dirions autant duitlari
qUI PUise dans ses conventions matrimoniales le droit d'administrer les biens de safernnîe611

cette qualité il nous parait n'avoir jamais le pouvoir de transiger.es
Pl>*nc'Pes pour les mandataires judiciaires.Ainsi'eS

syndics d'une faillite peuvent transiger sur toutes les contestations qui inté-C'estl'la
masse; il existe en effet un texte qui les y autorise sous certaines conditions,c'est

1'
487 du code de commerce. Mais nous ne reconnaîtrionspas le droit de transigerPOUrpInlslrateur

provisoire, que le tribunal aurait nommé, par application de l'art. 497,pour De soin de la personne et des biens du défendeur à une demande en interdic-hiesau
"Mandataire nommé en vertu de l'art. 112 pour administrer provisoirementlesliiens

,,Utl Présumé absent.

2.Capacitédetransiger.

!i'

74. POUI' transiger, il faut être capable, non seulement de
ab ger, mais encore de disposer a titre onéreux de ce qu ondb ill}donne

Par la transaction. C'est en ce sens que doit être enten-rège,
formulée par l'art. 2045 al. I, déjà cité : « Pour tran-

sig-g"1
il tant avoir la capacité de disposer des objets compris dansjransaction

». Quel en est le motif? La transaction a toujoursété
considérée

comme équivalant quant au résultat à une aliéna-



tion, t)ciïisigeve est aliencivc, Cela est vrai, même en ce quiconc^'
la partie il laquelle la transaction attribue le droit litIgIeuX en

totalité, il la charge de payer à l'autre une somme
d'argent

d'effectuer toute autre prestation; car cel ui qui ne
conserves

droit que moyennant un sacrifice, l'aliène en partie. La
transacti00

est donc un acte de disposition, et il était tout simple dès (
qu'elle ne fût permise qu'à celui qui a la capacité de disposer.

La capacité de disposer à titre onéreux suffit. On a prétendu tout à fait sans
fondenient

qu'il fallait en outre la capacité de disposer à titre gratuit. La transaction
n'implqupaix.

ment une donation; telle n'est certes pas l'intention de celui qui transige: il
achètelapix,

et il la vend en même temps. Alors comment s'expliquerait-onque la capacité de 1gI

à titre gratuit fûtrequise?
Il résulte de notre principe que le mineur non émancipé et l'in

terdit ne peuvent aucunement transiger (arg. art. 1124). en
résulte aussi qu'une femme mariée non séparée de corps

ne
pas sans autorisation transiger sur ses droits soit immobiliclS'
soit même mobiliers, sauf deux exceptions que nous

signalcl'Obientôt.
* Quant à la femme dotale, elle ne peut pas par transaction disposer en tout ou

enPar
de ses biens dotaux inaliénables. Mais la transaction relative à un bien dotal

ser1hernal

ble, si la femme dûment autorisée avait abandonné par la transactionun bien
paraP.tcao'

pour conserver intégralement un bien dotal et inaliénable dont la propriété lui était co

testée.
CeL'art. 2045, al. 3, déjà cité, contient une disposition spéciale ence

qui concerne les communes et, les établissements publics: «
LeS

communes et établissements publics ne peuvent transiger qlaVLI
l'autorisation expresse du Roi ». Nous renvoyons sur ce poIllt au

droit administratif, où se trouve le siège de la matière.
teS !leCe sont là des incapacités générales de transiger; les personnes qui en sont

atteint
peuvent en principe transiger sur quoi que ce soit ni avec qui que ce soit. Il y a

auSSl
incapacités relatives ou spéciales. L'alinéa 2 de l'art. 2045, déjà cité, nous en

signaletatl
mais il l'associe à tort à une disposition relative à un ordre d'idées tout à fait

différent,
défaut de pouvoir. Le « tuteur 1) dit ce texte, « ne peut transiger avec le mineur deve"

majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre
* 1275. L'art. 2045 al. 1 nous dit en substance que, pour transiger, il faut avoir laC'P

cité de disposer du droit litigieux auquel la transaction se réfère; mais il ne nous
que

que cela soit suffisant. En d'autres termes, il résulte certainement de l'art.2045 al. 1
toute personne, qui ne peut disposer à titre onéreux des objets compris dans la

transaction,

ne peut pas transiger; mais il n'en résulte pas nécessairement que toute personne Ç11 a

ce droit de disposition puisse transiger.
r ssi,'Ainsi le prodigue ou le faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire peut, sans
vens;

tance de son conseil, accomplir tous les actes qui concernent l'administrationde ses
bie°

peut-il aussi transiger seul relativement à un acte d'administration? Nous ne le
pens

pas; car la transaction figure sur la liste des actes pour lesquels l'assistance du
conseilgt

requise (art. 499 et 513), et les termes absolus de la loi paraissent ne comporter
aucune

distinction.
'"1

petllEn ce qui concerne le mineur émancipé, nous avons enseigné (t. 1, n. 1162), 1uil dis
transiger seul sur les actes de pure administration et sur les objets dont il a la libre bH-

position. Un parti important dans la doctrine lui impose, même dans ces hypothèses,

10Ij,

gation de se soumettre aux formalités prescrites par l'art. 467.



Sigers àégard de la femme séparée de biens, nous lui reconnaissons la capacité de tran-drOits: ]s actes qui concernentl'administration de ses biens, et en outre sur tous sesqUiliceOblhers

sans distinction. Nous basons principalement cette solution sur l'art. 1449,luiace
a la femme séparée de biens un droit de libre administration etl'autorise àsionà1de
son mobilier et à l'aliéner. A notre avis le mot disposer fait précisémentallu-sil'on

ia facuHé de transiger; autrement il serait difficile de lui trouver un sens, du moinstitregr
avec la majorité des auteurs, qu'il ne concerne pas la faculté de disposer àtilr,,ratuit*

En vertu de la loi du 13 juil. 1907, art. 1, la femme, sous quelque régimefemme
SOItmariée,

a, sur ses biens réservés, les mêmes droils d'administration que la^enifrie
séparée de biens, et peut en disposer à titre onéreux sans l'autorisation de sontiari

8 H. Des droits sur lesquels on peut transiger.
1276 n nous disantque,pourtransiger,il faut avoir la capa-cité^sP0ser

du droit sur lequel on transige, l'art. 2045 nous ditiinplicitellientqu'il
faut que ce droit soit susceptible d'être l'objettttt

act de disposition. Comme l'a fort exactement remarqué letrilUn
Gillet, la capacité de disposer présuppose nécessairementDISPOIllhilité

de l'objet.
SOnte là il résulte que tous les droits qui sont hors du commerceSUrsusceptibles de transaction. -Aiiisi on ne peut pas transiger
SUr les 'lualités constitutives de l'état des personnes, par exemplesUr

natIonalité, sur la filiation soit légitime, soit naturelle, surune8enlande
en interdiction (Cass., 13 nov. 1883, D., 84. 1. 103,S

J. 328), sur une demande en divorce (Cass., 25 nov. 1901,D* 328)'surunedemandeendivorce(Cass.,25nov.1901,
D.,02.1.31).Aucontraire,onpeut

transiger sur les droits atta-est
d l,e,tat,

par exemple sur des droits d'hérédité. Ce principead
InlS en doctrine et en jurisprudence; mais il est d'une appli-CfUio?(^^ca';e'

parce qu'il y a un lien étroit entre l'état et les^roi,tScIui
s'y rattachent. — De même on ne peut pas transigerPeu )S questions qui touchent à l'ordre public: ainsi les époux neonent.

pas, pendant la durée du mariage, transiger sur leursconventionsmatrimoniales;on
ne peut pas non plus It'ansiger sur'

lademandeenréductionionduprixd'unece non plustransiger surla (]'llan^e
en réd uction du prix d'une cession d'office(Orléans,uneev,1891,
D., 92. 2. 93) ni sur une obligation nulle comme ayant

Ncause illicite (Cass., 18 déc. 1893, S., 95. 1. 70).
2046 mouvons une nouvelleapplication du principe dans l'art.» « On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulted'un délit.Il transaction n'empêchepas la poursuitedu ministèrepublic».
Deeimplicitement, mais très formellement, de ce texte qu'oncou)eut

pas transiger sur l'action publique résultant d'un délit. Le
qui,, ne peut transiger sur cette action, ni avec le particulierqui

p été ese par l' infraction, ni avec le ministère publiclui-même,quiest Illstilué
pourexercer l'action publique au nom de la sociétéet,trariquer;

l'action publique est hors du commerce.



Parexception à ce principe, cependant, certaines administ^1
- .b t anS IIIpubliques, notamment celles des douanes, des

contributions111

, Pu 1> HIrectes et des postes, ont le droit de transiger sur l'action
résultant des délits spéciaux dont la poursuite leur appartIenl,

§ III. Preuve de la transaction.de,latr(-t.îis(tetlOli.
1277. Cecontrat », dit l'art. 2044 al. 2, « doit être relg,tallt

» écrit ». Le législateur s'est proposé pour but LIuique, en
dlcius,

cette disposition, d'interdire la preuve de la transaction par
témon

même en matière n'excédant pas 150 fr., contrairement aU
d~.oit

commun (art. 1341), mais nullement d'ériger la transactionen
contrat solennel dans lequel l'écriture serait requise

r-olllilleolle

formalitésubstantielle (V. cep. Trib. civ. de Rennes, 17 fév-
*q•A5'

D., 06. 2. 79).End'autres termes, l'écriture est exigée ici
ment adprobationem, mais non ad solemnitatem. Nous n

'envoU.

Ions pas d'autre preuve que la comparaison de notre
texte(l'de

l'art. 1341. On lit dans ce dernier : « Il doit être passé
acte,--,,l'art.134).On!itdanscedernier:«1)doitêtrepasséacte"

toutes choses excédant la somme ou valeur de cent
Ciflqtlailte

francs.. » Résulte-t-il de là que les conventions, auxquelles*
tache un intérêt supérieur à 150 fr., deviennent des

contl'at'(ela
nels, dans lesquels l'écriture serait exigée ad formam

negottZ'J'avis

ne peut être soutenu. La disposition signifie seulement, (le
(uede tous, que la preuvetestimoniale estinterdite toutes les folSl6

la convention représente un intérêt supérieur A 150 fr- Eh
't1as

l'art. 2044 al. 2, qui est conçu dans les mêmes termes, ne
doit1

avoir une autre portée; il signifie donc seu l
ement,nousle (1,0',

tons, que la preuve par témoins, et par suite les présomptions lec
art. 1353), ne pourront pas être admises pour

établir eX'9^î
d'une transaction même en matière n'excédant pas 150 tr.

Ce"St

pas sans doute que la loi, ici plus qu'ailleurs, se défie de III ',tl'e

cité des témoins; mais elle se défie de leur mémoire, et peut
aussi de leur intelligence. Les transactions contiennent

SOUVCIJ,lé-
clauses nombreuses et compliquées, même quand il

s'agitd"
l'êt minime. Combien de fois ne seraitil pas arrivé que les letde

gnages auraient fourni les éléments d'une convention ditrérel,llIe

celle que les parties ont voulu faire, les témoins ayant (Juhle de

partie du contenu de la transactionetayantcompris le l'este (je
travers?Lelégislateur asansdoutepenséqueleseulmoyen deVdesembtahlesmécomptesétaitd'interdirecomplètementtaP'desemblablesmécomptesétaitd'interdirecomplètementla
orale. Mais la transaction pourrait être prouvée parlesautres

111sel"

de preuve du droit commun, c'est-à-dire par l'aveu et par le



1
croyons, bien qu'on ait élevé des doutes sur ce point,qu'en e nous croyons, bien qu'on ait élevé des doutes SUI' ce I)()illl,(fuiaffivue de provoquer l'aveu de son adversaire, celle des partiesquiaffirmel'existencede

la transaction pourraitavoi r recours àIl. sur faits et articles (arg. art. 324 C. pr.). Cpr. t. 1,
1278 etzn/l'a, n, 13281278

On accorde à reconnaîtreque la transaclion pourrait être prouvée par témoins,lelilrequ'essus
de 150 fr., dans l'hypothèse prévue par l'art. 1348-4°, c'est-à-dire lorsquelelitreConstataitla

transaction a été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résul-UnerCe
majeure. Mais c'est une question beaucoup plus délicate que celle deav°'rsi

la ^la[l!iaclion pourrait être prouvée par témoins, quand il existe un commence-"le,H(je
n

Il'll1e,
Jureve

pal' écrit, conformément à l'art. 1347. La négative triomphe dans la doc-'e.ju,
en 1864, la jurisprudence semblait partagée en deux camps à peu près égaux.;OIS,eslve,la

courde cassation, à laquelle la question était soumise pour la premièreI°'s>e$tVe6

faire penchel' la balance dans le sens opposé à celui de la doctrine; depuisuejugéeShon s'esl présentée deux fois encore devantla cour suprême, qui ne s'est pas
^Sée,]\j

OUs faisons des vœux pour qu'elle persévère dans cette voie. Les motifs quelaalrallsacuenous
paraissent péremptoires:« Attendu qu'aux termes de l'art. 2044 C. civ.

latransarIl("'
doitêtre rédigée par écrit; que cette disposition déroge à l'art. 1341 dulerêlduCe,

en ce qu'elle exige qu'il soit passé acte de la transaction, lors même que l'in-11?11l'art19
n'excède pas la valeur de 150 fr., mais qu'elle n'apporte aucune moditica-

:Iale, queÚ
13'7, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimo-niale,quele

que soitl'importance de la convention, lorsque cette preuve peut s'élayerd'uncommencement

de preuve par écrit; que, pour soustraire la transaction à l'applica-

2

decette7e,nenLdepreuveparécrit;que,poursoustrairelatransactionàl'applica-l^'decetLeerf>'Iegénéralequis'étendàtouslescontrats,ilfaudraitunedisposition
1905

n6X's^ePa199.Ajoutons janv.1879,S.,791.216.Ailde, Lrib.civ.deNice,Ille
un mol. L'art. 2085 est rédigé exacte-mentdans

les mêmes termes que l'art. 2044 al. 2 : « L'antichrèse n, dit-il, « ne s'établit,lchre'
-, Or, il est généralement admis que ce texte ne fait pas obstacle à ce que

"1' se s 't
la,|''chrèSê '•prouvée

par témoins, lorsqu'il existe un commencement de preuve par
(,'ril;l(wf61*16"1'' iir^'

al. 2 doit avoir la même signification.^pose '̂*(>n'
dans l'opinion généralementadmise en doctrine, à ces raisons si solides?n'apaSV°u'u(luelatransaction,destinée

à terminer une contestation, put devenir,

('sa^eUVe"d'unnouveauprocès,longetdispendieux,niquelesortd'un
V^'1cont

l'objet d'un nouveau procès, long et dispendieux, ni que le sort d'unpareilcontrat,d'ordinaire

assez compliqué, fûtlivré à l'incertitude des témoignages
elllleur

c: que disent Aubry et Rau, pour justifier leur doctrine, et d'autres qui parta-(j'JI!)batlrealIS

en disent moins encore. En somme, on se fonde sur l'esprit de la loi pour
f.'^attrep^r?llmen^

que fournit son texte. Nous nous bornerons à répondre que l'esprit
esttrèsdouteux.On

n'est pas d'accord sur le motif qui a fait prohiber la preuve
(l^'alransact°n

par témoins, mêmeen matière n'excédant pas 150 fr. ; on critique géné-
la

COUrdeeUI
qui a été indiqué par le tribun Albisson. L'argument de texte invoqué par

Courdee"sation

subsiste donc dans toute sa force. D'ailleurs, l'existence d'un com-
mencenent

de Preuve pal- écrit rend la preuve testimoniale beaucoup moins dari,,,ereiise

i„

rend la preuve testimoniale beaucoup moins dangereuse
(HJ)e"e('.p

InOtns incertaine dans ses résultats."Oilest
,La transaction commerciale pourrait-elle être prouvée par témoins? La ques-e,s^ Co>1'oversée.

V. dans le sens de l'affirmative : Paris, 13 juin 1894, S., 95. 2. 19.

1V. Effets des transactions.

128 1. Principe.1280. Les parties qui transtg-cnt. nous l'avons déjà dit, jugent.1.<isuAIpartiesquitransigent,nousl',avonsdéjàdit,jugentellese, le ditfél'end qui les divise; la transaction remplace,'ei
1 Pensée, le jugement qui seraitintervenu si elles n 'avaient



pu parvenir à sentendre; il est donc assez naturel que la t'-a"~
tion produise un effet analogue à celui du jugement, en ce 'elle

qu'elle forme obstacle à tout examen judiciaire des

questionfl11

a tranchéesEtait-ce une raison pour établir en
1wlIItiow

texte de loi, comme le fait l'art. 2052 al. 1, que « Les
t/'ansl,l't''

» ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en
de)'Me*

» sort „ (1)?Nous ne le croyonspas,les principesgénéra0*
ninlésantitreDesobligations suffisaient (art. 1134). II eXiste

IIet

être plus de différences que de ressemblances entre le

jugelllêll'e

la transaction; et l'assimilation que la loi établit ici ne
peu¡Ípe!'

qu une source d'embarras pour l'interprète,obligé
(le(léterillioel,

les limites qu'il faut nécessairement lui assigner.
Nous allons d'abord indiquer les conséquences que 1011

.)OJ

raisonnablement tirer du principe général formulé par 1art'
al. l, et nous indiquerons ensuite celles qu'il ne faut pas el

[1dl1

ou autrement dit les d ifférences qui séparent la
transact'011

jugement.
2. Conséquences du principe.

1281 Nous en -s
igna l

eronstrois,quisontgéiiét-aleitielita,li'l's128
tant en jurisprudence qu'en doctrine. (fe

1282. PREMIÈRE CONSÉQUENCE. — La transactionéteint,
ou

dans son germe, la contestation qui lui a donné naissance.Si
des parties veut soulever ou renouveler cette

contestationen111

tant contre. l'autre une actionenjustice, cel le ci
poun'a

repousser en opposant une exception tirée de la transaction,
II8/iJ'

lioll dite litis per transactionemfinilœ. Celte exception
estan|(r

gue à celle quengendre la chose jugée (exceptio
reiJu(^c(l^^

ses conditions sont lesmêmes. Il faut donc, pour quelle 1)ses COII( IlIons sont es mernes, aut (onc, POUI' q
'et.

qUe
être opposée, que la nouvelle contestation ait le même °

I)JC, qlle

celle qui a été tranchée par la transaction, et qu'elle s
*élève®

les mêmes parties procédant en la même qualité (arg.art-
poorr31:

(t, — Il faut que la nouvelle contestation ait le même objet. Pour le cas où il
P

y avoir doute sur ce point, la loi formule ici deux règles d'interprétation, 4ul.
nejo»1

guère que la reproduction de celles établies au titre Des obligations par les

ar
1163. et que nous considérons par conséquentcomme à peu près inutiles;

no1190ouSb

nerons à lesreproduire.
!ta 'lit"ART. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la

renoncio.ti°)lQ;y
faite à tous droits, actions etprétentions,, ne s'entend que de ce qui est /'ela!
end qui y (l donnélieu.

ART.2040. Lestransactionsne règlentque les différends qui s'y

trouvenico^P'^

(1)Cette disposition a été empruntée à un rescrit célèbre des empereurs

Dioctétienet
formelaloi20,C.J.,Detransact.

Onylit:Nonminorentauctoritatemtransaction11"1

:tendaictl.
judicatarumesse, recta ralioneplacuit.Mais il est très probable que les empereurs

cn^^jC'

heauroup moins poser un principe général qu'établir une comparaison entre la chose jugée e
ion. pour justifier la solution qu'ils donnaient sur l'espèce qui leur était soumise.



5' alenmain,eseeUl'lnenwnpm' des e~ressiOMS specwes Oltestsoit
que l'on reconnaisse celle intention par une suite nécessaire de ce quib)

qUaii faut que la nouvelle demande soit entre les mêmes parties agissant en la mêmequalité
est par application de ce principe que l'art. 2051 dispose: « La transaction faiteIleltJ;1)
des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposéepar(Uj;„pass->

28 mai 1906, D., 09. 1. 124. Ainsi, de deux colégataires d'un même immeu-lile,translge
sur la validité du testament, qui est contestée par l'héritier; la transac-Cepriorra

être invoquée ni par l'autre légataire ni contre lui.esdébiclpe
sotiffre cependant plusieurs exceptions. Ainsi la transaction faite avec l'undébitUrSso'*dairespeut

être invoquée par les autres (arg. art. 1208, 1285 et 1365);rfiaisellenepeut
pas leur être opposée. Cpr. supra, n. 200. Ainsi encore la transactionfait,avecle

débiteur principal ne peut pas être opposée à la caution, mais peut être invo-l;par
L'art.2050

ne fait que tirer une déduction de la proposition formulée par l'art. 2051 etUent
il aurait dû logiquement venir après: « Si celui qui avait tmnsigésur unavait

de son chef, acquiert ensuite un droit semblableduchefd'une autre"tei'sotin
tl n'est point, quant aux droits nouvellementacquis, lié par la transaction«eultr-

», Ainsi, en reprenant l'espèce proposée tout à l'heure, le colégataire qui aPart deSlgé devient héritier de l'autre; il ne pourra pas invoquer la transaction pour laoPPoser, celui-ci
dans le legs, et dans cette même mesure l'héritier ne pourra pas la luiopposer.

tenu Deuxième
CONSÉQUENCE. — Les parties contractantes sonttonUeGS

acc°mplirles prestations auxquelles elles se sont soumiseslJiip]
c'îUseDA

pour mieux assurer l'exécution de la transaction, les parties y joignent uneclausepénale

: On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contreqUecOnUllnanquem
de l'exécuter », dit l'art. 2047. Encore un texte inutile; il ne faitPliqueriscrerUne

déduction des règles du droit commun qui devrait, à notre avis, s'ap-pliquerriieidetouspoints.
filent

* \OISIEME CONSÉQUENCE. — La transaction, comme le juge-HlentaUqUel
laloi l'assimile, ne fait que constater et reconnaîtrel\la.nsroIt,s

des parties; elle ne les crée pas. En d'autres termes, laIQtivaclton
est simplement déclarative ou récognitive, et non trans-jdroits faisant l'objet du différend au sujet duquel elle estilU es

droits sont censés avoir toujours appartenu à celuidérofit
duquel la transaction les consacre: on ne doit pas le consi-défe

CO,llline les ayant acquis, même pour partie, de son adversaire.
QjôetHictpe est fertile en déductions. Indiquons les principales :PouvtlansactIon

ne constitue pas par elle-même un juste titre,2265Ilt
sel'vir' de base à la prescription de dix à vingt ans (art.22615).

estpassoumiseàlatranscription,lorsqueledifférendlal le
a eu pour objet était relatif à un immeuble. Arg. art. 1 dela101

du 23 mars 1855. Bordeaux, 17 mars 1892, D., 93. 2.182,3. 2. 9, et Orléans, 23 nov. 1893, D., 94.2.287, S., 94. 2. 9.liven
'a transaction

ne fait pas naitre l'obligation de garantie rela-
"ou!':

lent aUX droits litigieux dont elle consacre l'existence. Ainsiv°Us êtes évincé de l'immeuhle litigieux dont je vous ai reconnu



seul propriétaire par une transaction; vous n'aurez pas
Jacli0"

garantie contre moi, pas plus que vous ne l'auriez
S

vous avait été attribué par un jugement,
4° La transaction donne lieu à la perception d'un droit fix, et

non à la perception d'un droit proportionnel demutation-
n,

451285. Cette dernière conséquence est expressément formulée par l'art.
68

de la loi du 22 frimaire de l'an VII, et ce texte, à notre avis, suffit lui seul à
dè^of

que la transaction a dans notre droit le caractère déclaratif, et non le

caraclèeasiatit.

On sait quel est le système fiscal adopté par la loi de l'an VII: elle
n'exempter;

proportionnel que les actes qui ne libèrent, n'obligent ni ne
transmettent(art.à

donc elle reconnaît implicitement que la transaction n'est pas translative,
enla9

tant au droit fixe. Il ne faut pas objecterqu'il seraitpossible que la loi fiscale
ûtreCOOOO

le caractère déclaratif à la transaction, etque la loi civile lui reconnût le
caraÇtère,ep

1 tarI e , '1,
latif; la loi de l'an VII en effet ne qualifie pas les actes, elle se borne à les

tarifer'etelle

les tarifie suivant le caractère qui leur appartient d'après la loi civile. Adde b. *
1816, art. 44-8°.

t de JoP'La question de savoir si la transactionest déclarative ou translative fut l'objetquestion

gues controverses dans notre ancien droit. Mais déjà, du tempsde Pothier,
la (if.

n'était plus discutée: on s'accordait à reconnaître à la transaction le
caractèredc

Que nos anciens jurisconsultes aient été conduits à ce résultat autant et
PlusPeut'étre

par le désir de soustraire la transaction à d'intolérables exigences fiscales, que
pouIin[lc

ciation du véritable caractère de ce contrat, nous ne le contesterons pas.

Dalloul,,,oc

formulait pas une proposition à l'abri de toute critique lorsqu'il disait .- «

est
formulait pas une proposition à l'abri de toute

critiquelorsqu'ildisait:«Et^,,n«s(

quod nullum dominium transferts, nec novum jus nec novus litulus in te
!lsactionr

tur, sed sola liberatio controversiæ». En effet, en analysant avec soin la travéritable

on trouverait peut-être bien qu'elle contient, dans l'intention des parties, une
v}tal)Je

transmission, au moins éventuelle, de droits. Un immeuble est litigieux entre
nOprprié'

vient une transaction, aux termes de laquelle je consens à vous en reconnaître
seréduit

taire exclusif, à la condition que vous me paierez une somme d'argent. A
qu»1se

cette convention? Comme le dit fort bien M. Accarias, dans sa remarquable
étude

transaction (n. 141), elle équivautà ceci: « Vous me donnerez une somme
dalcpréten-

ne contesterai plus votre prétention bonne ou mauvaise. Il y a mieux; ma
proprePr

tion, aussi incertaine que la vôtre, je vous la transfère. Donc vous aurez
désOrMaislit

la chose tout ensemble les droits que vous invoquiez et ceux que j'invoquais
mOl-proprié-

Il sensuit notamment que, dans un débat avec un tiers, celui qui a été reconnu advet.
taire de l'immeuble par la transaction pourra s'aider au besoin des titres de son ce

,jj
saire: ce qui est non moins conforme à la justice qu'à l'intention des parties,

etc
paraît cependant impossible d'admettre si on ne reconnaît pas à la

transactIon.Ilquela
tère translatif. Aussi Pothier semble bien admettre que c'est en vertu d'une

flcli
transaction est simplement déclarative.

« Par la transaction, dit-il, la partie

àMJjle
l'héritageaétédélaisséestcenséeavoiracquis latransaction,dit-il, du procèsà )aj

faisait sur cet héritage que cet héritage même ». Mais enfin, fiction ou réalité,
lePjre

était admis sans conteste à l'époque de la rédaction du code civil, et tout
portepelltpliS

que notre législateur a entendu le consacrer. - On objecte qu'une fiction
neP®lltPaS

être admise sans un texte. - Nous en avons deux au moins: l'art. 2052, qui
assljej&

transaction au jugement, et l'article précité de la loi de l'an VII. Ces
disposition BB3

latives, il est vrai, ne formulent pas le principe expressément, comme le
fa'tJ'art.

pour le partage : mais ils le consacrent implicitement, et cela suffit. Cpr.
Cass-i

1883, S., 83. 1.349.
oocel'Oe

les1286. Bien entendu, la transaction n'ale caractère déclaratif qu'en ce qui
c°ncei"®]eS

droits litigieux au sujet desquels elle est
intervenue;elleauraitcertaineetelectèrp

droits litigieux au sujet desquels elle est intervenue; elle aurait certainement le c~jt
translatif quant aux objets étrangers à la contestation, que l'une des

partiess'ot',e
à donner à l'autre; ce qui entraîne toute une série de conséquences inversesdece

une
nous venons de développer. Ainsi un immeuble est litigieux entre nous;

survie Une



sttCLin' aux termes de laquelle je renonce à voireprofil aux prétentions que je puiscernel'imeuble,
à la condition que vous me donnerez votre maison. En ce qui con-eeprieî,ieuble

litigieux, qui vous est attribué, la transaction est déclarative; mais elledoncpBallVe
PaE rapport à la maison dont vous me rendez propriétaire; elle constitueraSOUlhisor

moi Un titre susceptible de servir de base à la prescription de dix à vingt ans,àlagRrl
inscription (Orléans, 23 nov. 1893, S., 94. 2. 9, D., 94. 2. 287), donnant lieuàlagarantie
à mon profil au cas d'éviction, et enfin passible du droit proportionnel de1011

îeis 011'*notreayislesvraisprincipes.L'administration
de l'enregistrement ne lesacceptsonloumoinsnelesacceptequ-'enpartie.Sesprétentions,siellesétaientl'on-dées te pa, ou du moins ne les accepte qu'en partie. Ses prétentions, sielles étaient ~fon-dée"raient

pour résultat de réduire l'art. 68 § 1 n: 45 de la loide l'an VII à une lettre
e. 0Us ne faisons qu'indiquer ce côté de la question, qui est étranger au droitcivil.

3. Différences entre les transactionsetlesjugements.
Ph:7, Nous en signalerons deux. On en trouverait un beaucoup
VlI"s

Brand nombre, si on parlait de celles qui existent au point de
vue des causes pour lesquelles peuvent être attaqués soit lest,,

t'
ti.ails

soit les jugements et des voies à employer pour faireprou
réformer les unes ou les autres.pÎMl^RE
DIFFÉRENCE. Les jugements qui statuent sur plusieurs

})o'
!

ts litigieux peuvent être réformés sur quelques-uns de cespoin tss1. pour le surp lus. Au contraire, lestr
sseulement et maintenus pour le surplus. Au contraire, les

actions doivent, en général, et sauf le cas où les partieseut Illanifesté une volonté contraire, être considérées commelée)ant Un toutindivisible, de sorte qu'ellesdoiventêtre
ou annu-

POU"le totitoumaintenuespourletout(arg.arf 205.». Cass.,3déc.1889,S.,
90. 1. 160,D.,91.1.7.°NDKD,FFÉRENCE.

Les transactions n'emportent pas, comme les8ellleuts
l'hypothèquejudiciaire.Celte, souffreexceptionpourlestransactionsjudiciaires,dumoins

pour celles quiOiU C0nver','esenjugement;àlasuitedeconclusionsrespectivementprisesparles
Scment

d'expédient ou jugement convenu). Ces transactions présentent uneJesdeirlICUlarilé;
elles ne peuvent être attaquées que par les voies de recours et dans>eausesasfixépourles

jugements, et seulement à la condition d'être enlachées d'une desdenullitédestransactions-LestransactionsconcluesaubureaudeC0|lciliarIOncons',a''®eŝ ansIeprocès-verbaldresséparlejugedepaixne
sont pas desUIClalres.

Cpr. Douai, 10 nov.
1890/D., 91. 2. 133.

§V. De la nullité des transactions.matière
est d'une extrêmedifficulté. Lafailleen est

pet.ut
au législateur, qui semble avoir cherché à envelopper saYuCd

Une°^scur^® profonde. Nous arriverons à cette conclusion,
quela nullité des transactions est en définitive régie par les règlesYuiC()Inmun,saufuneexception

concernant l'erreur de droit,^Ui es*jamais
admise comme cause de nullité des transactions,àu'9. lflerence de ce quialieudanslesconventions en général.

*C0tlstatons
d'abord que le code ne s'occupe ici que des transactions nulles, annulables



ou rescindables (termes synonymes) et non des transactions inexistantes. Il
suffit,Pour

s'en convaincre, de lire avec attention les textes relatifs à la matière. Les
art-ue.

2054 ne parlent que de rescision, expression qui ne peut donner lieu à aucune équivo
Le mot nullité, dont le sens est moins nettement déterminé, se rencontre, il

rescisioll

dans les art. 2055 à 2057. Mais il est certainement pris comme synonyme
de,SsioOel

dans l'art. 2057, où le législateur a commencé par employer cette dernière
exP'

ne parle ensuite de nullité que pour ne pas se répéter, et il devient
dèslorstrèspro»

pour ne pas dire certain, que l'expression a le même sens dans l'article qui
précèe

2056). Il reste donc l'art. 2055, dans lequel les mots la transaction. est
eratoires

nulle pourraient faire croire qu'il s'agit d'une nullité absolue, si les travaux
prépaltoires

ne nous apprenaient que ce texte ne fait que déduire une conséquence du
princiie

l'indivisibilité des transactions, et signifie tout simplement que, dans l'hypothèse
oint.

la transaction doit être annulée dans toutes ses parties. Nous reviendrons sur ce
Poill

1289. Avant de nous indiquerles cas dans lesquels les transactions

sontrescinda*lei

ou annulables, le législateur commence par nous en signaler deux où elles ne
"sont

pas. « Elles [les transactions] ne peuvent être attaquéespour cause d'erreur de
d'° t

» pour cause de lésion
» (art. 2052 al. 2). l"'de08En tant qu'il déclare les transactions non rescindables pour cause de lésion, ce

te* a0e

fait que leur appliquer le droit commun (v. art. 1118). Il y déroge au contraire,
lorsqu'il

déclare que les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit;
c,al,'0a\1SSI

autres conventions, l'erreur de droit peut être une cause de nullité ou
rescisionpra'

bien que l'erreur de fait. Le motif de cette exception, s'il y en a un, est que
dansa

tique on ne transige guère sur une contestation sans s'être éclairé préalablement
erreUr

d'hommes compétents sur les divers points de droit qu'elle pouvait soulever.
Uneerreur

de droit est donc peu probable; la loi présume qu'il n'en a pas été commis, et cette
Pré-

somption n'admet pas la preuvecontraire.
* 1290. Quelles sont donc les causes de nullité ou rescision des

transacti.ons,.)Ilart.

2053en donne l'énumération:
« Néanmoinsune transaction peut être

rescindées

» y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, —
Ellepeut l'êlre

» tous les cas où ily a dol ou violence». des
Ainsi les causes de nullité ou rescision des transactions sont les mêmes que

celle jgj

contrats en général: erreur, dol et violence., 5e
En ce qui regarde le dol et la violence, nous n'avons rien de particulierà dire-

détal'bornant à signaler ces deux causes de nullité ou rescision, sans entrer dans
aucun

la loi nous montre suffisamment qu'elle entend les laisser soumises de tous po'
règles du droit commun. selJlble

En est-il de même en ce qui concerne l'erreur? A première vue, la négatif
'l's'ils

résulter des textes relatifs à cette matière (art. 2054 à 2057) : à quoi
sei@vil-aier,t

et
ne faisaient que consacrer le droit commun? C'est pourtant bien là notre

CInCllIsion,et
nous allons essayer de la justifier. A notre avis, les art. 2054 à 2057 adoptent

CO"ro"base

de leurs décisions les principes généraux relatifs à la nullité résultantde
l'erreur,

se bornent à en consacrer, sauf quelques modifications de détail, plusieurs
appes

qui auraient pu soulever des doutes. consete-
Dans les transactions, commedans les autres contrats, l'erreur qui vicie le

leacllOil

ment de l'une des parties d'une manière assez profonde pour ouvrir à son profit
unecijoii

en nullité, peut être une erreur sur la personne ou une erreur sur l'objet de la
contesa

a. -Erreursur la personne. La loi n'entre dans aucun détail; elle seborne
àdire,qu

la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne, et Par
C

quent la conclusion que nous avons annoncée se justifie d'elle-même pour
ceLle'p0-

thèse. Que faire, en effet, dans le silence de la loi, sinon appliquer le droit
COtbsf(JW

L'erreur ne sera donc une cause de nullité ou rescision qu'autant qu'elle sera Sl1
couse

tielle, que si, comme le dit l'art. 1110, la considéî-atioiz de la peî»soîlii!e étal
sg

tielle, que si, comme le ditlart.l'un
principalede la convention: ce qui sera certainementtrès rare, la transaction

qu'elle

des contrats où l'on se préoccupe le moins de la personne avec qui l'on

IrniLe,
est généralement inspirée par la haine des procès ou par la crainte du droit de

l'adve^ajl.e,

beaucoup plus que par l'affection qu'on porte à celui-ci ou par le respect ou la
reC

sance qu'on croit lui devoir.



comme Er*eilr
SUr l'objet, Il ne s'agit pas de l'erreur qui tombe in ipso corpore rei,Cornitie

SI J31 entendu transiger sur l'immeuble A et vous sur l'immeuble B, ou si, s'agis-enpareiême
immeuble, j'ai entendu transiger sur le possessoire et vous sur le pétitoire:déjàdit

cas, la transaction serait inexistante, et le législateur ne s'occupe ici, nous l'avonsdéjàdit,
0ue des cas où elle est seulement annulable ou rescindable. Le cas prévu estceluj o^eelu.OÙ
1 erreur porte sur les qualités substantielles, ou, comme le dit l'art. 1110, sur lasubstancedel'objet.

Les parties ont bien entendu transiger sur le même différend; maisl'uned'neS
Ignrait une circonstance décisive, qui rendait son droit absolument certainetdontla

Connaissance l'aurait certainement empêchée de transiger, parce qu'on ne tran-sigequeSUr
un droit que l'on considère comme plus ou moins douteux. C'est là une erreursnl)S[ee
qui autorisera la rescision de la transaction. Les art. 2054 à 2057 ne font, àrlotreavis,

que consacrer quatre applications de ce principe; elles auraient pu paraîtredéliCates
et Cestsans doute le motif pour lequelle législateur a cru devoir s'expliquer.«igg*

Première
APPLICATION. «

Il y a également lieu à l'action en rescision contre»unetransaction,lorsqu'elleaétéfaiteenexécution
d'un titre nul, à moins que lesConS n'aient expressémenttraité sur la nullité » (art. 2054).collstatons

d'abord que par titre la loi entend très certainement ici le fait juridique,tlegolium,qui
sert de base au droit contesté. Quant au mot nul, nous le prenons commefJuelqUant

d'une manière générale tous les cas où le titre se trouve être sans valeur parCelae
cause que ce soit.-

1
l'erreulosé,

la cause de rescision que notre texte établit ne peut être rattachée qu'à'erreUr ra
transaction est rescindable, non pas à cause de la nullité du titre qui lui sertdebaselaisà

raison de l'erreur des parties ou de l'une d'elles sur l'existence de cettenullité
a Preuve en est que la transaction est valable si les parties ont expressémentsurla

nullité du titre: ce qui démontre bien que cette nullité ne forme pas par elle-Pasa et par elle seule un obslacle absolu à la validité de la transaction. Il ne suffit doncd'établ
partie, qui demande la rescision de la transaction par application de l'art. 2054,d'établir
que le titre, en exécution duquel la transaction a été faite, est nul; il faut qu'elleaffîpme

en même temps avoir ignoré la nullité. Cass., 28 fév. 1905, S., 05. 1. 212, D., 05.168
deitlenanll'erreur

surla nullité du titre peut être une erreur de droit ou une erreurfait
mOYenest

ne erreur de droit, la demande en rescision devra être rejetée. De tous lesParaHs
qUI ont élé proposés pour concilier l'art. 2054 avec l'art. 2052 al. 2, celui-là nousparaj.!lond:lropsabJe,

Ainsi la transaction a été faite en exécution d'un testament olographen°n ie;lhéritier
avoue qu'il a eu connaissance du titre, mais il prétend avoir ignoréqu'unLeslllnent

olographe non daté fût nul, et il demande la nullité de la transaction surler'l'delnent
de cette erreur: l'art. 2052 al. 2 ne permettra pas de l'écouler.Parlieu

donc supposer — c'est le seul cas auquel puisse s'appliquer l'art. 2054 — que laPariieo
allaque la transaction allègue une erreur de fait: par exemple elle prétend avoir'Pît1s'gé

sans avoir vu le testament, ou ignorant qu'il était révoqué par un testamentPostérieur.
Le demandeur en nullité devra-t-il prouver son erreur, en supposant qu'il y aitlàUnél:Ion

sur ce point? Ille devrait, d'après le droit commun (art. 1315 al. 1); car c'estaUraitment Indispensable au succès de sa demande. Mais on conçoit que cette preuved'extrêmesdifrieultés;aussilaloi
le dispense-t-ellede la fournir; elle sedeproe

de SOn affirmation qu'elle tient pour vraie. Inutilement le défendeur offrirait-ilde pro
Par les preuves les plus convaincantesque son adversaire connaissaitla nullitédutitre,
loi repousse cette preuve; elle autorise en effet l'action en nullité fondée surune

derreurdefal-t
à moins que les parties n'aient expressémenttransigé sur la nullité.

(}p
j'ailraandeur

peut donc dire à son adversaire: « Il ne suffit pas que vous prouviez quej'ailraiu
connaissant la nullité du titre; il faut, pour faire rejeter ma demande, que vous•dét^oijineZ

que nous avons expressément traité sur la nullité. A défaut de cette preuve,loi
p

'aloic11
~on affirmation; elle la présume sincère, et c'est là une de ces présomptionslentpale.l'art.

1352, qui n'admettent pasla preuve contraire, ou du moins qui n'en admet-leritPas
d'autre (outre celle que la loi aurait réservée) que l'aveu exprès de la partie ousol eu taciterésultantdesonrefusde prêter serment ». Cpr. supra, n. 602.~r résultant de son refus de prêter serment >J. Cpr, supra, n. 602.



] a l'OUI"Tel est, à notre avis, le sens de l'art. 2054. Pour exprimer clairement ce qu Olrescbioll

dire, il aurait fallu le rédiger de la manière suivante:
« Il y a lieu à l'action en eU

e\e'contre une transaction, lorsque, par suite d'une erreur de fait, elle a été
concluee"^

cution d'un titre nul. L'erreur de fait se présume au profit du demandeur
qui1a

saut la preuve contraire résultant soit des termes mêmes de la transaction, soit de
fi;

du demandeur, soit de son refus de prêter serment ». ONI ¿II'
* 1292. DEUXIÈME APPLICATION. « La transaction faite sur pièces qui depulS 011

» reconnues fausses, est entièrement nulle» (art.2055).
Voici l'espèce prévue et réglée par ce texte. J'ai

uiiedifficultéavecvous,etnous

mes sur le point d'entrer en procès; à l'appui de votre prétention, vous
invouenréalilC,

moi des pièces (actes écrits, authentiques ou sous seing privé) qui sont fausssr
mais que, par une erreur de fait, je crois sincères; sur le vu de ces pièces, je IraSI,

Jela
vous; puis plus tard la fausseté des pièces est établie. Jejpourrai demander la "ul)1
transaction. En effet, si j'avais su que les pièces étaient fausses, je n'aurais

certain,eiil

pas transigé, ou j'aurais transigé dans des conditions toutes différentes;
IDOICauullile,

ment a donc été vicié par une erreur substantielle, qui m'autorise à demander
1» ,j]a

Il n'y aurait plus d'erreur, et par suite je ne pourrai plus attaquer la
Iransaet'oll'ili

fausseté des pièces m'était connue au moment où j'ai transigé. C'est ce qui
:Isurla

formellement du mot depuis, qui a été inséré après coup dans notre
al'llceissa[lce

demande du conseiller d'Etat Jollivet. Dans cette hypothèse, j'ai transigé en
conn«.s_a|]ft>

de cause; et après tout la transaction peut avoir une base, car la fausseté des Plroilpeul
plique pas nécessairement l'inexistence du droit auquel elles se

réfèrent;le dr°'flJl

exister indépendamment des pièces, et c'est sur ce droit, abstraction faite des P<

que j'ai entendu transiger.
'ous

SliP-
Dans l'espèce que nous venons de proposer pour expliquer l'art. 2055, nous

a*0"Mlp.

posé qu'une seule partie était dans l'erreur relativement à la fausseté des
pièces-pcol

arriver que l'erreur soit commune
<
aux deux parties, et alors elle pourra

engendr,pfni"'

double action en nullité, en supposant que la pièce fausse ait été pour chaque
Parjt'

motif déterminant de la transaction. 1erJa¡J;
Le juge qui annule une transaction pour la cause qui nous occupe,

doitl'ailllulle
toutes ses parties, et non pas seulement, comme on le décidait en

droitromaine,*
notre ancien droit français, sur les chefs qui ont été directement déterminéspallesp
fausses. C'est la pensée qu'ont entendu exprimer les rédacteurs du code les jnf

préparatoires en font foi - par ces mots la transaction est
entièrement»ulle'ln

,.'
signifient pas, comme on pourrait le penser au premier abord, que la tra!1diri,;jII'
inexistante. Le législateur a voulu consacrer une conséquence du principe de l'in1,jl
lité des transactions, principe qu'il ne formule nulle part en termes formels,ltrsemble sous-entendre ici. En effet tout se tient dans une transaction; les

àf
clauses qu'elle renferme sont solidaires les unes des autres, et il sera la plupart

du,
conforme à l'intention des contractants d'anéantir la transaction tout entière, du ,,u

@,lleiii

qu'iln'estpas possible de la laisser subsister dans toutes ses parties. J'/I,qe.l12p9o3q.TROISIÈMEAPPLICATION.«LatransactionsurunprocèsterminépWU"J1* 1293. TRo¡s¡J.:MEAPPLICATION.« La transaction S/II' un procès tel'JIltlleP
lit

ri/II
» ment passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles

n'avaitt,
» connaissance, est nulle,-Silejugement ignorédesparties

étaitsusceptible

n ia transaction sera valable
» (art 2056). Ainsi j'ai une contestation avec VOI'plaidons,etjetriomphe;ladécisionjudiciairequimedonnegainde avec 110u

(
plaidons, et je triomphe; la décision judiciaire qui me donne gain de cause a, dernier

supposons, l'autorité définitive de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle est end plw
ressort, ou, si elle a été rendue par un tribunal jugeant en premier ressort, elle

e'Il]'
susceptible aujourd'hui d'être attaquée par les voies ordinaires de recours; la 10osefllger,
l'une et l'autre hypothèse dans la formule: un jugement,passé en force de chos
Cette décision judiciaire qui tranche définitivementnotre différend fait-elle

obstacleIle
transaction? Non; car je puis estimer en conscience que le jugement a été trop des

1ble
à ma cause, et me croire par suite obligé moralement de sacrifier une partie

sallCede 1

tages qu'il consacre à mon profit. Je puis donc valablement transiger en

connais**„
cause sur un différend qu'une sentence judiciaire a tranché définitivement en

IDnItI'/lJ1'

Ce n'est pas l'hypothèse prévue par notre article, qui suppose que le jugeme"
trai"



nldéfinV
le litige, était ignoré, au moment de la transaction, des parties ougagnéedelles.

Pour y arriver, modifions l'espèce précédente: supposons qu'après avoirAffilé
01011Pr°cès, je vienne à mourir, et que mon héritier, ignorant la sentence judi-ciajre

j'ai obtenue, transige avec vous. Il pourra faire rescinder la transaction. Certespas
transigé, s'il avait connu, comme le dit Berlier, « le titre irréfragable quiaitsacoiidition

meilleure )J. Il y a ici chez l'une des parties une erreur substantiellequi 'euorlse
à demander la rescision.L'erreur

n'est plus considérée comme substantielle, et ne peut plus par suite servir deggnalnnt
à une demande en nullité de la transaction, si le jugement ignoré de la partiegagnante

étall encore, au moment du contrat, susceptible d'être attaqué par une voieordj^ai^'G
de recours. Il restait encore un doute sur l'issue définitive du litige, carle juge-CejugPOUvail

être réformé sur l'opposition ou sur l'appel, et peut-être la connaissance dece j ugernneil',"elle pas empêché la transaction, Mais l'éventualité d'une voie extraor-de
pas empêché la transaction. Mais l'éventualité d'une voie exlraor-ditiaipe

de recours (pourvoi en cassation, requête civile) n'empêcherait pas l'applicationde l'arjlitude
t.2 56,

parce qu'elle ne fait pas peser sur l'issue définitive du litige la même incer-fi
que l'éventualité d'une voie ordinaire.tible11"nous

résumer, nous dirons: L'ignorance d'un jugement, qui n'était pas suscep-l'eSCindetl'e
altaqué par une voie ordinaire de recours, 'autorise la partie gagnante à fairerescindeS'ransaclionrelativeaulitigeque

ce jugement a tranché. Nous aurions préférécette rl
transactionrelativeaulitigequecejugementatranché. Nous aurions préféréCettei à celle de l'art. 2056.*294. QUATRIÈME APPLICATION. « Lorsque les parties ont transigé généralement»sut-1es

les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient"ca
S Inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point uneça)

rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties;»

"'(se (1,1 l'escision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties;latéaISla
transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet surlequel il serait cons-» latf.

pal' des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun«(ir(arl-2057>-lo'IPPOse
que, pos'érieurement à la transaction, l'on découvre des titres, instru-cellea, dsqUls il résulte que l'une des parties n'avait aucun droit; la question posée estlee savoir si l'autre partie pourra faire rescinder la transaction. La loi répond enSubs,C6

La transaction pourra être rescindée dans tous les cas, si les titres découverts°olét£ etenus par le fait de la partie qu'ils condamnaient. Cette hypothèse écartée, ill'amjjlS,'n^uer-
La découverte des litres sera une cause de rescision pour la partie dontilsc11rriaient
les prétentions,s'il s'agit d'une transaction spéciale, c'est-à-dire d'une tran-co.

se référant spécialement à la question que résolvent les tilres découverts; il estdeoell
effet que, dans cette hypothèse, le consentement de la partie n'est que lerésultatdeSOieri'eur.

Mais il n'y aura pas lieu à la rescision, si les parties ont transigé sur touteslesaffaires
qu'elles pouvaient avoir ensemble, ou même seulement, à notre avis, sur uneried'an-a-ires*cariln'estpasdémontrédanscecasquelaconnaissancedutitredécou-série(|.Maires;cariln'estpasdémontrédansce

cas que la connaissance du titre décou-ve,.[ 'ail empêché la transaction. Cpr. Cass., 28 juil. 1903, S., 11. ~1. 388.1295.Lesdispositionsdelaloi,relatives
à la nullité des transactions, se terminentPar 1'

- Les dispositions de la loi, relatives à la nullité des transactions, se terminent
o Sa

tat. 2058, que nous nous bornons à reproduire: « L'erreur de calcul dans une tran-
C (On l,~»sactiondoitêtre

l'épade Il.12QConclusion.
— Telle estla transaction d'après le code civil. — Récapitulons :Parp.6 inexacte, donnée par l'art. 2044. — Une assimilation périlleuse, établiePar1,rt, 2052 al. 1, entre la transaction et la chose jugée, avec quelques conséquencesduPrin'^6'

qui, par un vice de méthode éclatant, ont été formulées avant le principe lui-friên)6 dans les art. 2050 et 2051; le tout inutile en présence de l'art. 1134. — Deux règles(j>i^'P^tâtion,contenuesdanslesart.2048
et 2049, et dont on pouvaitfacilement sepass e a Ion, contenues dans les art. 204.8 et 2049, et dont on pouvail facIlement se-

en présence des art. 1156 et 1163. — Quelques applications du droit commun ou desobsOl ac'es dispositions déjà connues, dans les art. 2045 à 2047. — Cinq articles d'uneprèurllé.
COMPacte (art. 2053 à 2057) sur la nullité des transactions, dans lesquels l'inter-Pfèarrive,

après de prodigieux efforts, à ne trouver qu'une application du droit commun.Qagage
inutile et même encombrant, jusqu'ici!Que reste-t-il?

— Une règle spéciale, dont le mérite est fort contestable, à notre avis,sur et Preuve des transactions: proscription de la preuve testimoniale, même au-dessous



de 150 fr. (art. 20ii al. 2). — Une disposition relative aux transactions
intéressa

communes et les établissements publics (art. 2045 al. 3), qui semblerait
mleu'part.-

ailleurs que dans le code civil, si tant est qu'elle mérite de trouver place

quelaquer
la

Enfin une règle spéciale en matière de nullité, celle qui ne permet pas
aaraitpas

transaction pour erreur de droit (art. 2052 al. 2), règle dont le fondement
n'apparal pas

bienclairement.
Etait-ce bien la peine, pour arriver à d'aussi maigres résultats, de nous doter

dun
sur les transactions? Pothier avait promis sur la matière un traité spécial, qu'il

nions,les

le temps d'écrire. Suivant fidèlement ce précieux guide jusque dans ses
omlSSxrécla-

rédacteurs du code civil avaient d'abord passé la transaction sous
silence;cestau*

mations de plusieurs tribunaux d'appel que nous devons le titre dont nous venons
de

nir l'explication. Nous regrettons que le législateur n'ait pas suivi sa première
inspir®

A notre avis, les transactions eussent été réglées dans notre droit d'une

manièreoins

imparfaite, si elles fussent demeurées soumises de tous points aux règles du droit lailfaire

Nous ne voulons pas dire qu'il n'y eût rien à faire sur cette matière; mais il la faire

autre chose!

TITHE XIII
(TITRE XVI du Code civil)

De la contrainte par corps en matière civile-

1297. La contrainte par corps est une voie d'exécution contre la personne
du

teur; elle consiste à le faire emprisonner, en vue de le forcer indirectement à user des

ressources oachées qu'il peut avoir, pour payer sa dette. C'est, comme on l'a fort
'ellene

une épreuve de solvabilité contreles débiteurs-de mauvaise foi. Il va de soi quele ge

peut avoir lieu que dans les cas autorisés par la loi (art. 2063).
s daOSIlserait intéressant de retracer les fortunes diverses dela contrainte parcorps dans

notre droit. Mais cette étude présenterait peu d'utilité au point de vue pratique,
etu5

ne l'entreprendrons pasBornons-nous à dire que le titre du code civil, qui
régtloidU

cette matière (titre XVI), se trouve aujourd'hui en grande partie abrogé par la
loi,du

22 juillet 1867, intitulée Loi relative à la contrainte par corps, dont l'art. 1
par:éLrao-

- contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre lesdvre

gers ». A la faveur de cette disposition, un débiteur de mauvaise foi peut
désormais

dans l'opulence sans payer ses dettes, sous la seule condition de se loger dans un
dIede

tement garni et de placer toute sa fortune en valeurs au porteur, qu'il lui sera
faCl

cacher. Il s'en faut de beaucoup malheureusement que ce soit là une pure
hypo,i!lelIe,

D'après l'art. 2 de la loi, la contrainte par corps « est maintenue en matière
er,.O'rlelle,

correctionnelleet de simple police ». Elle est de droit pour toutes les
condaescao'

pécuniaires prononcées par les tribunaux de justice répressive, c'est-à-dire
porsoilat)

damnations : 1° aux amendes; 20 aux restitutions et aux dommages et intérêts
frais

profit de l'Etat, soit au profit d'un particulier (art. 3 et 4 de la loi)- et enfin 3° aux
frais(L.19déc.1871).

1298. On sait que l'action civile résultantd'une infraction peut être exercée
parVoie

principale devant les tribunaux civils. En supposant que la partie lésée prenne
c0ttejg(

la contrainte parcorps s'attachera t-elle à la condamnation qu'elle obtiendra? OUI,si Jeca

tence de l'infraction aété reconnue, constatée par un tribunal criminel; non, dans
contraire. Cette distinclion très rationnelle est consacrée par l'art. 5 de la loi. oelle,1299. La contrainte par corps est une voie d'exécution essentiellement

persoriiielle.

Concluons-en, d'une part, qu'elle ne peut en aucun cas être prononcée contre la
PeIonne

civilement responsable (arg. art. 2063, Cass., 25 avril 1884, S., 87.1. 340), et
d'aulr0aftr

qu'après la mort du coupable elle ne peut être prononcée ni exécutée contre ses bérl tj1ers.



TITRE XIV

(TITRE XVII du Code civil)

Du nantissement.
1300.Aprè

,,, , l ,t' II 1 l.
lie

Après
s'être occupé des sûretéspersonne lles, le caution-lleetl*; (titre XIV) et la contrainte par corps, aujourd'hui abolietilreXVI),

s<'N).s compter la solidarité dont il a été question autitre
Des obligations, le législateur va parler des sûretés réelles,$av1

nantissement, dont il est traité dans ce titre, et les pri-vîis<es
et hypothèques, quifontl'objetdutitresuivant. On se sou-d'u

qlle les sûretés réelles consistent dans l'affectation spécialedevl
chose au paiement d'une dette (sllpl:a, 11. 1228). Les chosesdev\̂ Ilnentmoins

facilement insolvables que les personnes; aussiles,'e^s
pée11es sont-elles en général préférables aux sûretéspersonnelles.C'est

l'idée qu'exprime l'ancien adage Plus est call-
lIll

ge Plus est cau-

t
n re quarn in persona.ao1- Définition. — « Le nantissement est un contrat par lequel

n n débiteur
remet une chose à son créancier pour sûreté de la»dette

A. 1, 2071
»•Ainsi

s'exprime l'art.2071.
ésulle(le, cette définition:

1'Plll

Que le nantissement est un contrat réel (argument du motdelt).
Il ne devient donc parfait que parla prestation ou livraison(je

C^l0Se' Jusque-là il peut y avoir une promesse de nantisse-
tyent obligatoil'e pour celui qui l'a faite (arg. art. 1134) et dontIftxéCutl°n

peut être poursuivie par les voieslégales; mais il n'yl'en'ssement
que lorsque la promesse aura été réalisée par la)tSe de la c hose engagée au créancier.e"le

le dépôt et le commodat, deux de ses congénères, réels comme lui, le nantisse-"lentanl".ent
à la catégorie des contrats que l'on appelle dans la doctrine synallagma-;Parfails.

Une seule obligation, en effet, naît au moment de la formation dulade!!,celle
du créancier, qui s'oblige à restituer la chose reçue en nantissement lorsqueladette

sea Payée. Le débiteur, pour le moment, n'est pas obligé, et il n'est même pasrieursaqu11
]e soit un jour; car il ne peut le devenir que par suite de certains faits posté-faildes

U montrât, qui ne se produiront pas toujours, par exemple si le créancier gagisteLec
penses nécessaires pour la conservation de la chose donnée en gage.Le

c
ratnécessairespourlaconservationdelachosedonnéeengage.

Privé
'Ontrat de gage étant synallagmatique imparfait, il s'ensuit que l'acte sous seing])resciqU,1serait

dressé pour le constater, ne devrait [pas nécessairement satisfaire auxgoPlions
de l'art. 1325, relatif à la formalité du double écrit. Cpr. supra, n. 516.rllot ,Que le nantissement est un contrat accessoire (argument desilt
sûreté de la dette). Il suppose en effet nécessairement\\x\ence
d'une obligation principale, à laquelle il se rattache etrIVleut

garantir l'exécution. D'où il suit que la nullité de



l'obligation principale entraînerait celle du nantissement.Mais,
sens inverse, la nullité du nantissement n'entraînerait pas

celle
l'obligation principale; car le principal peut subsister sans 1accesoire.

D'ailleurs le nantissement peut être rattaché à une obligation quelconque, pourvu 1u
elle

soit valable.
eslle1302. Le nantissement peut être fourni, soit par le débiteur lui-même (ce qu'
estle

cas le plus fréquent), soit par un tiers. L'art. 2077 le dit pour le gage: «
Leg('SePe

» donné par un biers pour le débiteur », et l'art. 2090 déclare ce texte
applicablea

chrèse.
e

s'eIlAutre chose est donner un objet en nantissement pour la dette d'autrui, autre chOcède,

rendre caution. La caution répond sur tous ses biens de l'obligation à laquelle elle
achose

car elle est tenue personnellement (arg. art. 2092); au contraire celui qui donne sa
c

en nantissement pour une dette qui n'est pas la sienne, celui qui fournit un
cautlOnnsell'

réel, comme on dit quelquefois, ne contracte pas d'engagement personnel; il
engagele

lementlachosequilaffecteaucréancier:resnonpersonadebel.Acepoint de U 1

nantissementpour autrui peut être moins onéreux que le cautionnement. En
caution poursuivie par le créancier peut exiger la discussion préalable du débiteur,

ldela

que ce droit n'appartient pas à celui qui a fourni un cautionnement réel. V.au sujet de
caution réelle infra, n. 1779, 1813-1°.

\J'1303. Enfin le nantissement peut avoir pour objet soitun lIe
0'ble, soit un immeuble. A-t-il pour objet un meuble? C'est1hPas

thèse du gage. S'il a pour objet un immeuble, on est dans le c
de l'antichrèse. C'est ce que ditl'art. 2072: « Le nantissement ('/l'C

» chose mobilière s'appelle gage. — Celui d'une chose
immobthel

» s'appelle antichrèse».
, fI,'Suivent deux chapitres intitulés, l'un, Du gage, l'autre, Del

tichrèse, division qui s'impose. Nous terminerons l'étude de ce tt

par un appendice consacré àla théorie du droit de rétention-

CHAPITRE PREMIER

DU GAGE

1304. Définition. — Le gage, ainsi que nous venons (-le
quer, est un contrat par lequel un créancier reçoit une chose nl0
lière pour sûreté de sa créance.

tCette définition s'applique au gage envisagé comme COllt'1
Quelquefois le mot gage se prend pour désigner la chose tIlie
qui est engagée: il a ce sens dans l'art. 2079. Enfin on

rem|)lo!e

aussi pour désigner la sûreté particulière que le contrat de g¡'II.,

procure au créancier, par exemple si l'on dit: droit de gage J*pignons), privilège degage.
Entre les parties, le contrat de gage devient parfait par la Sftl'e

prestation de la chose, effectuée dans la commune intention ,'011
naître un droit de gage au profit du créancier. Aucune

condlU



P''en\.
11 el': de ^0r,ne n'est prescrite, sauf les difficultés de la

tl'aire.' ql l'este soumise aux règles du droit commun. Au con-
de
01 Prescrit des formalités particulières pour que le contrat

„ÛUp*ePuiRse produire ses effets à l'égard des tiers, c'est-à-direIège
que le créancier puisse se prévaloir contre les tiers du privi-l'esultlègerésultantdu

contrat degage(infra, n. 1308s.). Cpr. Cass.,
mais1898,D.,00. L481Quelleschosespeuventêtredonnéesen-gage.

— Tou-tes1 Quelles choses peuvent être données en 'gage. - Tou-bleschsesmobilières qui sont dans le commerce sont suscepti-POlleuefalrel'objet
d'un contrat de gage, même les choses incor-

Iller
es, comme une créance, un droit de bail, un fonds de com-

On en avai t douté dans

ne
So^UClei1 droit, parce que, disait-on, les choses incorporellesarrêt

pas susceptibles de tradition. Cette raison ne pouvait pasVépii
Uotre législateur, qui admet la possibilité d'une traditionL'arale

P0Ul' les choses incorporelles (art. 1689).
-L'ar

mOnnayé peut faire l'objet d'un contratde gage. Ainsi un caissier peut donnerpatrorl
Une somme d'argent en nantissement pour garantie de sa gestion. Cass.,^a8e<Jes

90,.D., 91. 1. 325, et 20 avril 1901, S., 05. 1. 197. On peut également donner enPagnies
acLiOns ou des obligations soit nominatives,soit au porteur des différentes com-lesrelltOu

sociétés ayant la personnalité civile. Gass., 14 nov. 1911, D., 12. 1. 201. Enfinlui,letat
elles-mêmes peuvent être données en nantissement. Le principe deainsiqu,,

de ces rentes n'y fait pas obstacle. Ce principe a seulement pour effet,ainsiquel'adécidé la
cour de cassation (2 juil. 1894, D., 94.1. 497, S., 95. 1. 5), d'inter-dire les8a!8ies-arrêLs
de ces renles pratiquées entre les mains des agents du Trésor. Maisil nes'saIsies-arrêts de ces rentes pratiquées entre les mains des agents du Trésor. Mais

!lenL
C

se pas à ce qu'un débiteur, en donnant en gage des rentes qui lui appartien-tientConsente
par anticipation à ce qu'elles soient vendues s'il ne paie pas sa dette à

sieUrsri- car si elles sont insaisissables, elles ne sont pas incessibles. D'ailleurs, plu-«Url'£tP°Sltions
législatives reconnaissent la possibilité d'un nantissement en rentessurillit,

et notammentl'art. 832 al. 3. C. pr. V. infra, n. 1314.e*eûipl
on ne Pourrait pas valablement donner en gage un titre de pension sur l'Etat, parinsaisie

Un titre de pension militaire. En effet, les pensions sur l'Etat sont incessibles ettassables
et par conséquent hors du commerce. Cass., 2 juin 1888, S., 89. 1. 393.

ç

18()6- Conditions requises. — Pour pouvoir donner une choseengage, il faut: 1° en être propriétaire,et 2° avoir la capacité deali:ner,
car celui qui constitue un droit de gage sur une chosea Lane

Un droit réel sur cette chose. Cpr. art* 2124.
Pable

onstituLion de gage, faite par un propriétaire incapable d'aliéner, est nulle. L'inca-desa,curradonc,
après avoir fait prononcer la nullité du contrat, réclamer la restitutionQuantau

(arg. arL 1125), Paris, 26 janv, 1894, D" 94.2.215, S" 94. 2. 93.QUanlau gage art.1125).Paris,26janv.1894, D.,94.2.215,S.,94.2.93.
Sàge constitué par celui qui n'estpaspropriétaire de la chose engagée, il faut

Dans
le -Princi les rapports du constituant et du créancier, le contrat est valable et produit enduprfte
tous ses effets. Il en est'à cet égard dugage portant sur la chose d'autrui commed'avoit.

et dU dépôt d'une res aliéna. Ainsi, d'une part, le débiteur ne pourra pas, avantneluiapayé
sa dette, réclamer la restitution de la chose engagée, sous prétexte qu'ellenelul aPParLient

pas et qu'il veut la restituer au propriétaire; et, d'autre part, le créancier
nePopparlient

pas et qu'il veut la restituer au propriétaire; et, d'autre part, le créancier
guant ra Pas,-la dette une fois payée, refuser de restituer la chose au débiteur, en allé-Rtiant

elle appartient à autrui, sauf peut-être une exception tirée par analogie de l'art.19a8
RI.2.



Mais par rapport au propriétaire de la chose engagée, le contrat est sans
efficac1'

est pour lui res inter alios acta. Le propriétaire pourra donc revendiquer sa chose, *
tenir aucun compte de la constitution de gage dont elle a été l'objet."Et toutefois, s'il s'agit d'une chose mobilière corporelle et qu'elle ait été

livrée
vertu d'une constitution de gage régulière à un créancier de bonne foi,

c'est-à-direig"
rant que la chose n'appartenaitpas au constituant, l'action en revendicationdu

propr"prè'

pourra se trouver paralysée. Du moins, le propriétaire ne pourra revendiquer
ql:;quer

avoir désintéressé le créancier. Il suffira au créancier, pour obtenir ce résultat, d'invoqu
la règle En fait de meubles, la possession vaut titre, qui signifie, comme nous

lreuO

vu (t. 1, n. 1488), que la revendication des meubles corporels ne réussit pas contre
possesseur de bonne foi. D'ailleurs, la règle ne devrait être appliquée qu'avec le1907,

rament résultant de l'art. 2279 al. >. V. t. I, n. 1492, in fine.Adde Cass., 26 mars
peul

D., CJ. 1. 58, S., 11. 1. 372. On discute sur le point de savoir si le créancier nantip
invoquer la disposition de l'art. 2280. V. trib. com. de Bruxelles, 18 mai 19101 D-, 1'-
209, et la note de M. de Loynes.

S I. Des droits du créanciergagiste.
1307. Les droits du créancier gagiste doivent être

en\'lSoO
successivement dans ses rapports avec les tiers et dans ses 1
ports avec Je débiteur ou plus généralement avec celui qui a COI15'

titué le gage.

iN- 1. Droits du créancier gagiste à l'égard des tiers.
1308. Dans ses rapports avec les tiers, principalement avec.

,
, l'l'autres créanciers du débiteur, le créancier gagiste jouit d'un p11

vilège. « Legage », dit l'art. 2073, « confère au créancierle et
» de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par pJ'ivzlee 6

1)
préférence aux autres créanciers ».

1. Conditionsrequisespour l'acquisition duprivilègedegags.Il'1309. L'acquisition du privilège de gageest soumise à des cs
ditions rigoureuses. La loi se montre pleine de sollicitude p0111 les

intérêts des tiers auxquels ce privilège pourra préjudicier: son ,Jf'
est d'empêcher qu'ils ne soient victimes de la fraude (1). LeS l'or,

malités requises sontindiquées par les art. 2074 à 2076, alils

conçus.
MieART. 2074. Ceprivilège n'a Lieu qu'autant qu'ily a un

acte
* "1 , f l, l 'atlollou sous seing privé, (liment enregistré, contenant la

déclaraiion
la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des chosesremlses lis

gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et meSllre, - ,sga,qe.,oitiiîzétataîiïiexédeleîiî-sqit(ill*té,poidçel îîîeçili,e..
rédaction de lacteparécrit et sonenregistrement ne sont

né(in))l0^1

prescrits qu en matière excédant la valeur de cent cinquante fra?lCS'

(1) Ces fraudes étaient nombreuses dans notre ancien droit qui, à l'exempledu droit romain,
ne

aucunement préoccupé en cette matière de l'intérêt des tiers et du crédit public. Les règles que
notre

civil a édictées en vue d'améliorer cet état de choses ont été empruntées pour partie aux
ordonnanc je

1629,1667 et 1673.



SI//,

1T, 2075. Le privilègeénoncé en l'articleprécédent ne s'établit
Qde"e«Ue* incorporels, tels que les créances mobilières,que paracte Pleblic ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débi-A e la créance donnée en gage.ART.2076.Danstouslescas,leprivilègene subsiste siiî- le gageC/'éarit(ll(e

ce gage a été mis et est resté en la possessiondu01,
d'un tiers convenu entre les parties.I,nalySe

de ces textes nous montre que quatre conditions sontJ'OIlUHes
pour la naissance du privilège qui nous occupe, ou, sieffet

Veut, pour son efficacité à l'égard des tiers: le privilège, ene(fetnec'evientopposable
aux tiers qu'à partir du moment où ces1alitons

sontremplies.
être

lO, 1° Le contrat de gage doit, en matière excédant 150 fr.,ePcOnstaté
par un acte public —ordinairement un acte notarié;acte. être aussi un procès-verbal de conciliation — ou par unC

sous seing privé dûment enregistré (art. 2074).Celle
r'.l6 ^ar^- 2074, écrite en vue du cas où le gage porte sur des meubles corpo-

rels(artge del'art.2074,écriteenvuedu ayantpourobjetdeseffetsauporteur.Ces(lo^ra'sondeleurl'ormeetdeleurmodede
objetdeseffetsauporteur.Ces°bjetsm

mode de transmission,être assimilés à desers
corporels. Lyon, 6 juil. 1889, S., 92. 2. 37, D., 90. 2. 113.Not

l'e disposition a pour but d'assurer la certitude de la date deche!,1
qUI constate le contrat de gage, et par conséquent d'empê-ilhei|6S

1Vaudes provenantd'une antidate. «
Sans cette précaution»,4dit|6^'ibun

Gary dans un langage un peu emphatique, « unv°tU*r Infidèle, au moment où il verrait que ses effets mobiliers

gellc
ètl,, nis sous la main de la loi, parviendrait par des intelli-§ei) Crmiiaelles

à les soustraire à l'action de ses créanciers ».Cas'
1

AUcas,o e contrat de gage est constaté par un acte sous seing privé, la loi exige quetOtlCluonolt
enre0istré: et, comme tout est de rigueur en matière de privilège, nous ent0tlc'uons

que l'enregistrement ne pourrait pas être suppléé par un des équivalents dontparlel'art
des auteurs se sont prononcés en sens

jurisprudenceetlamajorité
des auteurs se sont prononcés en senst0tl'raireY0",

6juil. 1889, S., 92. 2. 37, D., 90. 2. 113. On dit quien parlant de l'enre-Otltlerdlla101
a seulement voulu indiquer le moyen le plus fréquemmentemployé pour

'tOtlçue
dae certaine aux actes sous seing privé, mais que sa disposition n'est nullementLalois un esp1'Ít d'exclusion.espritd'exclusion.

privé enregistré qu'en matière excédant la
Laloin'exigeunactepublicousousseingprivéenregistréqu'en

matière excédant lade
Cent cinquante francs. Ces mots se rapportent au montant de l'intérêt pourlequell-lya

Cnflit entre le créancier gagiste et les autres créanciers. Ainsi la créance estfr-*,nais
la valeur du gage n'est que de 150 fr. ou moins. Le droit du gagiste netelleSosautres

créanciers que jusqu'à concurrence de 150 fr., car il n'obtiendra queteUeSQrn6
comme créancier privilégié, puisque le gage ne vaut pas davantage et que lediliotlq:

ne porle que sur ce gage; pour le surplus de sa créance, il sera de même con-dit'Onque
esautres créanciers; un acte public ou sous seing privé enregistré ne seradoncPas

necessaire. Il en sera de même, si, en sens inverse, la chose donnée en gageoPPose
valeur de 300 fr

,
la créance garantie ne dépasse pas 150 fr., car le gagisteri°Pposê °nPrivilègeauxautrescréanciersquepour150fr.,mohtantdesacréance;le

surplusdelavaleurdugage,illeleur
abandonne. Nous arrivons donc à cette conclusionqU'un est en matière n'excédant pas 150 fr., et que, par conséquent, l'exception formulée



par l'art. 2074 al. 2 reçoit son application, toutes les fois que soit le montant de la CI'éaJlCe,

soit la valeur du gage ne dépasse pas la somme ou valeur de 150 fr.
1 it1311. 2° L'acte instruinentaire dont nous venons de parle doit

mentionner le montant de la créance et contenir une
design®1'0"

complété de la chose donnée en gage. Le but de cette doublef°'
malité est d'empêcher que, par suite d'un concert frauduleux le,

parties ne grossissent après coup la créance à la sûreté de
le gage a été affecté, ou ne substituent à la chose

primitif111®"

doiiiiéeeiin-a,geutieauilt-echosecllitie%,aleut-plusconsic'lé"donnéeen gage une autre chose d'une valeur plusconsidéra^®

La loi pose ainsi,enmatière de gage,leprincipe de la
spécial

que nous retrouverons en matière hypothécaire (infra, n.
1588s.)-

L'acte doit d'abord indiquer le montant de la créance; Ilial&
n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas,

qu'ilindiquela
de la créance, ni la forme et la date de l'acte qui la constate, 11

l'époque de son échéance ou de son exigibilité.
'eIl doit contenir en outre une désignation complète de la c,h:-

donnée en gage, c'està-dire fournir toutes les indications neC}l'
saires pour individualiser cette chose. Quelquefois il faudra, pus
atteindre ce but, non seulement indiquer l'espèce et la nalul'e da,

choses remises en gage, mais encore dresser un acte de leurs»(J11

lité, poids et mesure.
t de

La jurisprudence se montre très rigoureuse en ce qui concerne
l'accornplissernellje

cette condition. Citons un seul exemple. Un fabricant d'Arras avait donné en
gagedes

huiles pour la garantie d'un prêt de 8.000 fr.; l'acte de nantissement
disaidesluilestie

graines, La cour de Douai n'a pas considéré cette désignation comme
suffiaIl"aitde

déterminer l'individualité de la chose donnée en gage; il aurait fallu dire si
c

l'huile de lin, de colza, d'oeillette, car il se fabrique dans l'arrondissement des
huie

ces diversesespèces.
D'ailleurs la désignation de la chose donnée en gage peut être faite, soit

dans
même de nantissement, soit dans un acte séparé également authentique ou sous -jog

privé enregistré, qui sera annexé à l'acte de nantissement.
, 't d'¡jue

Si, parmi les choses données en gage, quelques-unes seulement ont été
l'objet

désignation suffisante, elles seront valablement affectées au privilège du créancier, les

autres y échapperont. Utile per inutile non vitiatur.
CC,1312. 3° Si le chose mobilière donnée en gage est une Cl'eallti-

non seulement le contrat doit être constaté par un acte authel

que ou sous seing privé enregistré, mais en outre il doit être Sig,te

fié au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075); et celiS

double formalité est requise, même en matière
n'excédant

150 fr., 1art. 2075 ne faisant plus la distinction qu'établit il
précédent dans sa partiefinale.

Pourq uoi la signification dont nous venons de parler? Il faut tioll

tout d'abord informer le débiteur de la créance de la
confit"1

dégagé dont cette créance a été l'objet, afin qu'il ne fasse aLlCt)}1

paiementaupréjudice du créancier gagiste.La signification 00'
autre but: elle est destinée àporter le contrat de gage à la c



"•8fiQ\*Ce^e>!i(sui' le sens de cette expression, voyez supra,
elJ. n

t (UIll>Ollt, on le suppose, se renseigner auprès du débiteur ;
elle(léterniiiie

l'ordre de préférence à établir entre leiicqu"
Cler gagiste et les autres personnes qui ont pu ou pourrontacqt,£/!1^roits

sur la créance. Ainsi une même créance a étéLII}r:
Une personne et donnée en gage à une autre; on donneran.pPérP(;nce

à celui qui se sera mis le premier en règle. Cpr. supra,9 et 871rina^l^s
prescrites par la loi pour l'acquisition d'un privilège étant de rigueur, ondevraitra"()r)rlellement

en conclure que la signification exigée par l'art. 2075 ne peut pasêlrePemC
par l'acceplation du débiteur dans un acte authentique, bien que l'art. 1690IraosPor

celle acceptation comme l'équivalent de la notification quand il s'agit d'un'railsPort
,géOéral de créance. Adde arg. du nouvel art. 91 al. 4 C. co. La solution contraire estL'arl,eent

adise. Cass., 27janv. 1908, D., 10. 1. 522, S., 10. 1. 537.léesPar
d75 reçoit exception relativement au gage ayant pour objet des créances consta-Veot

pares Ites au porteur. En effet nous avons dit au numéro 1310 que ces effets doi-Ventêtre
obj ets mobiliers corporels. L'at,t. 2ü-d4

lellrestdassimIlés,àraisondeleurforme,àdes
objets mobiliers corporels. L'art. 2074leilrest r)Applicable,

mais non l'art. 2075 écrit en vue des meubles incorporels. En ceSe0sL\J1'
1889, S., 92.2. H7,D.,jO. 2.113. La cour de cassation déclare l'art. 2075^^Pliicsabla]:aus«i

bien que l'art. 2074, et elle a persisté dans cette jurisprudence même01
du 23mai1863,sur le gagecommercial, bien que son système soitnettementÙoepar

les explications qui ont été données dans l'exposé des motifs de cette loi.
uneautre e t', ,

6exception
à notre règle résulte du nouvel art. 91 al. 2 et 3 C. co.V. ce texte.*û'ainUrs'l'art.

2075 s'appliquenonseulement aux créances mobilières proprement^'es(j)
mais à tous les droits personnels mobiliers, par exemple à un droit de bail.Vi,i3
mas 1888, S., 88. 1. 302, et Paris, 24 déc. 1896, D., 98. 2. 23. Mais la signifi.Cali°tpreSCr''e

Par l'art. 2075 n'est pas requise, parce qu'elle est impossible, au cas où\'eolion
ement porte sur un droit réel, commeunusufruitmobilier ou un brevet d'in-

denatltissernenlPortesurundroitréel,comme
un usufruit mobilier ou un brevet d'iti-

fianii-ijf'
Nous avons dit (supra, n. 1305) qu'un fonds de commerce peut être donnénanlis,ent-

C'était l'opinion généralement admise dès avant la loi du 1er mars 1898,Ilai8ilY
avait cependant quelques dissidences. Ce point de départ, une fois admis, on'ec°nnai

que le nantissement des fonds de commerce demeurait soumis à l'accom-¡lotamment
des formalités prescrites par l'art. 2075, mais on discutait sur divers points, etPUbliciléent

SUr le point de savoir si et comment il devrait être satisfait à la condition deiel-té
prescrite par cet article. La jurisprudence décidait que, lorsque le fonds deeVaiLêe
était exploité dans des bâtiments appartenant à autrui, l'acte de nantissementdevaitêtre
nOhé au bailleur. C'était un mode de publicité aussi illusoire qu'arbitraire.c^seschosesm
efrègles édictées par le code civil en ce qui concerne le nantissement desleres

ne pouvaient pas convenir aux fonds de commerce. L'art. 2076 exige,Pour etdprlvtlegedegagesoit
opposable aux tiers, que la chose donnée en gage soitParties.

Cemeure
en la possession effective du créancier ou d'un tiers convenu entre les

^arties.q0POnd"q"1
cette condition au commerçant qui veut constituerqUl1

exploite une sûreté réelle au profit de son créancier? Il faut donc luipermettre
de

de
COnserver la possession de son fonds de commerce et, comme corollaireQaissancle,

Ilconvient d'organiser des mesures de publicité destinées à porter à la con-des
tiers l'affectation spéciale dont le fonds est l'objet. Ces deux réformes essen-

oOllvell'eneffet
été réalisées par la loi du 1er mars 1898, qui a ajouté dans cette vue un* 'vel

n )-
decomInéa

à l'ai-t. 2075. Cette loi a décidé expressémentque le nantissement du fondsde
Cortime

devra:
« à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre

!,JIIs>a
"ù s apPIi''J^tituépPpaedonc

à lacréancerésultantd'uncontratd'assurance, du moins lorsque le ageest",,n~tit,lé
par Un transport en garantie. Paris, 3mars 1910, D., 10. 2. 153, et la note.



public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le itpas
exploité ». Et il résultait des travaux préparatoires de la loi que l'art. 2076 ne

dev®1,^s

être appliqué. —La réforme opérée par cette loi était insuffisante, car bien
des

importants étaient laissés dans l'ombre, qu'il était nécessairede régler pour la
sallloid

des besoins de la pratique. Aussi le législateur est-il de nouveau intervenu. l'a
loidu

17 mars 1909 est venue abroger le deuxième alinéa de l'art. 2075 et réglementer dsde

manière complète non seulement le nantissement, mais encore la vente des fond' je

commerce. Cette importante loi n'a pas été incorporée dans le code civil.

FIlees'du

domaine du droit commercial, et, dans ce Précis de droit civil, il nous est
impossi')lej,en

donner le commentaire détaillé. Mais il nous paraît essentiel d'en indiquer tout
au

les particularités les plus remarquables. Si l'on va au fond des choses, ce
n'es Pl',

comme elle le dit, le nantissement des fonds de commerce, c'est une
hypolht,q'ocipes

fonds de commerce qui est aulorisée par elle. Il n'y alà rien de contraire aux
prlaS,eO

fondamentaux de notre législation hypothécaire. Sans doute notre loi n'admet Pnt
àla

l'ondameiitaux de notrelégislationhypothécaire.Sansdoutenotreloi',drnet
principe, l'hypothèque des choses mobilières, et le fonds de commerce

appartlelilede

catégorie des meubles Mais la nature de ce meuble est telle qu'il est possible et
u ]eje

„
le soumettre à des règles analogues à celles qui gouvernentles immeubles.

Composa
ensemble d'éléments corporels et incorporels, le fonds de commerce a une

indlVIve,ce

propre qui permet de le reconnaître et de le suivre en quelques mains qu'il se
,trotqlIe

qui écarte l'application de l'art. 2279. Exploité dans un lieu déterminé, et
n'étan

rarement déplacé par celui qui le dirige, il a une stabililé comparable à celle des
InloieO

bles, de sorte qu'on peut lui appliquer le régime de publicité organisé par la
oosli-

matière immobilière. Aussi bien la sûreté spéciale que la loi nouvelle permet de
oooée

tuer sur les fonds de commerce présenle-t-elle, malgré la qualification qui lui est
donnée

par le législateur, tous les caractères juridiques de l'hypothèque. La chose affectée ui
cO

convention à la sûreté du créancier demeure entre les mains du
constituant,qLI'

conserve l'administration, la jouissance et même la disposition sous la réserve des
droits

conférés au créancier. Le créancier est investi d'un droit de suite etd'un droit
dePréfé-

rence. Son rang de préférence est déterminé, comme celui d'un créancier

hypolt12),

par la date de l'inscription qu'il a dû prendre pour la conservation de son droit
(i'teoe

Il a un droit de suite contre les tiers acquéreurs (art 22), et, pour que ce droit de

ll'àla

soit pas entravé par l'applicalion de la règle de l'art. 2279, la loi ne permet
d'affecteràla

sûreté du créancier dans les conditions déterminées par elle que les éléments incorp
els

du fonds et ceux des éléments matériels qui offrent une certaine slabilité.

Lr153

donne une énumération limitative (Cpr. Trib. civ. de Dijon, 30 mars 1908, D.,.O Íle
et la note). Les éléments du fonds de commerce qui ne figurent pas dans la

list®,^ie

ne peuvent faire l'objet que d'une constitution ordinaire de gage les frappant
indivelle-

ment et soumise aux règles ordinaires. Cpr. Paris, 28 déc. 1909, S., 10.2. 169 et
ciel'

Et, dans son art. 13, la loi édicté des règles spéciales tendant à mettre le
cr^a"f^j

l'abri des déplacements dont le fonds pourrait être l'objet. Cpr. Cass., 13 mars
Mure

12. 1. 236. Dans ses art. 22 et 23, elle organise au profit du tiers acquéreur une
proavelIr

de purge des charges inscrites sur le fonds analogue à celle qui est organisée en
ocier

de l'acquéreur d'un fonds immobilier. Elle dispose, dans son art. 8 al. 2, que le
C",lficieil

ne pourra pas, au cas de non paiement de sa créance, se faire attribuer le fondse" pré-

ment et jusqu'à due concurrence, ce qui constitue une nouvelle différence entre
Iejg

tendu nantissement des fonds de commerce et le gage ordinaire.
Enfin,elle

droit établi au profit du créancier à la condition de la publicité, qui se réalise
Par

inscription prise au greffe du tribunal de commerce du lieu où le fonds
este*P|oi|é

(art. 10 al. 2. Cf. art. 24). De tout cela ne résulte-t-il pas que nous sommes en

Pré'ellce

d'un droit qui ressemble beaucoup plus à une hypothèque qu'au privilège
naissallolede

constitution ordinaire de gage? Cpr. Rouen, 14 nov. 1908, D., 11. 2.313,. et la n°
de

M. Percerou. 'e:itc
1313. 4° Il faut que la chose donnée en gage soit mise et 1ar-

en la possession ducréancier ou d'un tiers convenu entreIe*®I
ties qui accepte cette commission (art. 2076). L'art. 2102 fait a



II/; il celte condition, lorsqu'il déclare privilégiée « la créance sur!'élagedont le créancier est saisi ». On s'explique ainsi facilementpa/ologiedu
mot pignus, dérivé, paraît-il,de pllgnlls, poing,par

que la main sert à réaliser l'appréhension corporelle.Lar.commeullé e remettre la chose entre les mains d'un tiers qui accepte de la posséderCOOjointéposltalre,
facilite la constitution du gage au profit de plusieurs créanciers soitC°nJoint

ent, soit successivement, la même personne pouvant posséder au nom de plu-sieurs jPressés.
C. cass. Belg., 3 déc. 1896, D., 98. 2. 162.

')0ssessiOIi du gage par le créancier gagiste ou par quelqu'un
pou.

SOI compte donne à son privilège une publicité telle quelle.ceux
qLt lr'aitel'ont désormais avec le débiteur sauront, s'ils COJl-

Ceux
^Ul Citeront désormai s avec le débiteur sauront, s' i ls coll-vi),sseot la possession du créancier gagiste, que celui-ciaunpri-vib
sur le gage dont il est nanti, et, s'ils l'ignorent, du moins ils

sUrront pas trompés, en ce sens qu'ils n'auront pas pu compterlur
es meubles que le débiteur ne possédait plus.

hlabePssession du créancier gagiste doit être une possession réelle et effective, sem-faut{(q
celle qu'exige l'art. 1141. Comme le dit fort justement la cour de cassation, ilsaolepUe

la mise en possession du créancier soit un fait apparent, d'une notoriété suffi-ParUe
dour averlir les tiers que le débiteur est dessaisi, et que l'objet engagé ne fait plusPartieri6

Son actif libre ». Cass., 2 janv. 1912, D., 12. 1. 357, S., 12. 1.200. Sur le pointsavoj
quand cette condition se trouvera remplie, on comprend bien qu'il ne s'agit plusd'une
question de fait; car il est évident que tout dépend de la nature de la chosedonnée

ae et des circonstances de la cause.Le c„, gage et des circonstances de la cause.débile:ancier qui abandonne volontairement la possession du gage en la remettant audébiieiljt'^er(l
son droit de gage. Cass., 26 mars 1907, D., 09. 1. 58, S., 11. 1. 372. Cpr.uOePrl

, mal 1906, D., 09. 2. 76. Il en est autrement du créancier qui a été dépouillé parUnepèrie
.ou par un vol: il peut alors revendiquer son gage (pignoris vindicatio) dans[Ilions

déterminées par les art. 2279 al. 2 et 2280.[la
Coildition de la possession est requise dans tous les cas, ditchose
2076,

par conséquent même quand le gage a pour objet une'Flcllrporelle.
La mise en possession résultera alors de la(ra^l°nC'es^,res

qui constatent la créance ou le droit. Arg. art.1607
et 1689. Cass., 27 janv. 1908, D., 10. 1. 522, S., 10.1.537,les
l'ellvois. Nous avons vu toutefois (supra, n. 1312 bis) quetirt

2076
ne s'applique pas au nantissement sur un fonds deIllel'ce.-131

sOCiétés4.Le
nantissement des actions ou obligations des diverses compagnies ouvaliol1

ayantla personnalité civile, et des rentes sur l'État donne lieu à quelques obser-vations Particulières. civile, et des rentessurl'Étatdonne lieu à quelques obser-

efrt Co
"0""4"'-i",eotstittitlon

de gage sur des actions ou obligations des compagnies doit, pour êtreSOitCo
1egard des tiers, satisfaire aux prescriptions de l'art. 2075. 11 faut donc qu'elleaudébstatée

par un acte public ou sous seing privé enregistré et que cet acte soit signifié8udébiteUl>'C'esl,"à"dire

à la compagnie. Cette signification peut, d'après l'opinion géné-lalltà1sIdere
ici l'acceptation du débiteur dans un acte authentique comme équiva-delaia nOlification, être remplacée par un transfert à titre de garantie sur les registreslelaCq?a^n'e

s'il s'agit de titres nominatifs, et par un endossement à titre de garantie
es lItre'eqUivals

a ordre. En effet l'une ou l'autre de ces formalités est considérée commei'équivaleni
del'acceptation dans un acte authentique, au point de vue du transport de la,

Il doit en être de même au point de vue de la constitution du gage. — Aucune



notification ni acceptation ne parait nécessaire, si le litre est au porteur; car les
Luredesporteur

sont assimilésàdes objets mobiliers corporels.- Quelle que soit la lia des

litres, ils doivent être mis en la possession du créancier. Arg. art. 2076.l'cial parLaquestionque nous venons d'agiter a été résolue en matière de gage
comme"',,,f

les
alinéas

2 et 3 du nouvel art. 91 C. co., dont les dispositions ne doivent pas être 0n.
dues au gage civil. Cpr. Gass., 14 mars 1910, S., 10. 1. 281.

liers
d'oneQuantauxrentes sur l'Etat, il est inconleslable que l'efficacité à l'égard des

tiond'uJi

constitution de gage portant sur de semblables rentes est subordonnée à la rédaction.
acte public ou sous seing privé enregistré (art. 2075) et à la mise en

possessiondu
cier gagiste par la livraison des titres (art. 2076). Cette double condition

sinative"
renies au porteur (supra, n. 1312). Mais elle ne suffit pas pour les rentes

"o.
L'art. 2075 exige eneffet, pour toutes les créances nominativessans

exception,
fication au débiteur. Et toutefois notre loi s'oppose à ce que Ion puisse

R,MPI"'r'.cette

condition in forma specifica. En effet une signification adressée au débiteur,
cucréaw

auTrésor, ne pourrait avoir pour but que de prévenir tout paiement au préjudice
duc

ciel' gagiste; elle équivaudrait donc à une opposition (1); or on sait que toute
0ositiol]

sur la rente est proscrite par les lois des 8 nivôse an VI et 22 floréal an VII
(2)-U

fication prescrite par le droit commun sera remplacée par un transfert de
garante&,0é

au profit du créancier. C'est la pratique suivie par le Trésor, qui exige en
outrLitutiolIdo

tion d'un certificat de propriété rédigé par un notaire et constatant la
constit"

gage. Sile débiteur ne paie pas sa dette à l'échéance, le créancier fera
ordonnerP

justice lavente du gage. Et on ne pourra pas dire que cette vente a lieu
contraire""»

la volonté du débiteur. En constituant le gage, il a implicitement consenti à
la*

défaut de paiement de la dette lors de l'échéance. Après avoir donné ce
consent Ie

débiteur ne peut plus le retirer. Cpr. Paris, 26 janv. 1894, D., 94. 2.215, S-,
t'éSOU5

la
A plus forte raison le nantissement des rentes sur l'Etat pourrait-il être

réalisé>
forme d'une vente accompagnée de l'engagement pris par le créancier

gagistederé
der les titres a son débiteur, après paiement. C'est à ce moyen que les

parLI.esdecOupons

gées de recourir pour les titres de rente mixtes, c'est-à-dire nominatifset munis de
decetle

au porteur. Le Trésor refuse de recevoir les transferts de garantie pour les titres
decette

nature. On est en conséquence contraint d'opérer un transfert
orwall.aniere

O d.. 'e lals, de
contre-lettre, le créancier promet de rétrocéder le titre après paiement. Cette

ma»'[e
procéder présente tous les inconvénients qu'avait à Romel'aliénation faite

aveécallciereS

de fiducie.La contre-lettre ne peut pas nuire aux tiers. A leur égard le
cré"CIresk.

propriétaire, elles actes de disposition par lui consentis sont à l'abri de
toutecones

de cechef.
¡Ce

dtl1314 bis. La règle de Iart. 2076, qui subordonne
Vesi^iiCe

privilègedu créancier gagiste fi la possession du g»gc "c
Lille

L

créancier ou par un tiers convenu entre les parties,s°u^•I
excep tion remarquab le résultantde l'institution(les
cales, organisée pour la première fois par la loi du 181j,
et réglementée à nouveau parla loi du 30 avril1906. be l>lltP
cipal que se sont proposé les auteurs de ces lois est de

P''°crj
aux agriculteurs le crédit dont ils ont

besoin,nolammellJI,étaitl,11ci',.tl,O'ricldtell'achat de semences et d'engrais. Antérieurement,
¡I¡,leveil'

obligé, pour trouver l'argent nécessaire à ces acquisitions,
(elltoÙ

dre ses réco l les aussitôtaprès les avoir recueillies,à un
11)0110LI

l'af*fluxsur le marché de produits similaires entraînait
Ja(c

ciation des cours. Un emprunt sur gage était pourlui |>rCS
e

(1)V.cep.Paris,27déc.1894,D.,96.2.123.
(2) Sur le sens de cette proposition, v. infra, n. 1348, note.



S^e'
:) cause de la-nécessité de transporter le gage entredu
créancier. Aujourd'hui l'agriculteur trouvera l'argent

tal
lui estnécessaire en empruntant sur les produits de son exploi-ét'

sans s eu dessaisir. Le warrantagedesproduits agricoles aété
C0lîs*déré, par lesauteurs des lois qui l'organisent, comme uneSel té du gage: c'est le gage sans déplacement ou sans dessaisis-irtent. Quand les formalités légales auront été remplies, unele
"v'l'sioii se prod uira dans la possession del'agriculteuremprun-

Auparavant il possédait pour son propre compte; désormaisci'POSèdera
pour le compte du créancier gagiste, en qualité devol.lie,
et s'il est convaincu d'avoir détourné, dissipé ouVo|°li|a'renient

détérioré au préjudice du créancier les produits

lill'àcelui-ci à titre de gage, il sera passible des peines queOu loi Pronorice contre celui qui s'est rendu coupable d'escroquerie
l'es dabus de confiance (art. 14 de la loi du 30 avril 1906). Du -lele, les objets warrantés peuvent également être déposés entrelesIïlains

d'un tiers (art. 1 et 3).
Pela14ter,

Aux termes de l'art. 1er, al. 1 et 2, de la loi nouvelle « Tout agriculteurSOnt ern.p'unte7' sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation, qui netenaPtas,unrn.eubles
par destination, y compris le sel marin et les animaux lui appar-knaS°l*Gnenconse>'vanlgardedansles

bâtiments ou sur les terres de cettedont'lahon,
soit en en confiant le dépôt aux syndicats, comiceset sociétés agricoleslell¡e}t

egt adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties. — L'emprunt peut éga-binent
ût,@e contracté par les sociétés coopératives agricoles sur les produits dont ellesA enues

propriétaires, lorsque les statuts ne s'y opposentpas J),d'unealsO,du
caractère exceptionnel de ses dispositions, ce texte doit être interprété•l'une

n'anière restrictive. Or il en résulte que la faculté de constituer un gage sans dépla-cemen
est limitée à un double point de vue:O'esta1;>ord

en ce qui concerne les personnes auxquelles cette faculté appartient. Ellen'estreconnue
qu'aux agriculteurs (propriétaires, usufruitiers, fermiers ou métayers), ett'aI'L.Olétés

coopératives agricoles lorsque les statuts de celles-ci ne s'y opposent pas.20E
étend cette faculté aux ostréiculteurs.2°g

ce qui concerne les choses susceptibles d'être warrantées. L'agriculteur ne peutaer"nle"
que « les produits agricoles ou industriels de son exploitation.:. y compris lese]

1;111) et les animaux lui appartenant». Cette formule générale, contenue dans l'art. 1eral.i de la loidu avril 1906, a été substituée à l'énumération que la loi antérieure don-nait (jas
S0El art. 1er

,
des choses pouvant être données en gage sans déplacement. Elle

cornpsonart,1er,deschosespouvant
être données en gage sans déplacement. Elleeoiren

notamment le charbon, les pierres,le sucre, le tabac, le houblon, et aussi lesnepex,
aU sujet desquels il y a dans le texte une disposition expresse. Mais l'agriculteurllela11Cranter ni les récoltes pendantes, ni les produits qui, ayant été attachés au solParla

volonté du propriétaire, sont devenus immeubles par destination. Le législateur a
rigeuroriser le gage sansdéplacementdesseulsobjets que l'agriculteurpourrait, à laSert]))!

Warranter en les transportant dans un magasin général, n'étaient les frais qu'une
ale opération entraîne.

dé
1g 14 qUater. Comment se réalise la constitution de gage sansfeP

acemenl? Deux procédés sont possibles: ou bien l'emprunteurra.
1" d'

lo e1ger le warrant par le greffier de la justice de paix, du can-Ion
?Use trouvent les objets à warranter (et non par celui de sonclo; comme le prescrivait la loi antérieure) ; ou bien, et c'est



là une innovation de la loi de 1906, les parties établiront *
mêmes le warrant sans l'intermédiaire du greffier.

ndl
I. Etablissement du warrant par le greffier de la justice de paix. - Sur la

c'crile:
l'emprunteur, le greffier rédigera le warrant, sur lequel il inscrira les mentions

preranté5,,,
par les art. 3 et 5 : nature, quantité, valeur et lieu de situation des produits

trele:
montant des sommes

empruntées,clatisesetconditionsparticulièresarrêtées,,Itrelei.,montantdessommesempruntées,clausesetconditionsparticulièresarrêtéesenU |C:

parties, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. Le warrant
riOléige

sera transcrit sur un registre spécial tenu par le greffier (la loi de 1906 a

supP1101j{

registre à souche prescrit par la loi de 1898) et, sur le warrant, le greffier
mention'1®Je

volume et le numéro de cette transcription, ainsi que les warrants déjà établisSu
|gj

mêmes produits.
- térêl deLes formalités que nous venons de décrire, étant prescrites par la loi dans

l'interêi des

tiers, sont imposées à tous ceux (propriétaires, usufruitiers, fermiers ou
métayer

veulent se faire délivrer un warrant. Des formalités spéciales doivent être
obser

avant l'établissementdu warrant, lorsque l'emprunteur est simplement un
fernliet'Oaun

colon partiaire. Les produits qu'il s'agit de warrantersont déjà grevés d'un
Plprêler

profit du bailleur (propriétaire ou usufruitier), et le privilège de gage conféré au

main',

primera celui du bailleur (art. 12 de la loi). Aussi la loi exige-t-elle, en principe
du

que le bailleur soit informé du projet d'emprunt, afin qu'il puisse faire opposa
le

lieu (art. 2). L'opposition du bailleur n'est recevable que dans un seul cas,
celui.)e

fermier est débiteur envers lui de fermages échus, si minime qu'en soit
rïmporlansécltllS

en ce sens qu'il faut entendre ces mots de l'art. 2 al. 3 : dans le cas où des
termeselllis

leur seraient dus. L'opposition du bailleur ne pourrait pas être fondée sur
l'attein

l'emprunt portera à son privilège pour les fermages à échoir (dans l'intérêt du
crenlde5

cole la loi sacrifie son privilège à celui du prêteur), ni même pourle
rembourseme'1

avances par lui faites au fermier en exécution du bail, du moins si l'époque fixée IÍollje

remboursement de ces avances n'est pas arrivée. Dans le cas contraire, la
ques de

savoir si le droit d'opposition appartient au bailleur peut être délicate. arranl:
Une opposition régulière forrfiée par le bailleur met obstacle à la délivrance du

':rlerons

ou du moins le warrant ne pourra être délivré que sous les réserves dont nous
PIrleroos

dans un instant.-
nLi à ce

Si, dans le délai légal, le bailleur n'a pas fait opposition, il est censé avoir
.consegagisle.

que, pour les termes qui lui sont dus, son privilège soit primé par celui
du

L'absence d'opposition doit être mentionnée sur le warrant (art. 3, al. 6). Le
balIraclée,

d'ailleurs renoncer expressément à son privilège jusqu'à concurrence de la dette
con

en apposant sa signature sur le warrant. Jllenl dl!
Le warrant, aux termes de l'art. 2 al. 4, peut être délivré sans le

cnsenteconsel:

bailleur, mais à une double condition: il faut, en premier lieu, que le prêteur y
coil,,Ote

et que son consentement soit mentionné dans le warrant; il faut en outre que les
Dansce

warrantés soient conservés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation-
échoir.

cas le privilège du bailleur sera intégralement conservé, même pour les termes à ée l'oir.

Sous ces conditions, les parties sont dispensées d'envoyer un avis au bailleur. l'ri, I
II. Etablissement du warrant par les parties elles mêmes. — Aux termese- 11

warrant peut être étabii sans l'intervention du greffier, sans formalités spéciales.
.j8js il

warrant peut être établi sans l'intervention du greffier, sans formalités
jg

ne deviendra opposable aux tiers que lorsqu'il aura été transcrit au greffe de la
:iJle!lrlà

paix, et, d'autre part, le privilège du créancier gagiste sera primé par

celuidubai.e0r,&

moins qu'on ne se conforme à l'égard de celui-ci aux conditions prescrites par 1ar '\JI-

1314quinquies. Une fois en possession
duwarranL,dsera

teur pourra s'en servir pour négocier son
emprunt.IleQ(JoSS^

le warrant au profit du prêteur, qui pourra lui-même en
sel'

par voie d'endossement (art. tO). La possession du
warrant

placera pour le porteur la possession du gage, sur

leqtI
il

acquerra le privilège du gagiste (art. 12).



privil,g Porte sur les produits warrantés et « sur les indemnités d'assurances duesencasdeSinistres

Il (art 5 al. 3). Cette dernière disposition était inutile en présence de'a'oidui0ffévrier1889.

nouvelle donneauprêteurunmoyentrèsexpéditifet peules
baliser son gage, s'iln'est pas payé à l'échéance.V.les rl- 11, 12 et 13.

concoures
de l'art. 8, l'emprunteur peut vendre les produits warrantés, même sans leCOncoursdIl

prêteur et avantle paiement dela créance; mais il ne peut en faire la tradi-'ionàyC<^reur*îue
lorsque le prêteur aura été désintéressé. 11 peut aussi, même avantPOIlVOice,

rembourser la créance garantie par le warrant. Et comme l'emprunteur, pourPouVoir
User de cette faculté, est intéressé à savoir quel est le porteur du warrant, qui adisPose
r entre plusieurs mains successivement par suite d'endossements,l'art. 10 al. 3leshUilue

l'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, danslesb-
par pli recommandé avec accusé de réception,Lorsqa)emenl contre récépissé de l'avis )J. V. aussi l'al. 4 du même texte.criplioo

la dette est payée ou que le porteur du warrant renonce à sa garantie, l'ins-aprèsci
u Warrant est rayée conformément à l'art. 7. L'inscription sera radiée d'officeaprès

c;
Errant est rayée conformément à l'art. 7. L'inscription sera radiée d'officeEnfin1'

ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai.Warraol
1,rl. 5 de la loi permet aux tiers de se faire délivrer par le greffier un état deslecOossInscrits

au nom d'un agriculteur ou un certificat négatif. Mais il faut pour celale
corisRenient de l'intéressé.

2. Exercice du privilège.31 Aux termes de l'art. 2078 al. 1 : « Le créancier ne peut, à»(i,aut
de paiement,disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner

»

Coe
que ce gage lui demeurera en paiement etJllSqUa due

» clrrence, d'après une estimationfaite par experts, ou qu'ill'eq1vendu
aux enchères». L'intervention de la justice est doncreq^-Se^ansl°uslescas.Cette

garantie a été jugée nécessaire
Poilv l'a sauvegarde des droits du débiteur. La justice ordonnerade

ces deux mesures, au choix du créancier: ou bien l'attri-hiUutl-()n
du gage au créancier jusqu'àdue concurrence, d'après uneestimation parexperts;ou bienlaventedugageauxenchères

p°uCr^aucierêtrepayéparprivilègesurleprix.S'ils'agitd'un
gag'l' le créancier être payé par privilège sur le prix. S'il s'agit d'ungage etabli

sur des valeurs de Bourse, la réalisation du gage s'opè-a''Illoyen d'une vente en Bourse faite par le ministère d'unechange,
toujours surl'ordrede lajustice (arg. art. 76C. co.).q6

voit, le créancier ne devient pas propriétaire du gagePare seul fait du défaut de paiement à l'échéance. C'eût été sou-Vent̂ ne
véritable spoliationpour le débiteur; car la valeur du gageest

ol.riairernent supérieure à celle de la dette au paiement dene"
e il est affecté. Le créancier ne peut que requérir judiciaire-iHent

son paiement par privilège sur le prix de la chose, soit
dit. llhon de cette chose à titre de datio in solutum dans les con-tlitiolls

que notre article détermine. Autrement, la convention de
serait odieuse, parce qu'elle enrichirait le créancier et ruine-



raitle débiteur.Malheureusement notre loi fait
payerclieraode

teur la projection qu'elle lui accorde; les frais des
mesureslui

ordonne dans son intérêt sont ruineux, et naturellement lui
qui les supporte.

Les considérations, qui ont dicté la disposition que nous
veVrlIe

d'analyser, sont d'intérêt général ou d'ordre public. Il s'ag^c0°1
l'a dit Berlier, d'empêcherl'exploitaliondelamisèrepar
Ainsis'explique la sanction contenue dans l'art. 2078 al. 2,

saJltaU

qui, à raison de la généralité des termes de la loi,
s/appli<ïu®raltfl*

gage constitué sur des meubles incorporels, aussi bien qu'à
elui

constitué sur des meubles corporels (Chambéry, 16 mars
g

97.2. 284) : « Toute clausequiautoriserait le
créancieràs'app10^

» le gage ou à en disposer sans les formalités ci dessus est
f111

Tomberaient sous le coup de la nullité établie par cette
dlp)ce,

tion : 1° la clause portant que, si la dette n'estpaspay*éeàl'écb^j^
le gage restera au créancier à titre de paiement; 2°

celle,qutioJl

attribuerait la ch ose engagée en paiement, d'après une
estin,a

faite lors du contrat; 3° enfin la clause autorisant le
créance~

vendre le gage à l'amiable, ou même celle qui l'autoriserait
vendre aux enchères sans l'ordre de la justice. Cpr. Cass., 4 ularg

1902, D., 03. 1. 215, S.,05. 1. 495, et3juil. 1905, D., 09. 1.l.ui"

Mais non la clauseautorisant le créancier gagiste à onner
ur!

mêmela chose en gage pour sûreté d'avances à lui faites par
t..tiers. Cass., 14 janv. 1902, D., 03.1. 217, et Trib. civ.

de
Etienne, 31 déc. 1900, D., 02. 2. 115. ieLastipulation que prohibel'art. 2078 al. 2 porte le

nom
commissoire, expression qui se prend aussi dans un autre

*
(supra, n. 169). Ce pacte, célèbre entre tous dans les annales

llJit.

fraude, est empreint d'une dureté excessive; ledébiteur le SICOIl'

bien plusquil ne l'accepte, parce que le créancier en fait la
dition du prêt: le plus souvent il masque une convention

USUI
Cpr. Cass., 14 mars 1894, D., 94. 1. 477, et C. pr., art. 742.

acte
La nullité édictée par l'art. 2078 al. 2 ne porte que sur le

Pacte

commissoire et non sur la convention de gage dont il est un
acbeè

soire. C'est d'ailleurs une nullité absolue, parce qu'elle toU
à

l'ordre public. PI'odlJit

- On ne pourrait pas valablement convenir dans le contrat de

gagequelePrlX

parla vente du gage appartiendra tout entier au créancier, sans qu'il ait de

eàélever

faire si ce prix se trouve être supérieur au montant de la dette, ni de
réclamationfacile

contre le débiteur s'il se trouve être inférieur. Ce serait un moyen
indirectet trop

fîc!ie

d'éluder la prohibition de la loi. intervie
Mais les seules stipulations frappées de nullité par l'art. 2078 sont celles qu'y,ef

nent dans le contrat de gage et qui en sont des clauses. A ce moment, le

déb
la loi du créancier; il est obligé d'accepter toutes les conditions que le

cri



POse
Son onsenlement est présumé être le fruit d'une contrainte morale à laquelle ilPas

SuréSIsler. La nullité édictée par l'art. 2078 n'atteindrait pas les conventions faitesqllelede
Postérieurement au contrat, par exemple le mandat de vendre même à l'amiable<jue |e ,ledébiteur

aurait donné au créancier, ou même la vente ou la datio in solutum con-;)07a Profit de celui-ci. Chambéry, 12 avril 1905, D., 07. 2. 149, et Cass., 17 oct. 1906,79
2 Droits du créancier gagiste dans ses rapports avec le débiteur.
316 Dans ses rapports avec le débiteur, le créancier gagisternUlt

: '° du droit de rétention; 2° du droit d'exiger le rembourse-
mn des dépenses faites pour la conservation du gage; 3° dansla asPi\l'ticuliel" du droit de s'attribuer les fruits produits par

ClOse donnée en gage.

1. Droil de rétention.
13 11'•

« Le débiteur ne peut,àmoins que le détenteur du gage
1) en (lbuse} en réclamer la restitutionqu'après avoir entièrementriyé) tant en principalqu'intérêts et frais, la dette pour sûretée ligitelle le gage a été donné» (art. 2082 al. 1). Le droit qui
initient ainsi au créancier de conserver la possession de la chose

))ilyrnori*sj•usqu»'àparfaitpaiement est connu dans la doctrines e nom de droit de rétention.
J[jfM*jS«e'^ne

généralement que le droit de rétention du créancier gagiste est réel, parIlhaireq,uen,t
opposable à tous, même aux tiers acquéreurs et aux créanciers chirogra-I>haires,j,élaU

la solution admise dans notre ancien droit: Jus retentionis est reale, ditD^ourn'u^aPrsefertuvomnibus
proprietariis. et omnibus creditoribusetiamhypo-I\nn!ls.L'art.

1613 prouve que notre législateur a entendu consacrer cette doctrine.EuljCOmmenlles
créanciers chirographaires du débiteur, qui n'ont pas plus de droits'luerespecl'P°Uri'aient-ils

méconnaître un droit de rétention que leur auteur est obligé de
clel")

Il
yj

eepetidatitdetrèsfortesraisonspoursoutenirque
ce droit est personnel et que lecréa,1Cj nePeuts'enprévaloirqu'àl'égarddudébiteur;danssesrapportsaveclesliers,

ilJ.ouiraitquedesortprivilège.-D'abord,l'art.
2082, qui organise le droit de rétentionl¡¡l\tùglsle,vient

à la suite des articles où il est traité des obligations personnelles résul-VuUn
cotitrat de gage; sa place aurait été à la suite du privilège, si le législateur y avaittir)d rOll réel.-Ensuite, il est généralement admis que les formalités, prescrites par'esart'4

à 2076 pour l'acquisition du privilège de gage, ne le sont pas pour l'acquisi-nepal;
droit de rétention, et il est bien difficile de ne pas l'admettre, les art. 2074 à 2076ne p.

j r°' de rétention, et il esl bien difficile de ne pas l'admettre, les art. 2074 à 2076liePallailtqueduprivilège;
or, le législateur serait impardonnable de n'avoir pas soumisleprestlondu

droit de rétention aux mêmes conditions que l'acquisition du privilège, si'eprern''ei
comme le second était opposable aux tiers; car, que le créancier gagiste opposeaux ttiei S,°n

droit de rétention ou qu'il leur oppose son privilège, le résultat pour euxseraoUJOLJrs le même; ils ne pourront se faire payer sur la chose donnée en gage quelorse
le créancier gagiste aura été intégralement désintéressé. Le législateur aurait enréaliiéref's

d'une main aux tiers la protection qu'il venait de leur accorder de l'autre, si,apavrr
soumis l'acquisition du privilège à des règles rigoureuses, destinées à prévenirlesfraUdes

ils peuvent être victimes, il avait permis que le créancier acquît, sansi,&Ceorfiplillernent
de ces mêmes formalités, un droit de rétention susceptible de leur êtregagiste. -Enfin il résulte des art. 609 et 661 C. pr. que le bailleur, qui est un créancieraffeelée,

rmé du droit de rétention, ne peut pas empêcher la saisie et la vente des meublesS
a Son privilège; son seul droit est de former opposition sur le prix de la vente, en



vue d'être payé par privilège sur ce prix. Donc le droit de rétention n'empêche ni lasi"

ni la vente. Cpr. Pau, 28 mars 1892, S., 94. 2.225 aLa question que nous venons d'examiner
offredel'intérêtdanslescasoùlegquela

acquis le droit de rétention sans acquérir en même temps le privilège, soit

parce
loi ne lui accorde que le droit de rétention, comme il arrive dans l'hypothèse

prcyUr
l'art. 2082 al. 2 (infra, n. 1321), soit parce qu'il n'a pas rempli les

formalitésPresC

pour l'acquisition du privilège. Dans ces divers cas, le créancier gagiste sera à peu
Jeur

sauvegardé à l'égard des tiers, s'il peut leur opposer son droit de
rétention;car

dira: « Tant que je ne suis pas payé, je conserve mon gage ». Les autres

creailionde

pourront donc saisir le gage, le faire vendre et se payer sur le prix, qu'à la
cl'aàpeU

désintéresser préalablementle gagiste, et, somme toute, la situation de
celui-cisera*

près la mêmeque s'il avait un privilège, sauf en un point important
cependant:ce=u'il

ne pourra pas prendre lui-même l'initiative de la saisie et de la vente du gage;
quilUI

en agissant ainsi, il se dépouillerait volontairement de la possession du
gage,ce?

ferait perdre le bénéfice de son droit de rétention, et, comme il n'a pas de
plr,enfin,

prix du gage serait alors distribué entre tous les créanciers au marc le
franc.IVla'3e

en sarmant de patience, ilpeut espérer obtenir un paiement intégral; car un
Jourlepayer

sans doute où les autres créanciers se décideront à saisir, et alors ils
devrontéancier

intégralement pour pouvoir le déposséder. Voilà quelle sera la situation du cr
gagiste, qui a le droit de rétention sans privilège, si son droit de rétention

estopp°^je

aux tiers. Dans le cas contraire, le créancier ne pourra s'en prévaloir qu'à
l'égarddu

teur, et, par suite, si les autres créanciers saisissent le gage, le prix en sera
distri>u

marc le franc entre tous.
,

"lJle:1318. Le droit de rétention du créancier gagiste est
ililC:

ce qui signifie que le créancier gagiste n'est pas obligé, loi'S'j111

reçu un paiement partiel,derestituer une partie correspo" 'ellcs

de la chose ou des choses données en gage, alors même
(}u

seiaient susceptibles de division. Le créancier a le droit Lie coil-

server la possession du gage tout entier, tant qu'il
n'estpaslDC

gra l ement payé, si minime que soit la portion qui lui reste
Ainsi j'ai reçu deux diamants en gage pour garantie d'un prêt de 2.000 fr.; le utlaj-

m'offre et j'accepte le paiement d'une somme de 1.000 fr.; ou bien le débiteur
meurlaj5-

sant deux héritiers dont l'un me force à recevoir 1.000 fr. (art. 1220). Je ne serai pas
obligé

de restituer l'un des diamants. De même, si je meurs laissant deux héritiers
et<1je

débiteur paie à l'un d'eux sa part dans la créance, soit 1.000 fr. (art. 1220), il ne
pouage est

exiger de lui la restitution de l'un des diamants. C'est ce que dit l'art. 2083: «

^e^gfest

»indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débileil" lie

» ceux du créancier. - L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la
&, ne

» peut demander la restitution de sa portion dans01"
» entièrement acquittée. - Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a 1::.l:iel's

qui

» lion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses
co!zellqui

» ne sont pas payés ». ,el' le
1319. Gage tacite. — Le créancier gagiste ne

peutexei*^

droit derétention qu'à raison de la dette au paiement de
IJtle

le gage a été spécialement affecté, et non à raison des autl-es>
detes

que le mêmedébiteurpourrait avoir
contractéesenversILII-b-oit

avant, soit après la constitutiondu gage.En
d'autresterfïi^'Je

créancier gagiste doit restituerle gage au débiteur, dès que
ce|ul.*&

a payé intégralement la dette pour sûreté de laquelle le gaJette
été constitué, alors même qu'il existerait encore quelque autre

dette

non payée du même débiteur envers le même créancier. Celle
1



f~ cependant une exception remarquable, que l'art. 2082 al. 2een
ces termes: « S'il existait de la part du mêmedébiteur,

ei\v's je même créancier, une autre dette contractée postérieure-à .a nzzse en gage, et devenue exigible avant le paiement de
t) i eni^'e dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir

»

10' - avant d'être entièrementpayé de l'une et de l'autre dette,»lorsmême
qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le»gageaupaiement

de la seconde ).C'e
*"Sl 1eCas(iuel'ondésigne généralement dans la doctrine sousle

,

gagetacite. Comprenons bien dans quel les circonstances1.00('
Prendre naissance. Je vous prête surgage une somme de1qoq

pour deux années; six mois après, sur votre demande etSans
exi§er de nouvelles sûretés, je vous prête encore 500 fr.

!I\"nllil;pal'conséf[uent je stipule la nouvelle dette payableIlllEpoque fixée pour l'échéance de la première. La loi en con-clut
(lu Il a été tacitement entendu entre nous que le gage affectéqUe
')l ,:nllCI'e dette le serait également à la seconde, et par consé-(|Ue

aUl'ai le droit de garder le gagejusqu'au paiement intégralde ,une
el de l'autre dette. Et en effet, si, il y a six HlOis, je ne

UneC°Us't'^la^s pas comme assez solvab le pour vous prêter sans
Va

s~ranU~ spéciale, il n'est pas probable qu'aujourd'hui, quandquellezmedemandel'
un nouveau prêt, ce qui ne prouve pas<JUe;<^

situation se soit améliorée, j'aie plus de confiance enet(lueJe
consente à vous prêter sans garanties.Ce qui lèvefai/,

eups tout doute sur mes intentions, c'est la fixation quej'ai
1Ic pour la nouvelle dette d'un terme de paiement plus rapproché

gai:ce.IUI de la Première. Evidemment j'ai entendu que le gageaussi la seconde, et la loi suppose qu'en acceptant le

tif'
,

^ns ces cond itions vous avez souscrit à mes exigences à l'en-
tOdes seiretés.ageta,Ladisposition

de l'art. 2082 al. 2 est exceptionnelle. Il ne saurait donc y avoir8ageta-,6
en dehors des conditions qu'elle détermine.Exceptio est strictissimæinter-,¡OlHs,

Ainsi
t

¡¡utrel]l ord, la loi parle d'une dette du même débiteur envers le même créancier;Sup C0QSLitution
tacite de gage ne se concevrait plus. Si donc, vous ayant prêtév°Usa°,l?ne

somme de 1.000 fr., remboursable en 1913, je succède à une personne qui
rel11ho Postérieurementau prêt que je vous ai fait moi-même, une somme de 500fr.,CetledS?le

en 1912, je ne pourrai pas soutenir que le gage est affecté au paiement decetiej
rtuère dette.dette.

supposant que la nouvelle dette a été contractéepostérieurement àD'autrepart,laloisupposantque la nouvelle dette a été coîzti,acléeposléî,ieui,e~neîil itlesdet en 9age, le créancier ne pourrait pas invoquer la constitution tacite de gage pourlesilettescontractées

antérieurement.La solution contraire était admise en droit romain:legage
etall censé affecté, non seulement à la dette pour sûreté de laquelle il était spécia-envers
lConsitué, mais en outre à toutes les autres dettes antérieures du même débiteur"16

créancier.a01
suppose que la dette contractée postérieurementà la mise en gage est deve-



nueexigibleavant lepaiement de la première; si donc elle n'est devenuec
qu'après, on sort des termes de l'exception, et par suite elle ne reçoit plus son

aplavant
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que la seconde dette ait été stipulée

payablent
l'échéance de la première, comme nous l'avons supposé dans l'exemple proposé

ci-de
pour mieux faire comprendre le mécanisme de la constitution tacite

dégage;'15"^('

comme le dit l'art. 2082 al. 2, que la deuxième dette soit devenue exigible avant le P
ment de la première. Cpr. art. 1188.

,
ésul-1321. Il ya une grave controverse sur le point de savoir quels sont les

di-Oirésui-

tant, pour le créancier, de la constitution tacite de gage qui se produit dans
l'hj'P0

prévuepar l'art. 2082 al. 2. D'après une opinion très accréditée, le créancier gagisteàcelle

pour la seconde dette, garantie par le gage tacite, une sûreté exactement semblable
c

qui lui appartient pour la première; il jouirait donc, pour l'une comme
pourl'autre. Ilon

seulement du droit de rétention, mais aussi d'un privilège sur la chose donnée eISqui
On argumente surtout en ce sens de l'intention manifeste du créancier,et des

metel'le
terminent l'article: lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affeCe la

gageaupaiementdelaseconde; d'où l'on induit par un argument a
conll'al"oqla

situation est la même pour le créancier que s'il était intervenu une stipulation
e"er11le

affectant le gage au paiement de la deuxième dette, que par conséquent le créancie'< le

privilège du gagistepour cette dette comme pourl'autre. laNous acceptons le point de départ de cette argumentation; mais nous en
rePollS?,U",|j

conclusion. Oui la situation du créancier est la même que s'il était intervenu une
sl'Puja-

tion expresse pour affecter le gage à la sûreté de la deuxième dette.
Résulte-t-d

comme on le prétend, que le créancier va avoir un privilège pour la seconde
créance

C'est demander s'il suffit de stipuler un gage pour acquérir le privilège du
créa"

gagiste. A cet égard nous sommes fixés: nous avons vu que les art. 2074 à 2076 edes-

donnentl'acquisition du privilège de gage à des conditions rigoureuses, en
l'absence

quelles il ne peut pas prendre naissance. Ces conditions ont-elles été remplies dansn
espèce? Non. Donc le privilège de gage n'a pas pu prendre naissance. Alors qere
c'est que la constitution tacite de gage, relative à la deuxième dette, produira le111

si
effet que celui qu'aurait produit la constitution expresse dont la première a été

l'objeqj

les formalités prescrites par les art. 2074 s. n'avaient pas été remplies,
c'est-à-

cette constitution tacite n'aura d'effet qu'entre le créancier et le débiteur; elle con«el

au créancier un droit de rétention qu'il ne pourra opposer qu'au débiteur. g,t
Le texte de la loi confirme pleinement cette induction. L'alinéa 1 de

l'art.'2°8-e;jt

exclusivement relatifau droit de rétention: il se réduit à dire que le créancier
alafaCé

de retenir le gage jusqu'au paiement intégral de la dette pour sûreté de laquelle
ilaété

constitué, mais qu'il doit le restituer, cette dette une fois payée. Voilà la règle.
L'al'"

de l'article va formuler une exception à cette règle. Avant d'examiner dans
quelsteres

elle est conçue, demandons-nous ce qu'elle doit rationnellement contenir. il est éléfflen,

taire que l'exception ne peut porter que sur ce qui est compris dans la règle;orla
nous venons de le dire, ne concerne que le droit de rétention, elle est étrangère avilège.
ège;donc l'exception ne devra concerner aussi que le droit de rétention, nnle

Lisons le texte maintenant. Va-t-il démentir l'induction que fournit le simple rail
dument? Bien au contraire. Le créancier, dit la loi, « ne pourra être tenu

deSeess.
gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette ». Tenude se

dessali
cela ne fait certainement allusion qu'au droit de rétention, non au privilège; donc
créancier ne jouit pour la nouvelle dette que du droit de rétention. Il y a

d'autantoccupe

lieu d'y ajouter le privilège, dont la loi ne parle pas, que la disposition qui
nous°cC

déroge au droit commun, comme toutes celles qui contiennent une interprétation
deses

de la volonlé des parties, et qu'à ce titre elle ne saurait être étendue en dehors de se'~

termes.
fère ailIl demeure donc acquis que la constitution lacite de gage de l'art. 2082 ne

confej®g||
créancier que le droit de rétention. Reste à savoir à qui ce droit peut être

opposé.
nous sommes déjà expliqué sur ce point. Dans notre opinion, le créancier ne

peu1|v0„

quer le droit de rétention qu'à l'égard du débiteur (supra, n. 1317). Ceux qui
luipel

tent de l'opposer aux autres créanciers arrivent à lui donner d'une main ce
qu'ilslui1^



Pouro'aalre, et de plus ils exposent le législateur à un blâme qu'il ne mérite point,PriesavOIr
accordé aux autres créanciers qu'une protection illusoire, en les laissant auxPrisesaVe60

le droH de rétention du créancier gagiste qui ne peut pas se prévaloir de sone
parce qu'il n'a pas rempli les formalités prescrites par la loi pour son acquisition-

2. Remboursement des impenses.JJd ue son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier
« S dépenser utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la con-erv!lIentatlo,n

du gage» (art. 2080 al. 2). Pour o btenir le rembourse-Lela
e ses impenses, le créancier a l'action pigneratitia contraria.gerleogage

de la loi, en ce qui concerne les impenses dont le créancier a le droit d'exi-lerebotirsei-nent,
manque de précision. Au premier abord, l'expression dépensesUtiles11essemble

faire allusion aux impenses de conservation, et l'expression dépenseslaulil's,aul
impenses d'amélioration. Mais l'addition des mots:quecelui-ci a faites pouron

de lachose, indique que le législateur ne songeait qu'aux impenses delQconsa100;la
phrase signifie littéralement :dépenses utilesetmême nécessairespouraconsel'vaion
de la chose. Les dépenses de simple amélioration seraient donc restéesretrlents

des prévisions du législateur: ce qui s'explique assez facilement; car, réguliè-reirient e créancier gagiste ne doit pas, sans le consentement du débiteur, qui est déjàobéré,
augrnenter

ses charges en le grevant contre sont-gré d'une iiiipense d'amélioration
qu'il

ses charges en le grevant contre sontgré d'une impense d'améliorationqu'ilauraitProbablement
pas faite. En supposant que le créancier ait le droit de récla-lier]erernk°Ul'sement'

d'une semblable impense, ce n'est pas dans notre article qu'il pour-raittrouver
le principe de son action. — L'art. 2086 al. 2 comporte une observation ana-logUeemalièred'antichrèse.Ilest

peutêtre plus certain encore que le législateur neson~
;.

s°0gea;t
Ps, en écrivant ce texte, aux impenses d'amélioration; il suppose en effet que,elinLervolr

pas fait les impenses dont il parle, le créancier serait passible de dommagesauplusêLS.-
Dans l'un et l'autre cas, la bonification des impenses utiles ne pourraittoutailpjUs Ireréclamée

que jusqu'à concurrence de la plus-value, d'après les règles du droitFcore
le créancier n'aurait-il aucune action, s'il était démontré qu'il a fait lese

amélioration en vue de rendre impossible pour le débiteur l'exercice de l'action

3. Fruits et intérêts produits par la chose.
dét23. La propriété de la chose donnée en gage appartient au

"1
ul, non au créancier. « Jusquà l'expropriation du débiteur,I):y

a lieu », dit l'art. 2079, « il reste propriétaire du gage, qui

»

(fçSt'lamainducréancier,qu'un dépôt assurant le privilègedée celui ci
M. L'assimilation que la loi établit entre le gage et letiel,'dcux

contrats entre lesquels il existe des différences essen-n'a
es, a seulement pour but de marquer, d'une part, que le gagiste8'apas

le droit, à moinsqu'iln'y ait été autorisé, deseservir du< (je nvême que le dépositaire ne doit pas se servir de la chosequiluia
eté confiée à titre de dépôt (art. 1930), et d'autre part queÉv'giste,

comme le dépositaire, est un possesseur précaire et
qucCIl

Conséquence il ne peut prescrire par quelque laps de temps

Sa
Ce soit (art. 2236), à moins qu'il n'y ait eu interversion dans

tossession (apt, 2238).
les

U"7 (ébiteur demeurant propriétaire de la chose donnée en gage,Fruits qu'elle produit lui appartiennent, sauf à demeurer affec-



tés au droit de gage du créancier qui les a perçus, en
qualitéo,]

cessoires de la chose. Paris, 21 juin 1893, D., 93. 2. 470.
roI1Cette règle souffre cependant une exception, que nous

lroUel)
formulée dans l'art. 2081 : « S'il s'agit d'une créance

donnée&

» gage, et que cette créance porte intérêts, le
créancierimp

A 1 A s, l J tt POUI' sU»intérêts sur ceux qUl peuvent lui être dus. — Si la

dettepour$ùre

» de laquelle la créance a ete donnée en gage ne portepoint e
le'

»même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette »•
Il'.Ainsi, le créancier gagiste touche les intérêts de la créance er

née en gage: le débiteur de cette créance est forcé de les pafe|

entre ses mains. Non seulement il les touche; mais, par
déroge

à la règle que nous venonsd'établir, il les acquiert à la charge 8
les imputer sur les intérêts et ensuitesur le capital de la créan-
ce qui parait en effet conforme à l'intention des parties.

L'art. 2081 s'applique, sauf convention contraire, au gage établi sur des titres de rennle

sur l'Etat. Cass., 28 nov. 1894, D95.1.243. 'est1324. Le débiteur peut vendre la chose donnée en gage;
c

une nouvelle conséquence du principe qu'il en demeure
pI'.oldLl

taire. Mais, bien entendu, la vente ne peut nuire aux droits la
créancier gagiste, c'est-à-dire que l'acheteur ne pourra

exiger»
délivrance qu'à la charge de désintéresser complètement le créa"'
cier gagiste, auquel il devra payer son prix jusqu'àconcur'eIlC.j
du montant de la créance et de ses accessoires. Cpr. loi 30
1906, art. 8, al.1.-

Le privilège de gage ne fait pas non plus obstacle à ce que et
autres créanciers du débiteur saisissent la chose donnée en

gagils
la fassent vendre, sauf toujours les droits du créancier gagiste

qU

devront désintéresser.

§II. Obligationsdu créancier gagiste..e
1325. 1° « Le créancier répond, selon les règles établisl(Ze

» des Contrats ou des Obligations conventionnelles en
général

» la perte ou détérioration du gage qui serait survenue pal'eS'

* négligence
» (art. 2080 al. 1). Le créancier gagiste est donc

1
ponsable de la culpa levis in abstracto. Cpr. supra, n. 91 s.

Il a été jugé par application de ce principe, que le créancier doit veiller à la C?iO!1de
tion de la chose donnée en ga,-e, et notamment renouveler en ternps utile i,inscrip[iO" e
l'hypothèque attachée à la créance sur laquelle porte son droit degage. Cass., 21 nov-
D.,95. 1. 117, et 29juin 1904, D.,05:1.331.

2° Le créancier gagiste, qui a reçu un paiement intégral, est l'a
de restituer le gage. Pour obtenir cette restitution, le déblteUeut
l'action que les Romains appelaientpigneratitia directa. Il

re;
aussi agir par l'action en revend ication, car il est

pl'O



a 0Ps il devra prouver son droit de propriété, ce qu'il n'est30
nll de faire quand il intente l'action pigneratitiadirecta.301 débiteur peut réclamer la restitution du gage avant le paie-rnentla

dette, si le créancier abuse dugage (art. 2082), c'est-à-dire,s'il
1,en sert sans autorisation, ou si, ayant été autorisé à s'en1 Il en fait un usage abusif.qui 1eceance, édictée par l'art. 2082 al. 1 contre le créancierest.ugage,

n 'a pas lieu de plein droit. Une appréciationIe8tnn0.cessaife

sur le point de savoir si l'abus existe et s'il a une§raG8u^sante.Cette
appréciation ne peut émaner que de la"iusti

1
qUI statuera sur la demande du débiteur.

tre1326. Disposition particulière. — Le dernierarticleduchapi-))Qolll,sacré
au gage porte : « Les dispositionsci-dessus ne sontlCa

ni aux matières de commerce, ni aux maisons depréSllr9age
autorisées, et à l'égard desquelles on suitles lois et

» ,9elJlents qui les concernent » (art. 2084).Lesmaisonsdeprêtssurgageautorisées
dont la loiveut parlersontlesMonts-de-piété.Cesont desétabtissementsdeprêtssoi-le.,lionts-de-piélé.Cesont

des établissements de prêts soi-(liSan
gratuits, destinés dans la pensée deleur fondateur à remédier

dUûc
11laux infinisde Cusure, et qui arrivent en définitive à fairePav

SOUs diverses formes aux emprunteurs un intérêt supérieurde taUx légal, et qui va quelquefois jusqu'à 12 1an- La Banquerèt
,Ince et le Crédit foncier sont également autorisés à faire desgage

dans des conditions particulières. Ordonn.du 15juin1.
19 juin 1857. Enfin les prêts sur marchandises déposées

V,J es magasins généraux sont régis par une législation spéciale.
'>8

y j28
'nai 1858.

le

coill't.
2084 annonce en matière de gage des règles spéciales pourIU,Uei>ce-

Le législateur semble avoir oublié cette promesse|)en(j
Un temps assez long. Une loi du 23 mai 1863 a enfin

l'écla
ut dans l'organisationdu gage commercial les modifications

parl'intérêtet les progrès du commerce.(jbltgge
est commercial, lorsqu'il est constitué pour garantir unejgalIon commerciate, sans qu'il y ait à considérer la profession

desparties
commerciale, delachosequi àconsidérerlaprofession91
ou la nature de la chose qui en fait l'objet (nouvel art.esd" co). En principe, il est régi par les dispositions du code civil;cess'appliquent

toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé
Pat-iH 101spéciale..
;¡

PUI la 1

Vecle loi du 23 mai 1863, le gage commercial présente deux différences capitalesav«c]e
gage i,i,: l'une est relative à la constitution du gage à l'égard des tiers; l'autre ào!Jnot),cest-à-dlre

au mode à suivre pour convertir en argent la chose engagée.fr°nn0ns('Ue'^ues

explications sur ces deux points.0. Nous
avons vu (supra, n. 1304) que le code civil ne soumet la constitution de gage



entre les partie, à aucune condition particulière de forme, mais qu'il exige
l'aecoinp

ment de certaines formalités pour que le privilège du créancier gagiste prenne
iltoUS

contre les tiers. - En matière commerciale, au contraire, le gage existe et
ProdU'

ses effets, tant à l'égard des tiers qu'entre les parties contractantes, sans
reuronlrat

le consentementdes parties, d'autre condition que celle qui résulte de sa
naturec0

réel: la mise de la chose en la possession du créancier gagiste (C. co.. art. 91,
';iaisla

entendu l'existencedu contrat de gage doit être prouvée en cas de
contestation-M !.

la

preuve peut être faite par tous les modes qu'indique l'art. 109 C.co pasb.-L'exercice du droit de vendre la chose engagée, quand le
débiteurnePerciaJe

l'échéance, est soumis à des formalités beaucoup plus simples en matière
comàdéfaut

qu'en matière civile. Quand il s'agit d'un gage civil, le créancier gagiste ne
pefaiS,pour

de paiement, faire vendre le gage qu'après y avoir été autorisé par un jugement.
l,l'ableaU

le gage commercial, la loi de 1863, dans une vue de célérité et d'économie
je89

crédit, dispense le créancier de recourir à la justice,etlui permet de
procéderàla^

publique des objets donnés en gage huit jours après une simple sommation faite au
ébl,-

teur (C. co., art. 93).

CHAPITRE II

DE L'ANTICHRÈSE

1327.L'antichrèse est le nantissement d'un immeuble (art.
eutal.2).Elleconfère au créancier,jusqu'à ce qu'il soit

intégrale'^

payé, un droit de rétention sur l'immeuble, et en outreun droi
jouissance, à la charge d'imputer le produit net de cette

jouis*8"

sur les intérêts d'abord et ensuite sur le capital de la créant-
deLe nom de ce contrat trahit son origine grecque :

and'ull
avn ~,contre-jouissance. Le créancier reçoit la jouissancej,
immeubleenéchange de la jouissance, qu'il confèreau
du capital de la dette pour sûreté de laquelle l'anlichrèsea été

constituée.
Ce contrat est peu usité dans la pratique.
L'anlichrèse contient, comme le dit Duparc-Poullain, une

oe
galion de jouissance, faite par un débiteur au profit de soi,
cier. Il en résulte que le droit de grever un immeuble

danlic^,^e

n'appartient qu'à celui qui a sur cet immeuble un droit de pi*0!'11
ou tout au moins un droit de jouissance, et qui a la

cal)acitédel)

disposer. End'autres termes, peuventseuls constituerune
antlcJroit.

le propriétaire ou l'usufruitier capables de disposer de

leurdr°

- Remarquons que l'antichrèse constituée par un
usLIfriliti.el Ile

peut avoir d'efficacité que pour la durée de l'usufruit.
Notre ancien droit qui proscrivantle prêt à intérêt devait naturellement

proscr're,a0ii-

chrèse : il eût été dérisoire d'interdire auprêteur de stipuler des intérêts et de lu1P étaIt
tre de se faire donner à la place la jouissance d'un immeuble. Cette

prohibitioilétail

gênante et on chercha à l'éluder par mille moyens, notamment en déguisant asparlic
sous le voile de la vente à réméré ou du contrat pignoratif qui n'en est

qu'uncaSP
lier (infra, n. 1333). Notre droit intermédiaire, en levant la prohibition du

prêtintérêl

et(L. 13oct., 3 nov. 1789), leva naturellement la prohibition de l'anlichrèse. Le
ntérêlel

n'avait aucun motifpour rétablir la prohibition, puisqu'il autorisait le prêt à in
I



811Y parties le soin d'en fixer le taux comme elles l'entendraient(supra,ann^°'ns
le projet du code civil était muet sur l'antichrèse, probablementlionsraile

était d'une application pratique peu fréquente. C'est à la suite des observa-terCeCOeSt

t" plusieurs tribunaux d'appelque notre législateur s'est décidé à réglemen-'erCecontra

1. Preuve de l'anlichrèse.
1328

« L 'h' 'l' r' à 1.
(<^'an^c^rése

ne s'établit[c'est à-dire ne se prouve] que"Pare•c"rft»
(art. 2085 al. 1) Cette formule, analogue à celle

l,
Portée

! art. 2044 al. 2 au sujet de la transaction, a la mêmePortéee* Elle
ne signifie donc pas que l'antichrèse soit un contratsolennel,danslequell'écriture

seraitrequise comme une formalité16 en Absencedelaquellelecontratdevrait être con-
substantielle,

enl'absence(lelaquellelecoiitrat(levi,aitêtrecoit-Ilial mc inexistant, maisseulement que la preuve testimo-e
en es^interdite même en matièren'excédant pas 150 fr. : cequi Il'

III el' 1 e Ille me en ma lel'e n excec ant pas <:> l'.: cequi U0VpI«
pas la possibilitédeprouvertecontratd'antichrèsepar1,aVeu de la partie ou par son l'efus de prêter serment. En*

tatem
IOots, *écriture est requise ad probationem non ad solemni-1 On en trouve la preuve certaine dans l'art. 23° de la loi du23^3•iM,;)po-110*>o,

sur la transcription, qui suppose que l'existence d'und'undtdantidll'èse
peut être déclarée par un jugement en vertu^'uq^JConveiltionverbale.Cpr.t.I,n.

556, et supra, n. 1277.!ar^e1lie
ranlichivse n'est pas susceptible d'être prouvée par témoins"dirait

SI acte Primitivement dressé avait été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu0 UBe
force majeure (art. 1348), et même, sauf controverse, s'il existait un132cernent

de preuve par écrit. Arg. art. 1347, et supra, n. 1278.J'jtjg'6
qui constate l'existence d'un contrat d'antichrèseestsoumes

tormatité de )a transcription (toi du 23 mars ! 8oo,
a"t sou formalitédelatranscription (loi du 23 mars 1855,Siv g et 3). La date de cette transcription a une im portance déci-sivepour

résoud re le conflitqui peut s'élever entre lecréancierayantundroitrfeconsurunimmeubleetuntiersquia
aC(II;" SU|'Cemêmeimmeubleundroit|>ourlaconservationduquelil immeuble un droit pour la conservation duquel
¡¡IHict"cnfol'mé

aux prescriptions de la loi. Ainsi le créancierlul'd
les,',sle pourra ou ne pourra pas opposer son droit à un ache-ti^,,,II,lllllleuhle

ou à un créancier hypothécaire, suivant que latit de son titre sera antérieure ou postérieure A celle dutitl>0? ac'leteur
ou à l'inscription de l'hypothèque, Paris, 12janv.

u ; ) 96. 2.57, S.. 98. 2.283.Lecontratd'antichrèsenedevientparfait,commetous
les contrats réels, que par la:\rg,artn

6 chose, c'est-à-dire par la mise en possession du créancier atichrésisiste.Jusque-làilpeutbieny
avoir une promesse de nantissement, obligatoire1Ya

, COnime toute convention valablement formée, et même opposable aux tierss'ilyaeutranscription;maisiln'yauranantissement

que lorsque la traditionaura été

H. Des droits du créancier surantichrèse.
JOUis"

*
.e créancier antichrésiste, nous l'avons déjà dit, a la(elmmeu)e

qui lui a été donné en nantissement.
« Le



» créancier », nous dit 1art. 2085 al. 2, « n'acquiert pw
cecoiï

» que la facultédepercevoir les fruits de l'immeuble, à la Cdiel

» de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est
dth

» ensuite sur le capital de sa créance ».
,

êIlIC,D'ai l leurs, le créancier peut, s'il ne veut pasjouirpar illi Jfol"
donner à baill'immeuble sur lequel porte son droit, en

scCOl
mant aux règles du droit commun pour la durée des baux-

lioll.Il doit respecter, en ce qui concerne le mode
d'exp'0^'10^^

l'état de choses établiparlepropriétaire, et n 'a pas le tt '-

faire d'innovations.
, 'l aPour éviter des comptes minutieux entre le propriétaire,et

chrésiste, la loi permet de convenir que les fruits de
,nCI''1 'A t de la crease compenseront en tout ou en partie avec les intérêtsde la

créaO^p

à la sûreté de laquelle l'immeuble est affecté.
«

Lorsqueles
»ontstipuléque les fruits se compenseront avec les intérêts, ou10
» lement, ou jusqu a unecertaine concurrence,

celtecoflV^*[

» s'exécute comme toute autre qui n'estpoint prohibéepar les l<>lS)^'

(art. 2089).
!'eoleWSous l'empire du code civil, qui laissait les parties libres de fixer comme elles1®"

daient le laux de l'intérêt, une semblable convention ne pouvait jamais être
Lrêtcon-

comme usuraire. La loi du 3 septembre 1807, qui est venue limiter le taux de
IlDécesssire.

ventionnel et qui est encore en vigueur en matière civile (supra, n.
1100,,dutnéc;eS-{e,

mentavoir pour résultat de faire considérer comme nulle la convention
dontIl pa;

tant qu'elleallouerait au tréancier desintérêts excédant le tauxlégal; car il
neS

permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement. Ce qui
eosihle'

ne doit être appliqué qu'autant que la valeur des fruits de l'immeuble dépasse
sensil)le,

mentles intérêts calculés au taux maximum fixé par la loi, et en tenant
compted31

de ce qu'il peut y avoir d'aléatoire dans la production des fruits. Lorsqu'il est
recoolit],

d'après les éléments d'appréciation que nous venons d'indiquer, que la clause de
alreXce-

sation est usuraire, le créancier est obligé d'imputer chaque année sur le capital
J'excé-

dent des fruits sur les intérêts de la créance. n'ail1331. 2° Le créancier a le droit de retenir l'immeuble
jus'll,^11

paiement intégral de la dette en capital, intérêts et
frai*-<l^

» débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette,
1)£IiI

» mer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse »>

l'art. 2087 al.1.g[è
Mais le droit de rétention résultant de l'antichrèse ne s'applique qu'à la dette

poaucune

de laquelle l'antichrèse a été constituée. L'antichrésisle ne peut l'invoquer pour
OlêJ1)e

autre, pas même pour les dettes contractées postérieurement envers lui
parleffiéale

débiteur et devenues exigibles avant le paiement de la première. Il n'y a pas
dapétéeail

tacite, comme il y a un gage tacite. La disposition de l'art. 2082 al. 2 n'est pas
répe

chapitre De l'antichrèse, et elle n'est pas susceptible, à raison de sa nature
e*cePtjoU'

nelle, d'être étendue d'un cas à un autre. Cette solution est généralement admise
Le droit de rétention qui résulte de l'antichrèse est

ill,d\;tic/e.';

comme celui qui résulte du gage.«Lesdispositionsdes
» "2011 et WS3 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage
2090).



ija1332.Aux ternies de l'art. 2088 : « Le créancier ne devientpointi)prleta^redel'immeubleparle
seul défaut de paiement aunte?

C°avenu1 toute clause contraire est nulle: en ce cas, ilpeutnPoufUît)re
l'expropriation de son débiteur par les voieslégales

1).
cOrneprohibe le pacte commissoire en matièred'antichrèse,qui01:

U>rt-2078 al. 2 le prohibe en matière de gage. Voyez cequ"eté
dit au sujet de ce dernier texte, supra, n. 1315.

(Jo

ta33.contrat
pignoratif. — Le moment est venu de parler du Contratpignoratif.Ondésigneesouscenom

contrat> sous les apparences d'une convention permise,laventeg:e sous ce nom un contrat, qui, sous les apparences d'une convention permise,dtoitdeuéméré,
contient en réalité une impignoration prohibée. Or il existe dans notreUsurairelmpignorations

prohibées: la première est celle qui contient une convention^Uraipg1ar^
2089), et la seconde, celle que condamnent les art. 2078 al. 2 et 2088. Lel'eatrlinPlgoOratifpeut

se produire dans l'une ou dans l'autre hypothèse: nous allonsp4e
SUccessivementsouscesdeuxfaces.

une
som

n CAS. Contratpignoratifdéguisantuneconventionusuraire. Je vous emprunte6 de 10.000 fr. pour trois ans, et, pour garantie de ce prêt, je vous donne ennant*lssernent
Un immeuble, dont le revenu net est de 1.000 fr. par an, en convenant avecvousaIl

es frults du fonds se compenseront avec les intérêts de ma dette: ce qui revientIIJJpigno
oer 10 pour cent d'intérêts pour le prêt que vous me faites. Nous avons ici une1,,lf>i8noraMl0n

Prohibée, en tant qu'elle dissimule une convention usuraire. Supposons que,notreCsITnuler
cette dissimulation, qui est un peu trop transparente, nous donnions àvousmonvenLion
la forme suivante: « Je vous vends mon immeuble pour 10.000 fr. queaosrno;

Payez comptant, en me réservant la faculté de le racheter dans un délai de troisnousavennant
le remboursement de cette somme ». Ainsi, il est bien entendu que ce quedecornpons

voulu faire en réalité, c'est un prêt sur antichrèse, accompagné d'une clause0n^uicontientuneconventionusuraire;la
vente à réméré, on le suppose,ble,etv

Un masque déguisant cette convention: je n'ai jamais voulu vendre mon immeu-lieetus n'avez jamais voulu l'acheter. Ces faits étant prouvés, on appliquera aux par-apparenOI
du contrat qu'elles ont voulu faire en réalité, et non de celui qu'elles ont fait enbitionlégale,

Ce serait vraiment trop facile, si, pour soustraire une convention à une prohi-
^Pparej^g^sera''vraimenttropfacile,si,

poursoustraire une convention à une prohi-
VOilàt

e, 1 suffisait de remplacer son vrai nom par un nom emprunté.sUranLiremlère
variante du contrat pignoratif: vente à réméré dissimulant un prêtSUraniic^jrtSe'

qui lui-même dissimule une convention usuraire.Heste
avoi-r comment les juges, à l'examen desquels le contrat est soumis, arriverontraLionsnalLre

le déguisementet par suite la fraude, à constaterl'existenced'une impigno-tèglesiOUs
le voile de la vente. On conçoit qu'il est impossible d'établir à cet égard descaracLèuales;

tout dépend des circonstances. Disons seulement que les principauxCapactèfes
qUI Permettent en général de reconnaître l'impignoralion, sont: 1° la vilité duPrixdeja
vente 20 la relocation de l'immeuble faite par l'acheteur apparent au prétenduVetldeur

dans le contrat même, soit en dehors, mais àune époque voisine du contrat;héresuabltude
de l'usure chez l'acheteur apparent. D'ailleurs, le juge a, dans ces ma-etChambé très grande latitude d'appréciation. Cpr, Grenoble, 20 mai 1903, D., 04. 2. 84,t[,~'n"é'Y,

12 avril 1905, D., 07.2. 149.iOiljalEMECAS,
Contratpignoratifdéguisantlepactecommissoireprohibépartesart.sornrne

(jg et 2088. Un acte écrit constate que je vous vends l'immeuble A moyennant unereprende 10.000 fr. que vous me payez comptant; l'acte ajoute que j'aurai le droit depePrend,,,Mon
immeuble en vous remboursant les 10.000 fr. dans le délai d'un an. C'estlacOnve

reméré, et elle sera valable si elle est sincère. Mais il se peut qu'elle déguise'ac°nve Llon

suivante: Vous me prêtez 10.000 fr. pour un an; à titre de garantie de cePrêtïje
oUs donne en nantissement l'immeuble A en convenant avec vous que, si je n'aipas remk°UrS^ 'es 10.000 fr. à l'échéance, vous deviendrez propriétaire de l'immeuble qui

vousrestOUrséles10,000fr.à
l'échéance, vous deviendrez propriétaire de l'immeuble quiladorf

en Paiement
: ce qui est dans toute sa nudité le pacte commissoire prohibéJlIgesonl88.

Si telle est en réalité la convention que les parties ont voulu faire — et lesjuees
ont SUr ce point un pouvoir souverain d'appréciation -, on n'est plus en face d'une



vente à réméré, mais bien d'un contrat pignoratif. La convention est nulle; durnojfls
ne peut valoir que comme contrat d'antichrèse. La vilité du prix de la vente et

1»1.]0ca-

tion au vendeur sont encore ici les principaux signes qui trahiront le plus
uD"92,2,

pignoration. Cpr. Alger, 2 nov. 1885, S., 86. 2. 132, et Grenoble, 13

nov.1891.U"
310. Il y avait de plus, dans l'espèce de ces deux arrêts, cette particularité

rerna
instructive que les frais de la vente avaient été mis à la charge du vendeur.

1334. Nous connaissons maintenant les avantages que
J aV^

chrèse confère au créancier : droit de jouir de l'immeuble s,ois-

à l'antichrèse, à la charge d'imputer le produit net de
cetteJjg.

sance sur les intérêts et subsidiairement sur le
capitalaldc

créance; droit de reten ir l'immeuble jusqu'aupaiementintég1'3 de

la dette.
, aS

deL'antichrésiste, à la différence du créancier gagiste, Ila
privilège. Comme tout autre créancier, il peut sans doute

)ero

l'immeublequilui est affecté; mais, s'il prend ce
parti,il !

ell

tous les avantages que lui confère son droit
d'antichrèse;car'

pratiquant une saisie, qui cond uira nécessairement
àlaveut^

l'immeubleetà la mise en possession de l'acquéreur,
il

implicitement h son droit de rétention; le prix de
l'imlllelbeciers,

donc distribué au marc le franc entre lui et les aulres créa^cie
Le resultat sera différent, si l'immeuble est saisi par les
créanciers, en supposant, bien entendu, que

l'antichrésist®'

rempli les formalités prescrites par la loi pour que son
droldl'oit

soit opposable. Ces créanciers, étant obligés de respecter le
1

de l'antichrésiste, ne pourront le forcer à se dessaisir qu'à laCO
dition de le pa yer préalablement; ils n'auront donc le

d,'°1je
s'attribuer, sur le prix de l'immeuble saisi et vendu à leur

rcCïlJête,

que la portion de ce prix qui restera libre une fois
Tanti'cli1'^,1.g(e

payé; de sorte que la situation de l'anticbrésisfeseraalorsà I1^

près la même ques'il était privilégié.
1335. Il va de soi quel'antichrésiste a toujours le droit. Ilêllle

quand l'immeuble est saisi par lui, de faire valoir à
l'S

privilèges ou hypothèques qui pourraient lui appartenir
dai

sur cetimmeuble.
Tout ce que nousvenonsdedire dans ce numéroet (Jallsle

précédentestexpriméousousentendudanscenuméro e
«

l'lit
CC- entendu dans l'art. 2091 : (1

°troil.;

» qui est statué au présent chapitre ne préjudiciepoint all(
»quedestierspourraient avoir sur le fonds de

l'immeubleref'jt(fS<~
»titre d'antichrèse.

— Si le créancier, muni à ce titre, a d,atbliset
»surlefondsdesprivilèges ou

hypothèquesLégalement'cierIl,
» conservés, il lesexerce à son

ordreetcommetoutautrecr^at*Cl

1336. C'est une question très discutée que celle de savoir si le droit de
1

(droit de jouissance et droit de rétention) est personnel ou réel. On admet
g,il'JedrO!

1qu'il est réel. Mais, outre que l'un des traits caractéristiques du droit réel,
savon"4



celleil)^an'ue
à l'antichrèse, les deux arguments de texte qu'on invoque en faveur deIl1e¡'ceCSe

ne sontpas, à notre avis, aussi décisifs qu'on le dit. L'art.446 du code de com-merce,endéclarantnuis,quandilsontétéconstituésdepuis
l'épôque où le faill i a cesséfaillipoents

ou dans les dix jours qui précèdent, les droits d'antichrèse. établis par lePour.]a
garantie de dettes antérieurement contractées, prouvé bien que l'antichrèse®sUti °PP°Sa''le

aux autres créanciers du débiteur, mais il ne prouve pas que ce soit"Cessai®ent
un droit réel; car un droit personnel peut être opposable aux tiers, ainsiquenous,avons

vu pour le droit de bail sous l'art. 1743 (supm, n. 947). Nous en dironsaUtant
de

j^^"1°delaloidu23mars1855,quisoumetàlatranscriptionlesactescons-autant
de 1,at. 2-to de la loi du 23 mars1855, qui soumet à la transcription les actes cons-ledl'oitdanlchèse.

Nous voyons bien qu'ilrésulte decetexte combiné avecl'art. 3, queledroit
tiers;. mais prouve-t-il clairement que ce soitUndroit

ré,,9 L'art. 2-40 de la même loi soumet à la transcription les baux de plus deOuréclans;
en conclura-t-on que cesbaux confèrentun droit réel? Mais enfin, personnel°urég]

'-e» qui Paraîl incontestable, c'est que le droit de l'antichrésiste est opposable auxale
Poi:StU la rempli les formalités prescrites pour la conservation de son droit, et c'estlà 1, pu,capital.

Aussi n'insisterons-nous pas plus longtemps sur cette question.

III.Obligations du créancier antichrésiste.
|'a^yant la jouissance del'immeub le soumis à son droit,

esisIe est naturellement chargé d'administrer cet immeu-b|0.j
C",es®; ceJui- qui jouit quiadministre.Sa responsabilité est celled'ui
adn-linisti-ateur ordinaire.

)

AUX termes de l'art. 2086 : « Le créancierest tenu, s'il n'en est
» alUre¡Ylent

convenu, de payer les contributions et les charges»Q
de L'irnrneuble qti'il tient en a~/ïcA~ - IL doit éga-» e"esdel'immeublequ'iltientenantichrèse.—Ildoitéga-»solis peine de dommages et intérêts, pourvoir à entretien

» etUx rêp'ii'atiomutiles et nécessaires de l'immeuble,sauf à»p},yever
sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers

» etS
'K excédent, consti tuant le profit net de l'antich rés iste,est le profit net de l'antichrésiste,

Seul soumis à l'imputation prescrite par l'art. 2085.
Charge

éancler
peut renoncer à son droit d'antichrèse, et alors il se libèrera des diverseschargesdontnousvenonsdeparler:Mais.lecréancie),

qui veut se décha?,,Qeî, des obti-1)Cedl'expl'imées
en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé aCedrContraindreledébiteuràreprendrelajouissance

de son immeuble» (art.ai es^ ledroit commun, et il n'y avait guère d'utilité àle consacrerpar un textefortael,L'acte
portant renonciation au droit d'antichrèse est soumis à la transcriptionL

rnars 1855, art. 2-2°).

a

rpC,eailcie-r

antichrésisteest obligé de restituer l'immeuble qu'ileti nantissement, lorsque la dette à laquelle il était affectée8t eut" payée ou éteinte par une autre cause, par exemp le

p. c°ïn-pensationou par la novation. Sile créancier ne satisfait

hl"
"ette obligation,il ne peut, ni lui, ni ses héritiers, prescrire la1iinnieuble

par quelque laps de temps que ce soit,daùe Sa possession est précaire (art. 2236). A moins cepen-qu
il n'y ait eu interversion dans son titre (art. 2238).

Différences entre l'antichrèse et quelques autres droits.Bifférfinces
entre l'antichrèse et le gage. — 1° L'antichrèsene s'établitûU.'dess

écrIt (art. 2085); le gage, au moins en matière n'excédant pas 150 fr-, et mêmes
de ce chiffre, en matière commerciale, peut être prouvé par témoins.



20 Le créancier gagiste a un privilège;l'antichrésiste n'en a pas, eton ne
pomral

pas luien attribuer un par une clause expresse de la convention, le privilège neQuVanl

résulter que de la loi, sauf l'exception relative au gage (infra, n. 1357).
t du gage.

30 L'antichrèse confère au créancier un droit de jouissance; il en est autrementdu „jgf'

sauf le cas où il a pour objet une créance (art. 2081).
1339. Différences entre l'antichrèse et l'usufruit. — 1°

L'antichrteioUdela
sairement sa source dans un contrat (art. 2071); l'usufruit peut dériver dela loi 011

delâ

volonté de l'homme (art.579).
2° L'usufruitier est tenu de fournir caution (art. 601); cette obligation n'est

pa,ce

au créancier antichrésiste.
8" il ell

e;1

30 L'usufruit peut être hypothéqué quand il porte sur un immeuble (art. 211!' Il e4[

autrement de l'antichrèse.
I.t a,;

;¡ppli'
4° L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier; cette cause d'extinction

ne,
cable à l'antichrèse. ,ticbri';r1340. Différences entre l'antichrèse et l'hypothèque. -

10reper
confère au créancier le droit de détenir l'immeuble et d'en jouir; le

propriét»''pen1

donc son droit de jouissance. Au contraire, l'hypothèque ne fait perdre au

proprl
la détention ni la jouissance de l'immeuble hypothéqué. bJPoth'

2° Le créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre l'immeuble
utau';';)'

qué pour se faire payer par préférence sur le prix. Le créancier antichrésiste
PeU.1.

comme tout autre créancier, saisir l'immeuble affecté à sa sûreté. Mais, en le
sajsl.esallll

il renonce volontairement à son droit de rétention au profit de l'adj

udicataireel11

que le droit de venir au marc le franc avec tous les autres créanciers sur le prix-accreJl'
3° L'hypothèque est un droit réel. L'antichrèse, au moins suivant une opJllIOn

aceléji-

tée, n'est qu'un droit personnel.
t de

/'àllli-
40 L'hypothèque est armée du droit de suite (art. 2114). Il en est autrement de ,. nti'

chrèse.

Appendice. — Théorie générale du droit de rétention.

1341. Nous venons de voir que le nantissement, sous se st.à'

formes, gage et antichrèse, engendre un droit de rétention, ce^.g,

dire le droit pour le créancier de retenir la chose donnée ennlcle
sement jusqu'au paiement de la créance pour sûreté de

1&41*6 je
nantissement a été constitué. Le droit de rétention est en

ollt,e°,
sacré, dans un assez grand nombre d'hypothèses

particulier68'^)ar

diverses dispositions éparses du code civil. Ainsi l'art. 1612
pe)ri,

au vend eur de retenir la chose vend ue jusqu'au paiement du I
lorsque la vente a été faite sans terme; de même le

déposit«u,eP
d'après 1art. 1948, retenir la chose déposée jusqu'au

paieIIleI1v),'et

gral de ce que le déposant lui doit à raison de cette

chose-/0y*eï

t 9280 ,1aussi les art. 867, 1613, 1673, 1749, 1949, 2082, 2087 et 2280 «
j

Adde c. du trav., art. 48.
1. 11

al.1
Ces cas sontils les seuls dans lesquels il puisse y avoir ,cow

droit de rétention? En d'autres termes, est-il possible de t'~
naître le droit de rétention à un créancier, en l'absence d'un

elle
formel qui le lui accorde? Dans le cas de l'affirmative, sous

I
conditions un créancier pourra-t-il prétendre à cette faveur 'us la

1342. Il existe sur cette matière une véritable anarchie
da1

doctrine et dans la jurisprudence. On ne s'entend même
pasS



cOnedll droit de rétention. Les uns disent qu'il est réel, et parlier:eqlent
opposable, non seulement au débiteur, mais aussi aux

ent'
rvau^res prétendent qu'il est personnel. Mais ceux-ci se divi-Sent p,,après

les uns, le droit de rétention n'aurait d'effet que dansSports
du créancier et du débiteur. D'après les autres, bienpril el'sonnel, il produirait ses effets même à l'égard des tiers,j..,cément

à l'égard de l'acheteur de la chose, tenant ses droitsdujJl^eup'
et des autres créanciers du débiteur, poursuivant laquleel lavente du bien. En faveur de cette solution, on peut invo-que"lescolisi
dérations que nous exposons au n. 1336. Fina l ementCo

gratide majorité des auteurs considèrent le droit de rétention
neOpposable

aux tiers.naitll'on

accepte ce point de départ, il est difficile de ne pas recon-^fiitft-^Ue'C
droit de rétention constitue une cause de préférence.

W'grâce à lui, le créancier qui en est investi sera payé avant

Pa
,autres. Est ce le débiteur qui veut reprendre sa chose sanspavS dette? le créancierparalysera son action en lui opposantqui,

101t de rétention. Sont-ce les autres créanciers du débiteurils

1

\eulent la saisir et la faire vendre pour se payer sur le prix ?j{leurrentforcerlerétenteuràsedessaisirauprofitdet'adju-(l'une
somme suffisante pour payer le rétenteur. Sanscréancier,
au profit duquel existe le droit de rétention, n'aPas l,II,Vél'itable privilège sur la chose; il ne peut pas, comme lelui:tall Un créancier privilégié, réaliser son gage au moment qu'ilde choisir, pour se payer par préférence à tous autres sur

rait en provoquant la vente de la chose, le créancier renonce-Plicitellietit à son droit de rétention, et perdrait par suite le
le 1Ceflu* y est attaché; il serait donc obligé de subir sur le prixleCQnC°Ursdesautrescréanciers.Maisiln'enestpasmoinsvrai

ulle
sltuatioll

privilégiée. Qu'il s'arme de patience et sache attendre!
laresU^at>dilarriveraquele débiteursedétermineraàréclamerlarestitution

de sa chose, ou ses autres créanciersà la saisir, etfol'C ilfttu(Il.a
payer le rétenteur, puisque sans cela on ne peut lefoPcei

a se dessaisir. Le droit de rétention engendre donc, indirec-et's*
l'on veut, mais indubitablement,une cause de préférence,laeoll)"Ie les causes de préférence constituentundroitd'exception,la rè°e généraleétant que tous les créanc iers sont sur la mêmeligne générale étant que tous les créanciers sont sur la même

peu;(art.2093),
on doit en conclure que le droit de rétention ne

etl'e accordé en l'absence d'un texte qui le consacre formelle-



ment. Il faut l'assimiler à cet égard au privilège, parce que, ¡Hat.

que par une voie un peu moins d irecte,il conduit au même
ra

1343. Ce système, on le voit, est d'une extrême simplicité, nous ajouterons
elle

grande solidité sur le terrain des principes. Qu'il ne donne pas toujours
satisfaictionà

l'équité, ence sens qu'ilrefuse le droit de rétention à des créanciersdont la
cause

très lavorable; qu'il conduise à reconnaître dans la loi certaines

disparates,le
rétention se trouvant ainsi refusé à des créanciersqui sont dans une situation

aussi
rable et peut-être plus favorable que d'autres auxquels la loi l'accorde: ce

sondéterminer

ment des objections d'ordre secondaire. Au législateur seul il appartient de

cen'est

les causes de préférence, et, s'il a rempli cette tâche d'une manière
imparfaite,ce

pas à l'interprète qu'il appartient de réformer son œuvre. Le seul droit de
rinterpre

de formuler une critique, dont le législateur de l'avenir pourra tenir compte.
l'

doctrine:Et cependant, le système que nous venons d'exposer n'a pas triomphé dans la
n-debor

La plupart des auteurs admettent que le droit de rétention peut être accordé
enj,0ri

des cas expressément prévus par la loi, en vertu des règles de l'interprétation aD#°|
On s'efforce de démontrer que le droit de rétention n'est pas un privilège,

qalèredO

memepasunevéritablecausedepréférence(1),puisondit:«Telétantlecara^
droit de rétention, rien ne s'oppose à ce qu'il soit étendu par analogie à des

casa
ment semblables à ceux dans lesquels la loi l'accorde par un texte formel. Les

IsrfCeoe

de la loi sur le droit de rétention n'ont pas par leur nature le caractère
limitatif-

sans

sont que des applications particulières d'une théorie générale, que le
législateur^

doute n'a formulée nulle part, mais qui existait dans son esprit et qu'il

apparlletéorieupe

prête de reconstruire avec les matériaux fournis par la loi elle-même. Cette
Ihéo*"

fois trouvée, il ne restera plus qu'à en faire l'application aux cas non prévus parla droit

Voilà le point de départ commun des dissidents: trouver la théorie générale
théorie

de rétention, dont la loi ne fait que des applications particulières, et adapter cette
Lbéorie

aux différents cas non prévus par la loi. Or sur ces deux points les dissidents ne s^e"

dent pas dutout.
de réLe[l:'1344. D'après les uhs, une seule condition est nécessaire pour que le droitde

tion puisse être accordé à un créancier, savoir: qu'il y ait connexité entre la
lfautetO

nue et la créance du rétenteur, debitum cum re junctum. En d'autres termes, il
étenlion,

sulfit,pourqueledurétenteur,lachosed'aulruipuisseprétendreaudroitderét,eB
ljori,suffit, pour que le détenteur de la chose d'autrui puisse prétendre au droit de

rételltion,

que la dette, au sujet de laquelle il oppose ce droit, soit relative à la chose
délenetdao9

ait pris naissance à l'occasion de cette chose. Cette condition se rencontre
elairepeul,

toutes les hypothèses où la loi accorde le droit de rétention Ainsi le
dépoSleledepo'

d'après l'art. 1948, exercer le droit de rétention sur la chose déposée, pour ce
queleilOB

sant lui doit à raison de cette chose, par exemple pour impenses de
conservation,

pourrait certainement pas invoquer ce droit pour une dette étrangère au dépôt,
Par

ple pour la dette résultant d'un prêt d'argent qu'il aurait fait au déposant.
D'autresex*l(

outre la condition du debitum cum re junctum, qu'il y ait un lien entre
lesobi"»j

réciproques des parties, obligation du rétenteur de reslituer la chose,
obligationejl

à qui cette restitution est due d'accomplir une certaine prestation envers le
r61®".fait

faut que ces obligations aient une commune origine, qu'elles résultent
d'urlrflâfflefait

juridique, du même contrat ou du même quasi-contrat. Dans celte opinion,
Ie

rétention ne serait qu'une application particulièredu principe général que les
COune.()OO'

doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134).
« Celui qui réclame l'exécution

of!côté,

vention, disent Aubry et Rau, ne peut le faire qu'à la condition de remplir, de
son

les obligations qu'il a contractées ou qui sont nées à l'occasion de cette
convenu»6

(1) On argumente en ce sens de l'art. 2094 d'après lequel il n'y a pas d'autres causes de
pesûreté, que

les privilèges et les hypothèques. Qu'est-ce donc alors que le droit de rétention? Une simple
sur'ail-

on. -N'est-ce pas jouer sur les mots? Qu'importe que ce soit une cause de préférence ou

fmP
une sûreté? Le principe est toujours le même, c'est qu'en dehors d'un texte accordant à un

ass,NapleS.

situation privilégiée, la condition de tous les créanciers doit être la même (art. 2093). Cpr. Cass.
j

31juil.1908, S.,09. 4. 8. J



principe autenr considère le droit de rétention comme une application particulière du(jUiapoSé
par l'art.1184, et même d'un principe plus général, savoir que « tout droitxécUlécorrélatif

une obligation, ne peut être exercé sans que cette obligation soitexécutée Sil'on
demandait à l'auteur où il a trouvé ce prétendu principe!

xtensiv a ,'ur'sPru^ence) tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elle admet l'applicationÇx'®nsiveA-U
droit de rétention; mais il nous semble difficile de savoir d'après quellesAtrliens

suivant quels principes. Derniers arrêts: Cass.,26 avril 1900, D., 00. 1. 455;DouaiIl
jui" 1901, D., 01.2.412; Cass., 25 janv. 1904, D., 04.1.601, S., 10 1. 142;fjtrlat ilrév.1904,D.,07.2.

182;Cass.,19juil. 1904, D.,06. 1. 10, S., 09. 1. 133, etIln'y5"D"
10. 1. 362. Cpr. trib. de la Seine, 10 août1909, S., 10.2. 156.flue n'y aUn moyen d'éviter ces dissidences, c'est de s'en tenir fermement au principe'luen0|JSav°ns

établi avec l'art. 2093, à savoir que la condition de tous les créanciers doitètre
ia ,A

Métalai,
moins que la loi ne crée à l'un d'eux une situation privilégiée,et les textesquiétabli'lent

une semblable situation en concédant soit un privilège, soit une hypolla que,134e n simple droit de rétention, ne comportent pas l'interprétation extensive.^Pliquè^
cette doctrine sévère, nous proposons toutefois une restriction, au risque deencore

par une distinction nouvelle cette matière où règne une si grandeprélalioe,
Le droit de rétention nous paraîtrait pouvoir être accordé en vertu de l'inter-^^ion

aalgique, lorsqu'il s'agit d'un créancier dont la créance est garantie par un
l)|'ivil;,ge"•Insi

nous raccorderions au commodataire à raison des impenses dont il a ledroitd'ex.leer
le remboursement (supra, n. 1080); les impenses de conservation sont enPréfércVIéglées

(art. 2102-30). Le droit de rétention ne constitue pas ici une cause dePI'iVitègnce
Pour celui auquel il est accordé; il n'est que l'accessoire, l'auxiliaire de sonlateul'c,,et

On Peut facilement admettre qu'il a été sous-entendu à son profit par lelégis-rerus
?UI Accorde dans des situations moins favorables à des créanciers auxquels illePrivili-ge.

TITREXV
(TITRE XVIII du Code civil).

Des privilèges et hypothèques.
134glï historiques. — 1. En droit romain, les hypothèquesétaient occul tes.'les

po
Vaieilld'ailleursêtreétabliessurlagénéralitédesbiensprésentsetà venirdu

consliluuValentd'ailleul'sêt\'eétabliessur11\généralité des biens pl'ésents et à venir dutQ'lslilu
garantir des créances même indéterminées. Le droit romain ne connais-S;'i[j0n''e
principe de la publicité ni le principe de la spécialité, qui constituent,c°mme 'e

Verra plus loin, la double base de notre régime hypothécaire actuel.II. !p. LradiLions du droit romain furent suivies dans notre ancien droit, mais toutefois~Pc
(]

ilvPcj'jP°rlanles
modifications. Voici les principales : 1° les meubles n'étaient pas en^"éral̂ nS'r<^s
comme susceptibles d'hypothèques; 2° la constitution dhypothèqueal¡lUrteInIS

à certaines formes prescrites à peine de nullité; 3° tout acte notarié consta-aVertit,
i'^a''on emporlait de plein droit hypothèque générale sur les biens présents etPas
duU débileur,

« quand même, dit Pothier, la convention d'hypothèque n'y seraitPasexp,.jy11®6'

parce qu'étant d'usage dans ces actes, elle y est sous-entendue suivant laIIfaL
ln coilli~aclibus lacile veniunt ea quæ suîit î)îoî'is el consuetlldinis ».et¡les

enL, avaient admis un régime hypothécaire assis sur des bases tout à fait (liffé-pet,te
et dont le trait caractéristique était la nécessité de faire inscrire l'hypothèque surUn olstre

à ce destiné
; en l'absence de cette formalité, l'hypothèquene pouvait pas être

III eauxliers,aitl
"e <lroi întermédiaire inaugura en matière hypothécaire un régime, qui est toutdepascnlr-Pied

de celui du droitromain, et qu'il emprunta pour partie à la législation(jePaYs
de saisine et de nantissement. Une loi du 9 messidor an III commence par poserlr' pc

de la publicité, et crée, pour le mettre en pratique, des conservations hypolhé-



caires (une par chaque district), dans lesquelles doivent être tenus les registres de~
l'inscription des hypothèques, formalité sans l'accomplissement de laquelle

le,hypothè-

ques ne peuventpas être opposées aux tiers. Puis vientla loi du 11

brumaire311 ŷjî,

célèbre entre toutes dans les annales du régime hypothécaire, qui ajoute au
princlP®

publicité celui de la spécialité. Ce nouveau principe consiste en ce que l'acte
'h.Olh¡"

d'hypothèque doit, d'une part, indiquer le montant de la créance garantie
parl'hy-

que, et d'autre part, désigner d'une manière spéciale l'immeuble ou les
immeubless

à l'hypothèque. A dater de cette époque, il fut possible aux intéressés de
esure

quelque précision le crédit hypothécaire d'un débiteur; cela était
impossible^

régime de clandestinité admis par la législation antérieure.
l'la J°il'

IV. Le régime hypothécaire, organisé par notre droit intermédiaire et fondé
sl"joii-

ble base de la publicité et de la spécialité, est tellement supérieur à celui du
droitro

et de notre ancien droit qu'on ne comprend guère comment, lors de la rédaction
ilfaIlait

civil, une discussion put s'engager sur le point de savoir auquel des deux
systeme.)écia!iit'

donner la préférence. Fort heureusement les partisans de la publicité et dela, ialil

l'ont emporté. * ;'llperfee:Cela n'empêche pas notre titre des Privilèges et Hypothèques d'être plein
~J~

tions. Aussi plusieurs législateurs qui ont emprunté notre code civil
l'ont-ils

sur ce point. Parmi ces réformes, la plus célèbre est celle qui a été opérée en
mentJe

par la loi du 16 décembre 1851. Nous avons, à plusieurs reprises, tenté
inulilemi;atl

réformer notre régime hypothécaire et aujourd'hui un projet important est
sOU

délibérations du Parlement, mais il n'a pas encoreabouti.
Disons cependant que d'importantes améliorations ont été apportées à notre

¡idil

tion hypothécaire par des lois de date relativement récente.La principale est
15S,pol"

23 mars 1855surla transcription, dont l'art. 9 a étécomplété par la loi du 21 mai
13février

tant modificationde plusieurs articles du code de procédure civile, et par la loidu13
l'e

1889, Mentionnons aussi les lois des 10 décembre 1874 et10juillet 1885, relative a
lriclioil

thèque maritime, et les lois des 12 février 1872 et 19 février 1889, relatives à la
restr'etioli

du privilège du bailleur. Mais ces réformes sont partielles, et par suite insurfisane'

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1346bis. Un vieil adagedit: «UlS0)Ige0)1geeSI, Notre

législateur en a rajeuni la formule dans l'art. 2092,
ainsIcr,'O¡/

« Quiconque s'est obligépersonnellement, est tenu de
rempli*t

» engagement sur tous sesbiens mobiliers et
immobiliers,prf's

» et àvenir ». Cpr. Bordeaux, 25 nov. 1897, D., 98. 2. 377
bieIlsAinsi, toutcréanciera un droit de gage général sur leS nif¡e

de son débiteurpersonnellement obligé envers lui: ce qui
SIgele

que tous les biens du débiteur répondent de sa dette, et
(ïllC.\e

créancier peut les saisir et les faire vendre afin d'obtenir son Ile,
ment.

ï j"altl
1347. Pourque le principe de l'art. 2092 soit applicable, 1 /**'

et ilsuffit que le débiteur soit tenu personnellement.
a. - Il faut que le débiteur soit tenu personnellement. Si

floleil

n'est tenu quepropter l'em, c'est-à-dire uniquement en
qul'ciel'

détenteur d'une certaine chose spécialement affectée au
cre." J



'1 UI 1e 0 «ciel'
PUrSUlt,

il sera quitte en abandonnant cette chose; le créan-
tion()e pourra pas s'attaquer à ses autres biens. Telle est la situa-
Pal'

deeCe^uiqui
détient un immeublehypothéqué àla dette d'autrui,à

une dette dont il n'est pas débiteur personnel.chose qui doit plutôt que la personne du détenteur, l'eshou^e>/°na
débet, ou si l'on veut, le détenteur ne doit qu 'à causeChJ qu'il détient, propter rem et occasione rei.Sonobliga-(je1 i-,ll<li,aitra donc avec sa cause, c'est-à-dire avec la possessionildÙJ1

°Se- La loi l'autorise à dé l aisser l'immeublehypothéqué,
(erPlr, commeondisait autrefois, et alors le créanc i er n'aplusrienàluidemander. a, l'le ,\Il

SOit't-Il"li/fit,
pour que l'art. 2092 s'applique, que le débiteursoifte'juPersonnellement,

quelle que soit d'ailleurs la source decies Ration: contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, loi. L'arti-"iel;t{\
Sert donc de termes trop restrictifs, tout le monde en con-Ceq (Iuane!

il parle du débiteur qui S'EST obligé personnellement :tequilie
fait allusion qu'aux obligations résultant de la volonté outOtdit

du fait du débiteur, principalement aux obligationsl'élit*('cs
contrats. Il aurait mieux valu dire : « quiconque estobli/

leI)e"so"lielleiiient
». La loi a voulu tout simplement opposerlec.

Ou le débiteur est tenu personnellement à celui où il n'est((Uf'
l'De|.^le Propterrem.

Del'art.2092 écoule cette importante conséquence : il suffit d'être capable de s'obligerfei
SUr LouL son patrimoine un droit de gage général à son créancier; il n'est^léce 1̂1e
d'avoir la capacité d'aliéner. Ainsi la femme mariée séparée de biens peutS,f|,ji bernent

pour tout ce qui concerne l'administration de ses biens. Les obliga-tionsqu'ellele
Conlracte dans celle sphère sont exécutoires sur tous ses biens, même sur ses

tionsqu'elle

c'Uo'(ïuellen'aitpaslacapacitédelesaliéner. ses
1358.On

a formulé contre l'art. 2092 une autre critique. Il y a,'linsbied)' ,l,'1t.,'1d,1tIllsa.is' ns que des dispositionslégislatives spéciales déclarent
8'éné/ssables et qui se trouvent ainsi soustraits au droit de gage(les

créanciers : tels sont les droits d'usage et d'habitation
et 9')a't. 631 et 634), les objets énumérés dans les art. 580 à 582
Civil:C,pr" les traitements des fonctionnaires publics et employésline

salaires des ouvriers et gens de service, au moins danss,)l (ne
mesure (L. 21 ventôse an IX, et C. du travail, art. 61S')iPosionsderetraiteciviles(L.

9 juin 1853, art. 26) etmili-taires(L.11avril1831,
ad. 28, et L. 18 avi-il1831,art. 30), les|,e'»si0'lSServiesparlacaissenationaledesretraitespourlavieil-

les,
concurrence de 360 fr. (L.20juil. 1886, art. 8), peut-le

USSi es rentes sur l'Etat (art. 581 C. pr. combiné avec l'art. 4la
| 01 du 8 nivôse an VI) (1). L'art. 2092 aurait dû, dit-on, men-

\1 r'art *de la loi du 8 nivôse an VI dispose: « Il ne sera plus reçu à l'avenir d'oppo-



tionnerces exceptions. S'inspirant de cette critique,
,aélé

droit de Caen, lors du projet de réforme hypothécaire qUI
a

sition sur le tiers conservé de la dette publique inscrite ou à inscrire. "d
dispos"

tion, qui pouvait être considérée comme ne s'appliquant qu'au capital de
lusreçu

étendue aux arrérages par l'art. 7 de la loi du 22 floréal an VII : « Il ne sera
P'f.reru&

l'avenir dopposition au paiement des arrérages, à l'exception de celle qui
serait

par le propriétaire de l'inscription ». écréler J'lilî{Il semble bien, à première vue, que ces textes aient été écrits en vue de
décrétél'in-

saisissabililé absolue de la rente, c'est-à-dire en vue de soustraire les rentess
qu'un débiteur peut posséder au droit de gage et par suite à l'action de ses

créancier
exception au principe des art. 2092 et 2093. Vernier dit dans l'exposé des

mottfs£ie
de l'an VI : « Il convenait de priver les créancierspour l'avenir de toute espèceet,Us,
saisie ou opposition, soit sur le capital, soit sur les arrérages. Les créanciers, prlasûrel
instruits qu'ils nauront plus à compter sur celle ressource pour le paiement

énagerO(1

de leurs créances, régleront à l'avenir leurs transactions en conséquence, et se
ménfc

d'autres sûretés moins faciles à tromper leur attente ». La pensée du
législateurnr]g.

rait-elle pas dune manière plus certaine encore dans les divers textesqui
étende"[les

dispositions des lois de l'an VI et de l'an VII à de nouvelles rentes sur l'Etat?La manier:

est toujours la même: « Les rentes sont insaisissables (donc insaisissables d'unelois ière
absolue,

car aucune limitation n'est établie), conformément aux dispositions
desi

8nivôsean VI et22 floréal an VII ». V. notamment L. 17janv. 1894,art.S.
renteSUI

avait en l'an VI un motifparticulier pour décréter l'insaisissabilité absolue de
liedeleu

l'Etat: on spoliait les créanciers de l'Etat, en leur arrachant la plus grosse parti.ede
créance; comme compensation, on soustrayait ce qu'on leur laissait à

l'actiond,ep leut's

créanciers. En ce sens, Paris, 7 août1896, D., 97. 2. 113, et la note de M.Glasson- reille:Voici les principales conséquences du système de l'insaisissabilité
absoluedeMe5

qui fut consacré dabord par la jurisprudence, et qui peut revendiquer
encorequ

décisions récentes, ainsi qu'on vient de le voir. rentes SUI
1° Les créanciers ne peuvent pas faire ordonner par justice la vente des rent.es sui*

l'Etat appartenant à leur débiteur.,2° Ce droitleur est refusé même après la mort du débiteur. L'héritierpeut
iiialgré1,0p,

position des créanciers du défunt, faire transférer les rentes en son nom,

etsd'acceptel

sont dautre part sans action sur les biens personnels de l'héritier s'il a
eu soin
1

sous bénéficedinventaire. l'Ela
* 3° La séparation des patrimoines est sans effet relativement aux rentes su,

dépendant de la succession du débiteur. A quoi servirait aux créanciers de
derflarlderla

séparation des patrimoines relativement à ces rentes, puisqu'ils ne pourraient
pab.0btenir

nne décision de justice leur permettant de les faire vendre et de se payer sur
leP"*î,

4°Pourlemêmemotif, les créanciersne peuventpas attaquer par l'action
paulie">art.

1167) l'aliénation de rentes sur l'Etat que leur débiteur a faite en fraude de
3n'aLleln.

5° Le dessaisissement général dont est frappé le débiteur failli (C. co., art. 443) les
pas les rentes sur l'Etat qui lui appartiennent. Le failli n'est pas obligé

dereme
titres de ces rentes aux syndics, et ceux-ci n'ont pas le droit de les faire

venre1
failli.

sur
l'Ela6° Les créanciers ne peuvent pas s'opposer à l'exécution d'un legs de rentes sur
léga'

fait par leur débiteur aujourd'hui décédé. Les rentes léguées seront transféréesau
taire malgré l'opposition descréanciers.

La morale protestait énergiquementcontre presque toutes ces solutions.
Ellesdey-1refit

plus regrettables encore, parce qu'elles étaient plus redoutables, lorsque la
on,leOloye.

corpsfutsupprimée(L?22juil. 1867). En effet,lesci-éiiiciei-s perdaient
ainsile*gfl

indirectqueleur offrait
la législation antérieure de contraindre le débiteur à sélail se,

rentes pour payer ses dettes : comme on l'a fort bien dit, la contrainte par
corpséla»[topé

épreuve de solvabilité contre le débiteur. Aussi une remarquable évolution
s'est-e vue

rée dans lajurisprudence, qui n'a pas hésité à torturer peut-être un peu les textes,e" VLle

de créer un état de choses plus satisfaisant pour la conscience publique. pp05iliOLesloisdel'anVI et de l'an VII, a-t on dit. ne parlent que de
saisie-arrêtou°PP^sili0"'

c'estla saisie-arrêt seulement qu'elles interdisent, parce qu'elle constituerait
«nee»n[rav'e

considérable au fonctionnement du service de la dette publique (paiement des
ai

ettransferts).La loidu24 aolÎt 1793 autorisait les oppositions, et il en était
"és'lItélin

véritable
obstacle à la libre circulation des rentes : le débiteur dont les titres

auppl'iee

frappés d'opposition ne pouvait plus les aliéner. C'est cet obstacle qu'a voulu
SIIPPl'ioler

le législateur de l'an VI et après lui celui de l'an VII. Pour cela il lui
suffisaitdm

la saisie-arrêtou opposition; il s'est bien gardé d'aller au delà ToulceqUIreeIledonc

seulement des lois précitées, c'est que l'action des créanciers doit échouer lorsqu
tapparie,laformedelasaisie-arrêt.

Mais il ne s'ensuit nullement que les rentes sur
l'Etatapp^[e.nantàundébiteur

soient soustraites au droit de gage et par suite à l'action de
suellcesi,ciers.La

cour de cassation a consacré dans une de ses plus importantes
conséque

systèmequipouvait revendiquer déjà en sa faveur un certain nombre de
déeiSioIlc@itidi,

claires.
On lit dans un arrêt de cette cour du 2 juillet 1894 (S., 95. 1. 5, D., 1. 9't 1,
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e|alJoré
eu 1841, proposait d'ajouter à la fin de l'art. 2092 cesPad'

« !iuf les exceptions admises par la loi ». — Cela n'est-ilpas(jeg
et par suite cette addition ne serait-elle pas inutile?

dudï Sp-xcepIOnsqUiviennentleI'c indiquées, tous les b iens

Co,.

eur
engagé personnellement répondent de sa dette, biensPe i

S OU incorporel s, n'iobiliers ou immobiliers, présents ou àPoss"Les
biens présents (hoc sensu) sont ceux que le débiteurl'Ossè

l e à l'époque où son obligation prend naissance; les biens àve()i
ceux (lui lui adviendront plus tard. Le créancier peut doncs'attaquer

à l'uu quelconque des biens appartenant actuellement à$oqi
UlPOU1'obtenirlepaiementdecequiluiestdû.Ilpro-c^era^ar

voiedesaisiemobilièreoudesaisieimmobilière,suivantlanaturedes
biens. En règle générale, le choix desobjets à saisirappn

au créancier, à moins que la loi n'ait décidé le contraire,1a
fait notamment dans les cas prévus par les art. 2205,22062212.

, b"
Mai

Utl créancier ne peut pas s'attaquer aux biens qui ont appar-alié
ij s°" débiteur et qui sont sortis de son patrimoine par uneais1011

faite sans fraude. Cette règle souffre toutefois exceptioncréancier
qui a une hypothèque ou un privilège suracl'eqUIsest

con formé aux prescriptions de la loi pour'acontalionde
son droit à l'égard des tiers : il jouit, commeSjs[

e Ve""Olis plus tard, du droit de suite.«^9 o0l,PP°sonsundébi.teurdontlepassi.f
excède l'actif; sesbje|,lesuffisent

pas pour payer toutes ses dettes; comment seDnt
les droits de ses divers créanciers ?p"Ypothèses

doivent être distinguées.IEHE
HYPOTHÈSE. Il n'existe de cause de préférence au profit

dont
févriertoe Souvent reproduits littéralement dans un autre arrêt de la même cour,lOisu8nivô.1,S"

01. 1. 191, D., 01. 1. 166 : « Attendu que du texte de l'art. 4 de la
loi8

décl: anVI et de celui de l'art. 7 de la loi du 22 floréal an VII, il résulte que ces
tna/erdireleant.lsalslss.ables

les rentes sur l'Etat français, ont eu seulement pour objet
rdireuS

saisi,s-arrêts de ces rentes pratiquées entre les mains du Trésor public.deIldansles
nempêchenl pas les créanciers, conformément au principe fondamental

dpidans)pS
art. 2092 et 2093 C. civ., de se faire attribuer par la justice la rente sur l'EtatlesnsCe

sYst::ur",,:
du moment que le transfert ne nécessite aucune saisie préalable ».

IJansceSy„p01116''nsaisissaljilité

des rentes sur l'Etat a seulement pour résultat de mettre
lesesOud's

dans l'impossibilité d'empêcher le débiteur de toucher les arrérages de sesvent,',,i
les JH?'?Pérer le transfert de ces mêmes rentes (encore pourront-ils saisir le prixaptnpêche

aUls de l'agent de change avant qu'il ait été payé au débiteur), mais elle^Pêehg
n créanciers de parvenir à ta réalisation des titres de rente sur l'Etatescréanciersdeparveniràla

réalisation des litres de rente sur l'Etat'jo,^etianiiiur
débiteur qui reste dans l'inertie. Les rentes sur l'Etat demeurent doncartalleelltsaisissables.

Cpr. Cass., 16 juillet 1894, D., 94. 1. 497, et23nov. 1897, D.,r o
là PortéesH'

8. 1. 161, et Riom, 15 mai 1899, S.,00.2.244. V. cep. les diverses décisionsla
éVOlutiolnsD"97,2.17,etlanote,"olutio,,que

nous venons de signaler ne s'est produite que dans la jurisprudence ded'p}°UrdePsali.on
et des tribunaux soumis à sa censure. La jurisprudence du conseildemP,îre
dans le sens de l'insaisissabilité absolue des rentes sur l'Etat. V.arrirne"'C.

d'Etal' 6 août 1878, S., 79. 2. 25, D., 79.2.41, et8juil. 1898, D., 99. 3.11
Y a donc aujourd'hui un conflit nettement accusé entre les deux jurisprudences.



claucuncréancier;toussontchirographairesoucédulaires(1)-
hypothèse est régie par l'art. 2093, ainsi conçu

Lesbl'eilsdil,en
» débiteur sont le gage commun de ses créanciers et e,Ire
» distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ilelîli,e

» les créanciers des causes légitimes de préférence »0"
donc entre les créanciers unecontributionproportionnelle;
dront tous au marc le franc, au sol la livre, comme

disaiciit11,

anciens. L'insolvabilité du débiteur sera ainsi répartie entre lo
ses créanciers : chacun la supportera proportionnellement aU

111
tant de sa créance, sans que les créanciers les plus anciens
nent la préférence sur les plus récents. C'est la loi de 1egc'le

, l' l'¡¡ ,qu'on leur applique, de l'égalité proportionnelle, qui est la Nl8

égalité.Cequi est très juste en définitive; car tous les
créance

étant ici de même condition, doivent être traités de la ,'hi
manière. Ils ont tous le même gage: le patrimoine de leur

,de
teur; son insolvabilité est un sinistre commun, qui doit

pesel,ule

la même manière sur tous sans distinction. C'est la personne Se
du débiteur qui se trouve engagée, ses biens ne le sont dela
voie de conséquence, et la personne ne peut répondre que de

même manière pour tous.
rofit

DEUXIÈME HYPOTHÈSE. Il existe des causes de préférence ait
Pl0

de certains créanciers. Ces créanciers seront payés avant les auti'e

et ceux-ci se partageront au marc le franc le prix du surpins £biens.
, l' .ti1Jes

deQuelles sont les causes de préférence?
« Les causes légi^llieSde

» préférence », dit l'art. 2094, « sont lesprivilèges et
hypolheq |̂j

Ilfautajouterledroitderétention,dontnous
avons déjà pa''6'

:

Ill'auttjouterledroitderétentioii,dontnousavonsdéj*à
y a donc troisclasses de créanciers non chirographaires, sa^01
les créanciers privilégiés, les créanciers hypothécaires et les 'o'eS

ciers ayant un droit de rétention. La loi va s'occuper des l'ri
et des hypothèques; quant au droitderétention, nous savons q11 e

jje

n'en a nulle part établi la théorie générale (supra, n. 1341 s,\de
1350. Le droit de préférence résultant soit du privilège,*<>lt

l'hypothèque, s'exerce sur le prix de la chose. Arg.
art.209leS

2094. Il faut donc vendre cette chose. La vente a lieu suivait les

formes réglées par les lois sur la procédure. gSupposons que le bien grevé du privilège ou de
l'hyp^^ue

vienneà périr; ce bien était assuré contre l'événement qui eh a

(1) Le mot chirographaire vient de chirographum, qui lui-même est dérivé des mots
g^eCygtp

(main) et ypcccpstv (écrire), et désigne un écrit sous seing privé. Le mot cédulaire vient
dedilsoot

cedula, qui signifie obligation sous seing privé. C'est qu'en effet les créanciers dont il s'agit,
quan

l
bOnt

un titre, n'ont en général qu'un titre sous seing privé.



eXel'c 1a perte. Le créancier privilégié ou hypothécaire pourra-t-il
Aillsi:' Oll droit de préférencesur l'indemnité due parl'assureur?die,IJ

al hypothèque sur une maison qui est assurée contre l'incen-die;la
Illaison brute. Pourrai-je exercer mon droit de préférencel'indemnité brûle.Pourrai-jeexercermondroitdepréférencesUr |"|ri('en:inité

due par la compagnie d'assurances? La négative nefiljSai
Uere de doute sous l'empire du code civil. En effet, auxtefnieGS.
de art- 2180, le privilège ou l'hypothèque s'éteint par laqui( e la chose (infra) n. 1807), donc aussi le droit de préférencequi

1
est attaché. D'un autre côté, l'indemnité d'assurance n'estpasie
prIX de la chose assurée; elle n'est que la contrevaleur aléa-e
es

jer des Primes que la compagnie a stipulées de l'assuré. En effet'Ont"at
d'annassurance

se réduit à ceci: L'assuré s'engage à payereiucnt
une prime, qui constituera le bénéfice de lacompa-guie le bien assuré ne périt pas pendant la durée du délai queles n assuré ne péritt1, laduréedudélai queles ont assigné au contrat d'assurance, ou s'il périt parunCOin

elllelt autre que celui contre lequel il est assuré; en retour, lac()tll|>ie
s'oblige, pour le cas où le bien assuré périrait dans lesqui

0118 détenninées par le contrat, à payer à l'assuré une sommeêtreégaleà,lavaleurdu
bien, sans jamais la dépasser.*

dela'l' daprès laquelle le droit de préférence s'exerce sur le prix
théc ? IOse,nepermettait donc pas au créancier privilégiéouhypo-(lecleman

der que l'indemnité d'assurance lui fût attribuée
nient nce

aux autres créanciers. Pour obvier à cet inconvé-
c?$s'' 6 créancierhypothécaire se faisait souvent consentir unetpssioilolldélégationdes

droits du débiteur contre l'assureur. CetteduÍ\toll,
devient inutile aujourd' hui. En effet, l'art. 2 de la loidu JQ février1889 porte : « Les indemnités dues par suite d'assu-rances

Coiilre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité desbestiauxoulesautres contre tagrêle,contretamortalitédeshestj
aUx ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il y ait6thes0îdélégationexpresse,

aux créanciersprivilégiés ou hypo-1"'es suivant leur rang ». — Disposition excel lente. N'est-ilIi}oi
en effetquel'indemnité, qui représente dans le patri-CI'éulle

C'U débiteur la chose périe, serve d'abord à désintéresser lesCleis
(Ill1avalent un droit de préférence sur cettechose?qui'
le sinistreprofiterait aux autres créanciersdudébiteur,Orient

sur l'indemnité au marc le franc avec les créan-ceu:
P,l'IVilégiés

ou hypothécaires, alors qu'ils seraient primés parnto'
CI SUr le prix de la chose, si elle existait encore dans le patri-du

débiteur.de
l'eancier

privilégié ou hypothécaire, qui voudra bénéficierde1)o
'e disposition, fera bien d'en informer le pluspromptement|)°SSIJe1

assureur. Autrement celui-ci pourrait, de bonne foi, c'est-



à-dire dans iignorance des droits du créancier privilégié ou..eot
thécaire, payer l'indemnité (assurance à l'assuré, et ce

paient
serait libératoire pour lui. « Néanmoins les paiements f¡Ie la

bonne foi avant opposition sont valables
,), dit l'art. 2

al. d<?
loi précitée, et il en serait demêmed'une transaction intcrv^e
entre l'assuré et l'assureur (Cpr. Nancy, 8 nov. 1902, D., 07.
297). L'opposition est le moyen légalmis à la disposition a
créancier pour informer l'assureur. Dans le silence de la loi, aucsi-
forme particulièren'est requise pour la validité de cette

op!,ba-

tion. Elle peut donc être formée par simple lettre ou même verba-

lement, sauf les difficultés de la preuve. Grenoble, 21 nov.
6"et

D., 08. 2. 65; Paris, 17 avril 1907, D., 09.2.361, S., 09.
"2.

les notes. En dehors de toute opposition, l'assureur ne
payaitPa*

valablement l'indemnité d'assurance à l'assuré, s'il était de rau-
vaise foi, cest-à-d ire s'il avait connaissance des droits du créa"
cier privilégié ou hypothécaire. Cpr. Paris, 20 janv. 1906, D.
2. 118. Mais le seul faitde l'inscription du privilège ou

de1de
pothèque n'a pas pour résultat de constituer l'assureur en état de

mauvaise foi. La loi ne l'oblige pas à jouer un rôle actif, à

aue

des démarches pour se renseigner. — On admet généralement q11

la bonne foi de l'assureur se présume.
, 1elll"A l'indemnité d'assurance, la loi assimile certaines autres il'('eill,

nités qui peuvent être dues a raison de la perte ou de la
détério-

ration de la chose. L'art 3 al. 1 dispose:
« Il en est de même les

indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le vf.
sin,parapplication des articles 1733 et 1382 du code eivil ai
hypothèque sur une maison qui n'est pas assurée contreI
die; cette maison est incendiée. L'indemnité, qui peut être due
propriétaire soit par le locataire de la maison, aux termes de

1a'

1733, soit par le propriétaire ou le locataire de la maisonde
qui a communiqué l'incendie (arg. art. 1382), est

substituéede
plein droit par la loi a la maison hypothéquée Je pourrai de
exercer sur cette indemnitéledroit de préférence résu l tant (je

mon hypothèque. Cpr. Paris, 31 mai 1905, D. 06. 2. 321.
1.

n de l"Il peut y avoir d'autres indemnités dues à raison de la perte ou de la
détériorationd* Je

chose grevée du privilège ou de l'hypothèque, notamment celle que le
propriétéa

droit de réclamer à l'auteur de l'incendie de la chose, et, au cas oùil s'agit d'une
Ide)il

l'indemnité dont l'architecte peut être débiteur, aux termes de l'art. 1792, à

raisonde;

perte résultant d'un vice de construction ou même d'un vice du sol. Ces diverses
hYPo-

nités seront-elles aussi soumises au droit de préférence des créanciers privilégiés ouhfP
thécaires? Rationnellemenl, il devrait en être ainsi, car on ne voit pas de

mo1doute
distinguer entre ces indemnités et celles dont parle notre texte. Et cependant, un

dolite

sérieuxnaîtdece texte mêmequi, au lieu de disposer d'une manière générale pour
choselesindemnitésdues

par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration
delaWgrevéedu

privilège ou del'hypothèque, comme l'a fait l'art. 10de laloi belge du 16
e'e



^e'avo'ed'uneénuméralionàlaquelleles
principes semblent bien assigner

Laloi n^ar'an'̂ uec'escr®atlc'ers

privilégiés ou hypothécaires », le bénéfice desdeuxdise,prlantquedescréanciers«privilégiésouhypoLhécaires»,lebénéncedes°'efqUj,
pourrait pas être invoqué par un créan-Iais d'at Un simple droit de rétention, par exemple par un créancier antichrésiste.lescréanl,eurs

la loi s'applique à tous les créanciers privilégiés ou hypothécaires. A tousPeuLiuvClel'Spdvilégiés,

Ainsi le bailleur, créancierprivilégié aux termes de l'art. 2102-10,localaireoquer
laloi à l'effet d'exercer son privilège sur l'indemnité d'assurance due à son

locataire

OÙ rerrnie" pour son mobilier incendié. Cass., 17juil. 1911, D., 12. 1. 81. A touslescréa.ers
hypothécaires, même, semble-t-il, au créancier quia une hypothèque mari-lime.

06 dernier point cependant il y a controverse. V. Cass., 12 juil. 1910, D., 10. 1.e-iv-de
Nantes, 25juil. 1910, S., 11. 2. 155, etles références.

(art.2)0'Cesl une question délicate que celle de savoir à queltitre l'indemnitéd'assuranceat2)0u CS autres indemnités dont parle l'art. 3 al. 1 de la loi sont attribuées auxLesUnpnVIeglés
ou hypothécaires.Les CoS fontintervenirl'idée

de délégation. Avant la loi de 1889, les contrats hypothé-Cï'rescon[enaien''
fréquemment une clause de cession ou délégation au profit du créan-Ildvi-ent

Inutile aujourd'hui de stipuler expressément celle délégation; la loi laS0,J3"entenj'
c'esttoujours une délégation; seulement elle est légale au lieu d'êtresansqlnele.Telleest

bien l'idée que paraissent impliquer ces expressions de l'art. 2 :;s^quil
soit besoin de délégation expresse n C'est d'ailleurs ce qu'a dit formellemente

ans sou discours au sénat: « Désormais, à côté de la délégation conven-tionnelie
il eXistera une délégation de plein droit au profit des créanciers privilégiés ou

1911Dcalresn.Trib,
civ. de Brives, 18 déc. 1889, S., 90. 2. 174.Cpr.Cass.,17 juil.^l,û

le lile f] 12, 1. 81, et la note, La cour de cassation, sans se prononcer expressémentsur
Oitéd'a

du créanciei-, affirme l'existence au profit de celui-ci d'un droit propre sur l'indem-Prévusssurance,
eL d'une action directe contre l'assureur, non seulement dans les cas^VUs

n

d'assur^06' uneac^'ondirecte
maisencoredansceuxquisontvisésparles

art2et3al.1.
Pletnent

une autre interprétation qui paraît préférable, le législateur aurait voulu sim-PrixSslmiler
l'indemnité d'assurance et les autres indemnités dont parle l'art. 3 al. 1anPrix

de la chose grevée du privilège ou de l'hypothèque. En effet, d'après l'art. 2,llindemnite1
d assurance est attribuéeaux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant'e"van C°m'ne

le prix de l'immeuble. C'est la pensée qu'ont exprimée à plusieurselMau
es deux rapporteurs de la loi au sénat et à la chambre des députés, MM. Labiche*^'°k.)e''del'art.

2, dit le premier, peut s'exposer en deux mots : il assimilede Pleind'°1'1indemnité
payée parles compagnies d'assurances au prix des objets assu-3l'év.

1888, Débats parl., Sénat, p. 82. « Ces indemnités, dit à son tourtitreqUnloury.'
seront considérées comme la représentation de l'objet sinislré, au mêmeQUel

Il Prix de la venle de cet objet ». Journ. off., 1889, Doc. parl., Chambre, p. 548.hYPolhéu
soit le système auquel on se rallie, il est d'ailleurs évident que le créancierhypot^J'e

Ou Privilégié, ne pouvant avoir plus de droits que l'assuré aux lieu et place^Uelil
mis par la loi, subit toutes les déchéances encourues par celui-ci. Nancy,1aS2,
D" 07. 2. 297, et Toulouse, 30juin 1909, S., 11. 2. 6.'I"c! '"a loi ajoute (art. 3 al. 2) : (c

En cas d'assurance du ris-(Jlle ocahf
ou du recoursdu voisin. l'assuré ou ses ayants droitlIe

IHpe
ceux auxquels il aurait cédé sa créance d'indemnité]

nepourront.,Hlt toucher tout ou partie de l'indemnité sans que ledroits
aUe (e l'objet oue, le voisin ou le tiers su brogé t1 leui'sCetL

été désintéressés desconséquences du sinistre ».exte
1\ é

Cete~
Prélit deux hypothèses:EltE

Hypothèse.- Le locataire d'une maison a fait assurer son risque locatif(1 ;

I) le risqUelOcatif est celui dont le locataire est tenu en vertu de l'art. 1733. Moyennant une prime



la maison brûle. L'assureur, dit notre texte, ne devra payer l'indemnité
d'assurance

locataire qu'autant que le propriétaire sera désintéressé des conséquences du SI ce

qu'il appartiendra au locataire de prouver.
,.

deIJ10iléàSi l'assuré justifie qu'il a payé au propriétaire; une partie seulement de
llproprié,

laquelle celui-ci a droit, il pourra donner l'ordre à l'assureur de désintéresserle
proprié-

taire et exiger de l'assureur le paiementdu surplus de l'indemnité d'assurance.
Enfin si l'assuré n'a rien payé au propriétaire, il ne peut rien demander à la

COdepayer

Le seul droit qui lui appartienne dans ce cas est de donner l'ordre à l'assureur depaye

entre les mains du propriétaire.
]ocalaire,Ce que le locataire peut faire, le propriétaire a le droit de le faire du chef du
10caiaire,

débiteur envers lui de l'indemnité d'incendie. Arg. art.1166 (1). Il peut donc
forcer!

reur à lui payer l'indemnité d'assurance jusqu'à concurrence de ce qui lui
reste1oar

son locataire. Et le propriétaire n'a pas à craindre que cette indemnité lui soit
ddrons

par les autres créanciers du locataire. Ceux-ci en effet ne peuvent pas avoir plus
qllele

que leur débiteur; ils ne peuvent donc prétendre à l'indemnité d'assurance
1aIILqcele

propriétaire n'est pas désintéressé. Il a paru injuste que les créanciers du locatairepg.
sent bénéficier d'un incendie que la loi présume dû à la faute du locataire, et

prébileur,
part de l'indemnité que cet événement fait entrer dans le patrimoine de leur

VI'eno'
alors que le propriétaire n'est pas désintéressé des conséquences du sinistre. Cpr.
ble,21 nov. 1906, D., 08. 2. 65.

erconDEUXIÈME jiyroriièsc.- Propriétaire ou locataire d'une maison, je me fais
assurera

tre lerecours du voisin. La maison brûle et met le feu à la maison voisine
dontleP

priétairese retourne contre moi en vertu de l'art. 1382 (2). Je ne pourrai
pasloU

l'indemnité due par l'assureur tant que le voisin n'aura pas été désintéressé des
rofiler

quences du sinistre. Ma faute qui a occasionné un préjudice au voisin ne doit
pasPrG

à la masse de mes créanciers, en faisant entrer dans mon patrimoinelibre une
ir]dité

qui sera leur gage commun et que je ne puis équilablement toucher qu'après
avoire

teressé le voisin. Celui-ci peut d'ailleurs agir contre la compagnie, comme le
peu

priétaire dans la première hypothèse.
te¡(le,L'art. 4 contient une disposition transitoire. Nous nous bornons à .renvoyer au te*

CHAPITRE Il

DES PRIVILÈGES

1.Caractèresgénérauxduprivilège.
353. Nous avons une définition légale du privilège: «

hep1
» vilègeest un droit que la qualité de la créance donne à un cr
» cierd'êtrepréféré aux autres créanciers,mêmehi/poth^c
(art. 2095).

, ,¡te.= La qualité de la créance. C'est-à-dire la faveur qu'elle meJ]a
Et, comme une question de faveur ne peut être résolue que

par
loi, il en résulte que la loi seule peut créer des privilèges; la cffre

vention des parties est impuissante à en établir.Cette règle soogre

li b.ralannuelle que s'oblige à lui payer le locataire, l'assureur promet, pour le cas où la maison
viendrait

ler, de payer à ce locataire une somme de. montant de son risque locatif, c'est-à-dire de
L'indesM11e .#t

il est tenu envers le propriétaire comme responsable de l'incendie. _n'
(1) La cour de cassation lui reconnaît même une action directe contre l'assureur. V. Cass.,

11JI1
supra._0

(2) L'assurance contre le recours du voisin a précisément pour objet de procurer alasSll la 50,11
nécessairepourdésintéresserlevoisin.



toutefois
exception en ce qui concerne le privilège du créanciere"dira, sil'on veut, que ce privilège a sa source, lui

atls l, dans la loi qui le sanctionne: il reste toujours qu'à la diffé-f6 des autres il a sa cause immédiate dans la convention desles; la loi n'intervient que pour ratifier leur œuvre.P"ï?'Gïjr('féréaux autres créanciers,,mêmehypothécaires. LePkT'IG^eengeudre
donc un droit de préférence, en vertu duquel

pri\,,nclel' Privilégié est payé avant tous les autres. En outre le
COlI

ege, au moins quand il porte sur des immeubles, est armé,
Co lïle 1eur's l'hypothèque, d'un droitde suite qui permet auci>4anciep

de poursuivre son gage entre les mainsdudétenteur,quil
soit.

13o~4,Maintenant,
supposons plusieurs créanciers ayant privi-tiv

même bien; comment se règlera leur situation respec-tive''>
Il faut distinguer si les créanciers sont de même rang ou degdIfférents

des'b Les créanciers privilégiés sont demême rang. — Si la valeurdes bilerls affectés par privilège àces divers créanciers ne suffit pasl, les désintéresser tous intégralement, ilsviend ront au marcl'ent(Ine,

alors même que leurs créances seraient de dates diffé-""es-Pî'itilegiatitsnon
habet privilegium contra æque privilegia-„. JJaine fait guère que reproduire cette ancienne règle

quandil dit
: « Les créanciers privilégiés qui sont dans le même

Sl1b ,tg, Sont payés par concurrence ». Ainsi les fournisseurs desubsistances
sont privilégiéssur lagénératité des meubles du débi-

teu s sont privilégiés sur la généralité des meu)es du débi-bier,
aUX termes de l'art. 2101-5° : s'il y en a plusieurs et que les'Jien.a^ec^ésàleurprivilège

aient une valeur insuffisante pourles iSintéresser

tous, ils seront payés au marc le franc.

!S'a
77 Les créanciers privilégiés sont de rangsdifférents. — Alors

J)

ulue l'art. 2096 : « Entre les créanciers privilégiés, la préfé-se
rege par les différentes qualitésdes privilèges ».Le

èt¡,
senlent des privilèges, comme leur concession, ne peut doncêtre

Cille l œuvre de la loi, toujoursparcequ'ils'agit l,une question
de( (il,e toeuvre de la loi, toujours parce qu'ils'agit (une question

Pét
Illalrté entre les différentes créances etque seule la loi est com-fUIlt

Pour la résoudre. Par exemple les frais de justice, les frais
laires

et les frais de la dernière maladie sont privilégiés, auxterGsde
l'art. 2101, sur la généralité des meubles du débiteur.l'en

Cas d'insuffisance, les frais dejustice seront payés par préfé-ren
lUX frais funéraires, et ceux-ci par préférence aux frais de larerl-e>re

Illladie; car tel est le classement établi par l'art. 2101.peur
eUleUSemeilt la loi n'a pas prévu tous les cas de concours qui

PeUveUl
Se Présenter; de là, comme on le verra plusloin, bien desincerhtudes.



Ainsi, les créanciers privilégiés qui sont dans des rangs 1gré

rents sont payés suivant l'ordre établi par la loi, d'après Ie
('legre

de faveur que méritent leurs créances. Dans l'un coninie
dans

l'autre cas, on n'a pas égard a la date (lesdifférentes
«Privilégianonexlemporeseslimantur,sed ex causa; etsiMI
dem lituli fucrunt, concurrent, licet diversitatestemporis zn

fuerint» (L. 32, D., De J'eb. and., XLII, 5).
A e

ra[1g'
Reste à savoir ce qu'on doit entendre par créanciers qui sont « dans le

mêtTie>ng.

(art. 2097). Il ne faut pas toujours considérer comme tels les créanciers dont le P"
¡JJê¡)1e

résulte d'une même disposition législative, mais bien ceux qui sont privilégiés
iers,qlll

titre et qui ont par conséquent une créance d'égale qualité. Ainsi plusieurs OU.\tud'uoe
ont réparé successivement un même objet mobilier, sont bien privilégiés en

vertUj'lnie

même disposition législative, l'art. 2102-3°, et cependant ils ne le sont pas dans le
êlTie

rang; celui qui a travaillé en dernier lieu sera préféré à celui qui le précède
i"1111

ment, et ainsi de suite. r,.éSOI'
Il 1355. Aux termes de l'art. 2098 : « Le privilège, à raison des droits

du
»royal,etl'ordredans lequel ils'exerce,sont régléspar lesloisquiles

conce'

-Le1J'eSOI' royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice deS t
^75

» antérieurementacquis à destiers»..
Les lois qui régissent les privilèges

dutrésorpublicétantsujettesàchanger,lelé^_,|3.

teur n'a pas voulu leur donner asile dans le code civil qui personnifie la
strplace

matière législative. A ce titre et à d'autres encore,elles trouventnaturellement leuflace

dans le droit administratif.
b' ilS

de';
La partie finale de l'article ne signifie pas que le privilège du fisc sur les

hie
comptables serait primé par les hypothèques inscrites antérieurement à la

naiss»"®^

privilège. Ainsi entendu, l'art. 2098 dérogerait sans motif à l'art. 2095.
Cpr.cep-V.

18 nov. 1908, S., 09. 1. 188 et la note. Il veut dire qu'une loi nouvelle ne
CquiSa

concéder un nouveau privilège au fisc, au préjudice desdroits antérieurement
a2

des tiers. Application assez inutile du principe de non-rétroactivité écrit en l'art.

II. Caractères généraux de l'hypothèque.
1356. Hypothèque vient de uTco mise en

dessous,c
dire soumissiondela chose àune créance. Voilà pour

oloo,le
Quant à la définition, nous la trouvons dans l'art. 2lH a'„
« L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles allectes à ilac,

»quittementd'une obligation
IJ, Elle engendre au profit du créan,

cier un droit de préférence qui lui donne le pas sur les
autl'es

créanciers, et en outre un droit desuite, en vertu
t

suivre son gage en que lques mains qu'il passe (art., xe!"
Maisdailleursl'hypothèque ne fait pas perdre au

débiteur1eiOJI

cice des droits inhérents à la propriété: il conserve
l'administ^'0

et lajouissance de l'immeuble hypothéqué. Cpr. supra, n-
134

III. Comparaison du privilège el de l'hypothèque.
,

1357. Nous sommes en mesure à présent d'indiquer lesp'
pales différences entre le privilège et l'hypothèque.

,

Ihè'
1° Le privilège est attaché à la qualitéde la créance;

1hPOcIII
que au contraire en est indépendante. On s'explique ainsi cjllC



""I] Vel rdes parties puisse donner naissance à l'hypothèque,"Squ'elle
ne peut pas — sauf l'exception rela'tiveau gage—eule tn lwiv.ilège

: il s'agit d'une question de qualité, et la loiseul
-peut la

) Ug'el'eutIajuger.telsPtivilèges

peuvent porter sur des meubles aussi bien queélillls doubles (art. 2099); les hypothèques ne peuvent êtreque sur desimmeubles (art. 2118). V. cependant supra,'?bis>
et infra, n. 1618.301 ,hYPolhèque engendre un droit de préférence de même queiefe•Mais

le droit de préférence résultant du privilège estSupéri'eUl'
à celui qu'engendre l'hypothèque (art. 2095); en d'autresterjïi

e^ant donné deux créanciers, qui ont sur le même bien,IU11
Un privilège, l'autre une hypothèque, le créancier privilégiélepreniier

lors même que le privilègeserait de date pos-
Cependc'ependaulceLL,

règle souffre exception, lorsque l'hypothèque a été consentie sur unlliltn.euble
prclsément par celui au profit de qui la loi établit le privilège sur ce même

lonprii,.Alnsi j'hypothèque un immeuble dont je suis propriétaire, puis je le vends.PasPar VItge de vendeur sera primé par l'hypothèque que j'ai consentie; car je ne puisSUPêrieulIJon
fait, en vendant l'immeuble, faire naître à mon profit un droit de préférenceSuPêrïey-

celui que j'ai moi-même conféré sur cet immeuble.lentplusieurscréanciersprivilégiéssurun mêmebien,ontientPas
compte, en principetout au moins, pour réglerl'ordreIlletltelerences,

de la date des différentes créances, mais seule-(leleurqualitételle
qu'elle est déterminée par laloi; privi-

d'h 1 eoc tempore œstimantur,sed ex causa. On suit en matière^Uesunl)r>iucipe
opposé: l'ordre des dates détermines'eilt

redes Préférences; prior tempore, potior jure. Ce qui doit
entendle

toutefois, en règle générale du moins, de la date destitUl'
PIons, et non de la date des créances ou de celle des cons-titutioIls

d'hypolhèques
: on col loque les diverscréanciers hypo-

ciaresd'aprèsl'ordredeleurs itiscrii)tions, eii mettant au pre-2134)tang
le créancier dont l'inscription est la plus ancienne (art.

l

La
ne se préoccupe pas de

l'ordredesdatespourclasser)esdiversprivi-lèS'appiique,
soit entre créanciers privilégiés de même rang, soit entre créanciers pri-à6

rangs différents. S'agit-il de créanciers qui sont dans le même rang? On lesPar
concurrence,

sans distinction entre les plus anciens et les plus récents. Au con-l<Te?nC0Urss'engage-i-il
entredivers créanciers privilégiés qui sont dans des rangsSOUVenlsO

paie d'abord, non pas le plus ancien, mais le plus favorable, et il arriveralacréa
alnsl que le créancier le plus récent sera préféré au plus ancien. C'est ainsi quebienqUncedes

frais de justice prime toutes les autres créances privilégiées (art. 2101),e,
dans l'ordre des dates, elle soit ordinairement la dernière.

IV. Division des prioilèges.
13-jo*

« Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les
» meHbles

» (art. 2099).



Il existe plusieurs différences entre les privilèges sur les
Oleubles

et les privilèges sur les immeubles.
t° Les privilèges sur les immeubles sont assujettis à

des^01a.
lités spéciales pour leur conservation. Aucune

formahteleS
requise pour la conservation des privilèges qui portent sur les

meubles, sauf en ce qui concerne le privilège dont un
forItIs

commerce est grevé au profit du vendeur (infra, n.
1404)0 du

créancier gagiste (supra, n. 1312 bis).
2° Les privilèges sur les immeubles engendrent un droit de,l'ré'

férence et un droit de suite. Les privilèges sur les meubles Illefl,

gendrent qu'un droit de préférence, sauf deux
exceptIons.13921

relative au privilège du locateur (art. 21021° infine,infra, bis et

et l'autre relative aux fonds de commerce
(stipray

infra, n. 1404).
à la

règle
L'absence du droit de suite pour les privilèges portant sur les meubles tient

otredroil

En fait de meubles lapossession vaut titre (art. 2279), qui ne permet pas dans notre
droil

d'inquiéter le possesseur de bonne foi d'un objet mobilier corporel.
l

leS1359. Qu'ils portent sur les meubles ou sur les
iriiiiielibles,les

privilèges ne sont en général assujettis pour leur
a ee

aucune cond ition de forme; ils sont attachés à une
créant89prennent naissance en même temps qu'elle.

Ilsuff't'a
créancier, pour démontrer l'existence de son privilège, de

lul1.

sa créance, preuve qu'il fera conformément au droit coin11

Cette règle tôutefois ne s'applique pas au privilègedu cre'111^

gagiste. V. art. 2074s.
cotJl'1360.Les privilègesconstituent une exception au

droit c,1))1'1\,1
mun (art. 2093). On doit en conclure, d'une part, que le d''1)0'
ne peut résulter que d'un texte, et, d'autre part, que toute

,ll'ic'

sition établissant un privilège doit recevoir l'interprétation 'onÍ.'i;

tive, d'après la règleExceptio est slriclissitnæ
lnellJ,el'ce

nous avons déjà trouvé plusieurs fois l'occasion
d'appl^6'

principe. On ne sauraitdoncétendre un
privilègeparaflaotrje

d'un cas prévu à un autre non prévu.

SECTION PREMIÈRE

DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

1331.lesprivilègessurlesmeublessedivisenten
13 ô 1. Les privilèges SUI'lesmeublessedivisentenP ,'lèSeS

portant sur la généralité des meubles du débiteur, ou Pri
généraux, et privilèges portant sur certains meubles

déten111

ou privilèges spéciaux.
« Lesprivilèges sont ou généraux, 011V

» ticuliers sur certains meubles », dit l'art. 2100.



§ HDesprivilègesgénéraux surles meubles.

blsont C'elles C. exp ï,imées, et s'exercent ilans I.-ordre sîiivani :» p^esfrais
de justice; — 2° Les frais funéraires; — 3° Les')fra^?}lelco?iques

de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la
» 1son

(1), concurremment entre ceux à qui ils sont dus; —
1)

esSàlaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui
eH det Slir l'année courante; -—

5° Les fournitures de subsistances
» ja^

au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers) ))lQ. P®r
les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers

» e( lttres, et pendant la dernièreannée,parlA de pension» Pt
TC epenanta(ernzereannee,paresmmtresepenszon

marchands
en gros ). Ainsi s'exprime l'art. 2101.

Out\,
ext.e ne contient pas seulement une énumération mais enbassement

des diverses créances privilégiées surla géné-varites
meubles: chacune de ces créances doit être payée sui-v~nuiïiér° d'ordre (argument des mots: et s'exercent dans

Etuzvant, art. 2101 al. 1). C'est là un point capital.2101Ions
en détail chacune des créances énumérées par l'art.210I

N° 1. Frais de justice.qui , ,expressionfraisdejustice comprendd'abord les Fraisqui
sOnl fal'S en justice dans l'intérêtcommun descréanciers, pourhienOIlervatio.n,

le recouvrement, la liquidation, la réalisation desbjeilg^U^^iteur
et la distribution entre les créanciers du prix enPfoyean*>

comme les frais faits en justice pour revendiquer unbieri
dehlteur possédé par un tiers, les frais de saisie, de venteCOlllee

des biens, d'ordre et de distribution des deniers. Elleraisd
en outre certains frais extrajudiciaires, tels que lesW e

scellés et d'inventaire, qui sont les premiers à exposer
eUt, d"68 créanciers veu l ent recourir aux voiesjudiciaires contretpadiïebIteur.

Cela est de tradition, et le législateur a consacré laV,noIon
en cette matière; les travaux préparatoires en font foi.177 Cass., 5 fév, 1.900, S., 01. 1. 77, 20 juil. 1904, D., 05. 1.

HjJ
* oct. 1907, D., 08. 1. 494, S., 09. 1. 500, et les renvois.

Q'
Cas d'"

des biens du débiteur, les diverses créances, comprises sous laCoininune
de frais dejustice seront payées par concurrence (arg. art. 2097).alom °'S

exception à cette règle pour les frais faits par l'officier ministériel qui adeprOCéd:
Veiite des biensdu débiteur. Il a le droit, auxtermes del'art. 657 du codellfe
civile, de déduire ses frais sur le prix de la vente, ce qui lui permet de sepay"

ava11taus
autres.

(1\,
"Js

luelle qu'en ait été la terminaison ont été aj outés par la loi du 30 nov. 1892, art. 12.
r,

quelle qu'en ait été la terminaison ont été ajoutés par la loi du 30 nov. 1892, art, 12,



1364. La loi privilégie les frais de justice,parceque, ces ¡l'à
étant faits dans l'intérêt commun des créanciers, pour

p'ven^l1

la réalisation et il la distribution de l'actif du
débiteur,ilesUu^,,

que les créanciers en souffrent le prélèvement sur le l'l'IXdesrse'
qui leur servent de gage;personne ne doit refuser le

i-eiiibourse-

mentd'avances utilement faites dans son intérêt. Le
priviWd£

frais de justice a donc pourfondement une gestion d'a ffairc 'a(l\"

à tous les créanciers.Cass., 8 mai 1900 D 00.1. 570, 2J403.
1908, D., 10. 1. 161, S., 09. 1.501, et 8 janv. 1912,

D.,12.1-4*
De là il suit que les frais qui auraient été faits, non dans l'intérêt commun

des
ciers, mais dans l'intérêt particulier d'un seul, ne jouiraient pas du privilège.

Telsse'"
les frais avances par un créancier pour acquérir un titre exécutoire ou

pour
naîre sa créance qui est contestée. Cpr. Cass., 25 juil. 1893, D., 93. 1. 599, ,"des créan-

Il en résulte encore que, si certains frais, faits dans l'intérêt de la
généralitédesC

ciers, se trouvaient par accident n'avoir pas été utiles à un ou à
quelques-unsdenlre

IJIilsneseraientpas privilégiés par raPP<'1 à ceux-ci. Alger, 23 fév. 1893, S., 2- t:¡1,D.,
94. 2. 542, Dijon, 10 mai 1893, D., 93. 2. 479 et Nîmes, 10 eée. 1906, S.,

07-12.1:31.

C'est du moins ce que 1011 peut induire de l'art. 662 G. pr., qui contient une
rpout éte

remarquable de ce principe. Ce texte, supposant que les meubles d'un
locataire0t

saisis et vendus à la requête de ses créanciers et qu'il s'agit de procéder à la
distl-ibution

du prix provenant de la vente, décide que les frais fails pour parvenir à cette dislr,bti(11/

seront prélevés par privilège avant toute créance autre que celle pour loyersW
propriétaire. Voilà donc des frais de justice qui sont privilégiés par

rapportât*
créanciers, saurle locateur de la maison qu'occupait le

débiteur.
Pourquoi celle

exfaire
au profit du locateur? Parce que le locateur pouvant, aux termesde l'art. 661 (,pr.,.6 'j (' pr"
statuer préliminairement sur son privilège, pour raison des loyers à lui dus,

t»f*
procédure de référé, les frais faits pour opérer la distribution des deniers lui

S'vilégié"

plètement inutiles. Mais les frais de saisie et de vente du mobilier seraient
J\.513,

même par rapport au locateur; car ils lui ont profité. Cass.,
5juil.1911,D.,12-10

NI 2. Frais funéraires.
11365. Ce privilège a pour but d'assurer aux morts une

Sé'p
ture déeente, qu'ils ne recevraient peut-être pas toujours si JÍIl
qui font les frais funéraires n'étaient pas sûrs d'être payé*-ue
été établiaussi dans l'intérêt desvivants; car la

salubritépubl|Clue
exigeque les cadavres ne restent pas sans sépulture.

Les motifs qui ont fait établirnotreprivilègedéterminent Soll

étendue, Les frais funéraires auxquels ils s'appliquentcoml>'*elî
nent qmdqmd impermim est propter Il/nus, notamment les Issi,

faits pour la levée, le transportet l'inhunih(ion du corps, et aU^1'
suivant l'opinion générale, les honoraires desministres du 'lière

Mais il nous paraît difficile d'appliquer le privilège aux frais de l'achat dans le
cinie!*L

du terrain destiné à la sépuiture, et surtout à ceux faits pour l'érection d'un
mtJI'sell'au

défunt. Ce serait étendre, à notre avis, les mots frais funéraires au delà de le'»'»
naturel, contrairement à la règle d'interprétation restrictive qui est de droiten Iur

IlUdeprivilèges. D'ailleurs des dépenses de ce genre sont toujours somptuaires
P°»r

homme mort insolvable, et les motifs sur lesquels leprivilège est fondé prouvent que ce

n'estpasàdesdépenses de ce genre que le législateur a entendu l'attacher. lulioilIl paraîtrait plus difficile encore, malgré l'autorité de Pothier qui adoptait une
sol,"1 I,



considérerleprivilègedontils'agitcomme
attaché à la créance de la veuvetontr-elaSu"-ession

de son mari pour son deuil (art. 1481). Ce n'est pas là une dépensefaiteP»'£i
funus. Le privilège ne s'attacherait pas à plus forte raison à la créance deluisonle

pour sa nourriture et son habitation pendant les trois mois et quarante jours qui'u's°ntj/C°r(iéS

pour faire inventaire et délibérer (art. 1465). La cour de cassalion aconsacrél' ~re de ces solutions par un arrêt du 15 mars 1897 (S., 97. 1. 438, D.,
tonsaer,

une l'autre de ces solutions par un arrêt du 15 mars 1897 (S., 97. 1. 438, D.,eé^on-"
privilège, dit la cour, ne s'applique qu'aux frais de l'inhumation et de latérély~()nie

qui l'accompagne.Un èbil",risolvableordonnelasépulture
d'une personne faisant partie de la familleEt)sup

est le chef, d'un de ses fils par exemple qui était mineur et qui demeurait avec lui.l'airePosant
que la succession du défunt ne contienne pas de quoi payer les frais funé-PluSi

ces frais seront-ils privilégiés sur les biens du débiteur qui a ordonné la sépulture?\lesle"lJ1'S

auteurs admettent l'affirmative; ils se fondent principalement' sur la généralitédes larTs
de la loi, qui parle des frais funéraires sans distinction : ce qui prouve,dit-on,lilêlne oln
a pas entendu restreindre le privilège aux frais funéraires du débiteur lui-ft'êtne

mais alors,pourquoi ne pas étendre aussi le privilège aux frais funéraires d'unPai'eriĵ 0011^116'

ou même d'un ami, dont le débiteur aurait ordonné la sépulture? Onl'enver
guere lemotif; aussi quelques-unssont-ils allés jusque-là. Certes, on ne peutlesaccusger

manquer de logique; mais la conséquence ne témoigne-t-ellepas contre le>»
Comment admettre qu'un débiteur obéré puisse, en ordonnant la sépulture dudernier

venu, grever ses biens d'un privilège qui absorbera une partie de son avoir au^^rimein)ses
autres créanciers? Aussi semble-t-il plus juridique de décider que leprivjii,

e De s'applique qu'aux frais funéraires du débiteur lui-même. La loi ne dit pas:Les r.tes|'ff•^Unéraires

du débiteur et de sa famille, comme elle dit au n° 5 : « les fournituresdealle-es
faites au débiteur et à sa famille ».Le wlous1prlVllege attaché à la créance des frais funéraires doit d'ailleurs être restreint danslotisles

cas aux dépenses jugées conformes à la condition du défunt, pro dignitate defuncti(Bordeaux 15'.1 S., 04. 2. 64, D., 04.2.326).Lesmotifs surlesquels est fondéPour JUI, 1903, S., 04. 2. 64, D., 04. 2. 326). Les motifs sur lesquels est fondéSeinelt
même porter à penser qu'il doit être restreint au strict nécessaire. Trib. de laSeine

lib nov. 1889, S., 90. 2. 47.

N° 3. Frais de la dernière maladie.
1366. Ce privilège a été dicté par une pensée d'humanité. Unét obéi-é pourrait se voirrefuser les soins que réc l lame son^tat

maladie, si ceux auxquels il lesdemande n'avaient pas lad'être payés.II)'IAe,H'ivilège
est attaché aux frais quelconques de la dernière

maladie;ilgarantitdonc non seulement la créance du médecin,
1¡¡aitS aussi celle du pharmacien, des gardes, de ton* ceux en unmot(, ont concouru à traiter ou à soulager lemalade.Maisil"I ces frais aient été faits pour le traitement d'une maladie(î'k

COlll. de Saint-Etienne, 22 déc. 1909, S., 10. 2. 188). — Encas.Insu^sa,lce
des biens du débiteur, la loi dit que tOUR ceuxauxquel

S sOlll jus les frais de sa dernière maladie sont payés parc^CUlleuce;
proposition inutile, parce qu'elle a déjà été formuléeda l<<l't. 2097.Quefaut

Ventendrepar fraisdeladernièremaladie?Sousl'empire du code civil,déSie

queslion était l'objet d'une grave controverse. —
Suivant les uns, laloi avait entendudésignerpar

frais de ladernière maladie, uniquement les frais de la maladie qui avaitenirajn
la

"nO"L du débiteur. Le médecin qui avait eu le bonheur de sauver son maladenepouvaitdonc
pas réclamer., pour le paiement de ses honoraires, le privilègedel'art.



2101-~31, au cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. — D'autres disaient : il est i:::;
sible de refuser au médecin qui a sauvé son malade un privilège que l'on accorde au»'e
cin dont le malade est mort. Les frais de la dernière maladie sontles frais de la ddécon'
maladie que le débiteur a faite avantl'événement, quel qu'il soit, décès, faillite ou

déc
fiture,qui donne lieu à la distribution des deniers. Quand la loi veut faire

aiitisiol,àla
maladie dont le débiteur est mort, elle dit: frais DE dernière maladie (v. art. 385;, et11

comme elle l'a fait ici, frais DE LA dernièremaladie.
A notre avis, cette dernière interprétation était préférable. La cour de

cassationa)a"[

consacré l'interprétation contraire (dernier arrêt : 27juin 1892, S., 92. 1. 360,

D"
376), le législateur a cru devoir intervenir. Une loi du 30 novembre 1892, qui

n'est,
nue exécutoire qu'un an après sa promulgation (art. 34), a décidé par son art. 12

qoulé:

ces mots de l'art. 2101-3°: les frais quelconques de la dernière maladie, il serait ajo"
quellequ'en ait été la terminaison. Aujourd'hui, le privilège est donc

indépena
l'issue de la maladie.

'et* Que décider, si la dernière maladie du débiteur était une maladie chronique q"'
est

prolongée pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être? Tous les frais de cette1°
gue maladie seront-ils privilégiés? En présence de la généralité des termes de

la1°''
paraît difficiled'admettre ici d'autre limitation que celle résultant de

laprescrlP:1riri-
-

art. 2272). Le médecin, le pharmacien. pourraient donc réclamer le paiement par p i'

lège de toute la partie de leur créance qui n'est pas atteinte par la prescription.
Ce sont seulement les frais de la dernière maladie du débiteur qui sont

privilot
non ceux de la dernière maladie d'une ou plusieurs personnes dépendant de la

famille
il est le chef. La loi ne parle pas ici de la famille du débiteur, comme elle le fait à

ciif.

du privilègequ'elle accorde pourles fournitures de subsistances. Celanous
sembleil/QI,

Cass.,3août1897, D., 98. 1. 394, S., 00. 1.39, trib, com. de Tourcoing,
29mars'

iJ., 07. 2.393,et trib. com. de Gand,23janv. 1907, S., 07.4. 32
ceux* 1367. Celui qui a prêté les fonds nécessaires pour payer les frais funéraires

ouce"
de

la
derniere maladie, ou qui a payé lui-même directement ces frais en qualité de IleiO

dataire ou de gérant d'affaires, le tout sans stipuler la subrogation, est-il subrogé de
droit, pour le remboursement de ses avances, au privilège attaché à la créance

donti
procuré ou effectué le paiement? Nous ne le pensons pas. La subrogationlégale ne dans

avoirlieu que dans les cas exprimés par la loi, et il n'y a pas de texte qui l'accorde cas
cette hypothèse. V. cep. trib. de la Seine, 16 nov. 1889, S., 90. 2. 47. Autre seraitlecas
où une tierce personne, s'étant engagée comme caution au paiement des frais

funérairfî

ou des frais de la dernière maladie, aurait payé en celle qualité: elle jouirait alors dtl

bénéfice de la subrogation légale, en vertu de l'art. 1251-3°.
Je la1368. Avant d'arriver à l'étude du n, 4 de l'art. 2101, mentionnons ici l'art. h de

loi du 2:3 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, et enPa
liculiei- des nourrissons: « Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute au
personne tout partie des créances privilégiées et prennent rang entre les numéros 3 et

de l'art. 2101 du code civil ».

No 4. Salaires des gens de service.

'1 /J
t le1369. Les salai res des gens de service ou

domestiqueseal'
prix d'un labeur pénible,etconstituant le plus souvent toutIe111l 'llCavoir, le législateur a pensé qu'il convenait d'en assurer le Pl

tment par un privilège; d'autant plusque, ces salaires
représenta'1

en général des sommes assez mod iques, le gage (lesautres
ciers ne s'en trouvera pas beaucoup diminué. D'ail leurs ce tlège permet à un débiteur obéréde trouver les

(OlllesICI1i
il ne saurait se passer; il ne les trouverait peut-être pas, sila JI"

ilavait pris la précaution d'assurer le paiementdu sa l aire qui 'cl"



PitrfonlIs. Le privilège qui va nous occuper est donc fondé, d'unetérê SUr la faveur que mérite le créancier, et d'autre part sur l'in-térêj; dit débiteur dont il grève les biens.CeVViIège
a été emprunté à la loi du 11 brumaire de l'an VII, qui l'attribuait auxdomesties art. 11). En substituant à cette dénomination celle de gens de service, quil'accor eoPéhensive, notre législateur a-t-il voulu étendre le privilège?A-t-il entendu^accor^er

à des personnes auxquelles la loi de brumaire le refusait? Non; la remarque enfaiie
par Grenier dans son rapport au tribunat. On a changé les mots pour les mettreNous

aen rapport avec l'idée qu'on entendait exprimer; mais l'idée est restée la même,N°Usreronsdoncle
privilège à tous ceux auxquels l'ancienne doctrine n'hésitait1Uer

sous la loi de brumaire, par conséquent non seulement aux domestiquesd'hôtelhent
dits, mais aussi aux femmes de chambre, au portier, au cocher, au maîtred'hoir-u*valets

de ferme, aux pâtres; et nous ne distinguerons pas entre ceux qui seletnelJtau
mois et ceux qui se louent à l'année, bien que la loi paraisse avoir eu principa-leMent

envue ces derniers.Mais
noUS re^userons le

privilège,commeonlefaisait
déjà sous l'empire de la loi deIJrut}¡a' \Jous refuserons le pl'Ívilège, comme on le faisaitdéjà sous l'empire de la loi delerefuI;e,

aUXjournaliers, c'est-à-dire aux ouvriers ou gens de travail à la journée. Nouslerefirer°nS®^a'emen';

aux secrétaires, précepteurs et bibliothécaires, de même qu'auxehésàOu
c'ercs de fonctionnaires publics ou d'officiers ministériels et aux artistes atta-tnieuxnthéâlre,

La dénomination de domestiques ou de gens de service ne convient pasmieux
leurs personnes, que celle de salaire à la rémunération qu'on leur donne. En unmot

j
eiS0nnes qui jouissent du privilège sont, auj ourd'hui comme autrefois, toutestell.,

qui, Moyennant un salaire, sont attachées àla personne d'un maître et au services&im-Son'
et celles-là seulement. La jurisprudence est en ce sens. Cass., 7 déc. 1909,l3.,

jQ ,
b.,10-1.28S.,10.1 32.
Qes111eClder

en ce qui concerne les ouvriers employés dans une fabrique etles commisdesi}ja,ani*S
ou négociants? La question était controversée avant la loi du 28 mai 1838,rri0(Jificaf

du liLre De la faillite. Cette loi a donné raison à ceux qui pensaient que les°Uvrîer,
6S fabriques et les' commis des marchands ne devaient pas être considérésc°niine°m^r'S

sous la dénomination de gens de service, et n'avaient pas droit par suiteai1Privilè?e"
8n effet elle a créé un privilège au profit desdils ouvriers ou commis, recon-lègeetani
implicitement que le code civil ne leur en accordait pas. Ce nouveau privi-

de
Se

d aIlleurs admis au même rang que celui établi par l'art. 2101-40 au profil des gens

ielge
eg^ai'leursadmisaumêmerangqueceluiétabli

par l'art. 2101-4° au profit des gensdeServ'- ^a's
il est restreint quant à son étendue. Voyez l'art. 549 du code de com-mel,e. ra redachon nouvelle que la loi du 28 mai 1838 avait donnée à cet article a étésuccessivement

modifiée par la loi du 4 mars 1889 et par celle du 6 février 1895. CprAnegers,2juil.19°8'D-'10-2"97'etRiom'19juin1911'S''12'2-59" Cpr137 1908, D" 10. 2.91, etRiom, 19 juin 1911, S., 12.2.59.- Le privilège des gens de service est restreint aux gages(je yannée échite et de l'année courante. L'une et l'autre année ontPOU,,
de départ l'époque de l'entrée en fonctions. Ainsi undoneS^Ue
est entré ait service de son maître le 1" juillet 1904;sil'événementdonnantlieuàla

distribution des deniers, c'est-à-<|itea
ll()rt, la faillite ou la déconfiture du maître, s'est produitlèo-decembre

1909, le domestique a pu se faire payer parprivi-jeP..adernière
année éch ue, c'est-à-dire l'année commencée leCo.)UllIel

1908 et terminée le 30 juin 1909, et en outre l'annéecest-à-dire
les cinq mois écoulés depuis le 1erjuilletriequ

au 30 novembre 1909. Quant aux salaires des années anté-22'e (Ler)uillet 1904 au 30 juin 1908), ils étaient prescrits(art.
a.y

),:l:
en supposant qu'ils ne le fussent pas, la prescription

ayaut été interrompue, le domestique n'était pas privilégié pour



cette partie de sa créance, la loi limitant le privilège au sa^11

de l'année échue et de l'annéecourante.'Iéglee d'ailPar où l'on voit que le maximum, auquel peut s'éleverla créance
pnvItlermi-

domestique, est de deux années de salaires; car, aussitôt que l'année courante
l'année-

née, elle devient l'année échue, et l'année précédente, qui l'instant d'avant était1 é

échue, se trouve rejetée dans la classe des créances chirographaires. 'ée cadre-* Dans ces limites d'ailleurs, le privilège des domestiques qui se louent à l'annéeeffet,

parfaitement avec la prescription, qui est ici d'un an, aux termes de l'art. 2272.
rJ}Tees

la prescription, pour les créances à terme, ne commence à courir que quand le
lerme

arrivé (art. 2257); or la créance d'un domestique qui se loue à l'année est une
créance

terme, le salaire n'étant payable, ordinairement au moins, qu'à la fin de l'année;
c'estc

seulement à la fin de l'année que la prescription commence à courir, et elle ne
seraacco

plie qu'un an après. De sorte qu'au momentoù l'heure de la prescription sera
surlel?

de sonner, il sera dû au domestique deux années de salaire, l'année échue et
l'annéec

rante; c'est précisément ce que la loi déclare privilégié. e
- En ce qui concerne les domestiques qui se louent au mois ou au

trimestre,le
ne cadre plus avec la prescription. En effet la créance qu'ils ont contre le

rnaîlrfeaills-i
paiement de leurs salaires se prescrit par six mois (art. 2271), et le privilège

sem,'aitpas-

avoir plus d'étendue que la créance. Il est bien évident que le privilège
neppal,

être exercé pour la partie de la créance qui est prescrite: le privilège, étant un

accessoL

de la créance, ne saurait avoir plus d'étendue qu'elle. Il faut donc supposer,
pouroele

domestique puisse réclamer en pareil cas comme privilégiées l'année échue el
1

courante, qu'il ait conjuré l'effet de la prescriplion par des actes interruptifs.
pri-1370 bis. En terminant sur le privilège des gens de service, mentionnons

Utle
vilègedu même rang qui a été institué par la loi du 27 décembre

1895-concerna™
caissesde retraites, de secours et de prévoyance au profit des employés et ouv>^>
V. l'art. 4 al. 2 de cette loi.

v
N° 5. Fournitures de subsistances.

1371. Comme le privilègedes médecins, pharmaciensouauU'
celui que la loi accorde aux fournitures de subsistances a

eur

édicté par un motif d'humanité, en vue de donner au
déb''teur

obéré le crédit qui lui est nécessaire pour se procurer les chose*
indispensables à la vie. Cpr. Cass., 1er fév. 1893, D., 93-1-

Nous transcrivons de nouveau le texte qui organise ce
privilège

Sontptivilégiés.
« 5° Les fournitures de subsistanceslazfSr

débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniersliions
les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, e

i 1 d , , ! A d t les mapendant la dernière année, parles maîtres de pension et les mar-
chands en gros Il.

Par fournitures de SUBSISTANCES, il faut entendre les fournIHI
de ce que les Romains appelaient cibaria, c'est-à-dire de toutes e,
ch oses nécessaires à l'alimentation et à la consommation journa-
lière du ménage, par conséquent non seulement les fournitures d"

denrées alimentaires (Cass., 10juin 1890,S.,90.1. 453), mais atn
les fournitures de bois, de charbon, de bougie, de savon. Hen
est autrement, à notre avis, des fournitures de vêtements. On pett
remarquer à cet égard que le mot subsistances a une

signincatioc



moisétendueque
le motaliments, qui comprend le vêtement etmême lhb' * XXXIV, 1. En sens contra ire,

tp'b'.d4?°Urgoin'19ma,'sl909>D.,10.2128,S,
09. 2.293.Lepr

S
,
09,2.293.~t~gT

s'applique aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa
farnill.L"

famille du débiteur comprend, non seulement sa femme et ses enfants habi-faisantpCI,
mais, d'une manière générale, tous ses parents ou alliés vivant avec lui etfaisantPRrLie,

de la famille dont il est le chef. Les gens de service y sont aussi compris,"lais
seul-ements'ils

vivent avec le débiteur et font partie de la maison. Cass., 22 mars
û

92 1- 247S92122UdoitgSereS'le'nc^relePrivilège.I's'ensuit
que les fournitures de subsistances faites°

ne seraient pas privilégiées pour la totalité, mais seulement jusqu'à con-fournip
de ce qUi a pu être consommé par l'aubergiste et par sa famille. Le reste a étéfou,Pottr

lesbsoins d'une industrie, et l'esprit de la loi manque aussi bien que son
GlIraPPliquer

le privilège.cpéanledes
fournisseurs de subsistances est privilégiée pour les six derniers moisseulement u Pour la dernière année, suivant qu'il s'agit de fournitures faites en détailDUdefournitures
faites en gros. C'estlà probablement ce qu'a voulu dire la loi, quand elleParlede oorllllul'es

faites par des marchands en détail ou par des marchands en gros :
s°PposC

vIsemblablementque chaque marchand aura fait des fournitures conformesklaqualité
11 S'attribue. Si donc un marchand en gros a fait des fournitures de détail,

'UraTJ
Privilège que pour six'mois; de même qu'en sens inverse, si un marchand en détailafaitdesfournitures

en gros, il aura droit au privilège pour une année. Cette solutiondevientsenréaHLé

contraire au texte de la loi; car on peut dire qu'un marchand en détail"'lent
narchand

en gros, quand il fait une fourniture de gros, et réciproquement. D'ail-^eUpg
je

engros
j.uge

a Un pouvoir d'appréciation souverain pour déterminer si la fourniture estet>gf0gCnd<^aii-
La règle qui semble s'imposer àlui, c'est de considérer comme four-Silure

de détail loule fourniture faite pour la consommationjournalière du ménage. Cpr.Less',893,D.,93,1.184.
Les

Six
de1'nieJ's

mois] la dernière année sont les six mois ou l'année précédant immé-Pl.atementyen''
qui donne lieu à la distribution des deniers, c'est-à-dire soit ladéclara[l.ot'derailliledudébiteur,soitsadéconfiture

devenue notoire par la saisie de ses
engroseXplique

d'ailleurs aisément la différence quela loi établit entre les fournisseursCOntratet
les fournisseurs en détail pour l'élendue du privilège. D'après la nature duc°alratet|es

Usages, le fournisseur en détail peut présenterson compte plus fréquemmentque]eoUrrllsseur
en gros; le premier doit être taxé de négligence après six mois d'inac-lionSecond

après une année seulement. Voilà pourquoi le fournisseur en détail n'aPrivj~
que pour les fournitures faites pendant les six derniers mois, tandis que le four-Quatlj.

gros a privitege pour les fournitures qui n'ont pas plus d'une année de date.'%iés-.j^^îlresdepension,
c'est comme fournisseursde subsistances qu'ils sontprivi-etlCreetiraient

donc pas droit au privilège pour les fournitures de livres, plumes,gros,elrapler
faiLes à leurs élèves. La loi d'ailleurs les assimile à des fournisseurs en^r°S'etlei/

donne par suite le privilège pour une année.1.epfivjj
établi par l'art. 2101-5° devrait-il être accordé au particulier, non marchandnimaîtr

pension, qui aurait fait des fournitures de subsistances, par exemple au pro-Pfiétairĝ Ul
aurait vendu son vin à un particulier pour sa consommation ? La question estSiSla.n/:rSée:

nous inclinons pour l'affirmative. Ce ne sont pas les fournisseurs de sub-persane:;
que la loi déclare privilégiés, mais bien les fournitures;peu importe donc laPersonne11

fournisseur. Il est vrai que, dans la partie finale de sa disposition, la loi,Réglant
oint de détail, celui de savoir quelle sera l'étendue du privilège, supposequeafourniture

est faite par uiT marchand ou par un maître de pension; mais ici commea'"eur$)6a
statué de eo quod plerumque fit, et rien n'indique que ce soit là une condi-tiondela

Concession du privilège.137,
bi8. AUX termes de l'art. 23 al. 1 de la loi du 9 avril 1898, concernant les res-lies

des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail: « La créance



de la victime de l'accident on de ses ayants droit relative aux frais
médicaux.P'a

ceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de
l'incapacitéte.y

iane de travail, est garantie par le privilège de l'art. 2101 du Code civil ety sera
sous le IlIl 6

1),

,
venons de1371 ter. Enfin, un nouveau privilège, prenant rang après celui dont

nuarL7al.
1,parler, a été créé par les lois du 17 mars 1905, art. 7 al. 2 et du 19 déc. 1907. art. 7 a'

V, ces textes.

§ II. Desprivilèges sur certains meubles.

1372.L'énumération des créances privilégiéessm"
meubles est donnée par l'art.2102,qui, bienqu'ilneconHei>«e

que sept numéros, établitcepend ant neufprivilèges, savoir:P1'1'
vilège du bailleur;

— des moissonneurs;
— des fabricants dcelui

rateurs d'ustensiles aratoires; —du créancier gagiste; - de
veU-

qui a fait des fraispour la conservation de la chose; —(lu
deur; — de l'aubergiste; —duvoiturier; —enfin le privilège''11
frappe le cautionnement de certains fonctionnaires publics.

Lord re que nous venons d' ind iquer, etqui est celui de l'art-2l
n'aaucune importance au point de vue du classement des pllVl
lèges, à la différence de ce qui a lieu pour les privilèges

générau-
établis par l'art, 2101.

910200tGrenier, dans son discours au tribunal, dit que tous les privilèges de l'art-
2102ont

pour cause soitune constitution expresse ou tacite de gage, soit cette
circonstancequcréancier

auquel le privilège est accordé a mis ou conservé le bien grevé
dU:créaO-

danslepatrimoinedu débiteur. Dansla première catégorie rentrent
leprivilègedu

cier gagisle,le pri'vW'ge de l'aubergiste, le privilègedu voiturieret le privilègequiealLri-lecautionnement
de certains fonctionnaires publics; dans la deuxième, le

privil^
buéàceluiquiafait des frais pourla conservation de la chose, le privilège du 'pour
d'effetsmobiliers et le privilège accordé à ceux auxquels des

sommessontl:ur,il
semences, pourfrais de la récolte ou pour ustensiles. Quant au privilège du

balappartient
aux

deux
catégories à la fois, ainsi qu'on va le voir à l'instant même.

N° 1. Garanties accordées au bailleur d'un immeuble.
1373. La loi accorde à tout bailleurd'un immeubleunprivW

pour garantir le paiement de ses loyers ou fermages,
appendice de ce privilège, un droit de saisie-revendication,

1. l'rivilège.
1374. Le privilège<1,1 bailleur est organisé parl'art.2102-1°'

ainsi conçu: « Lescréancesprivilégiées surcertainsmeublessont,—
» la Les loyers et fermages ries immeubles, sur les fruits dela lie
» de l'année, et sur le pritde tout ce qui garnit la maisonl"»ie»la

ferme, et de tout ce qui sert à expoltflton de laferme:
- l ., 1 () U' S Z» pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir,« zl

» aux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils011

» une date certaine; et dans ces deux cas, les autres créanciers



« 1l?e relouer lamaison ou la ferme pour le restant du bail,et(le faire leur profitdes baux ou fermages, à la charge toutefois
» Payeî@ au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû. — Et, à»fde

bauxauthentiques, ou lorsqu'étantsoussignatureprivée,
.s YI. O/1,t d ",J10,lt

pas une date certaine, pour une année à partir de l'expira-»tionde l'année courante. — Le mêmeprivilège a lieu pour les»réparations
locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du»bail».

Aiusi'le
b .11' ),. bl ..1' 1.de,lebaillèut- d'un immeub le a privilège, pour le paiements loyers ou de ses fermages et de quelques autres créances,

Out
e prIx de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et enoutre, s'il s'agit d'un immeuble rural, surle prix de la récolte de -1,allllée.

Entantque le privilège porte sur les meubles garnissantlaaiS011
louée ou la ferme, il a pour fondement une constitutionh¡Ü\Ide

gage(1), On peut facilement supposer en effet entre leb^l|0U,>
et le preneur l'existence d'une convention tacite, en vertuOudaquelle

le mobilier mis parle preneur dans la maison louée0ll^atlS'arme,
a été affecté à titre de gage au bailleur pour

le paiement des loyers ou des fermages. En tant qu'ilporte
SUr les fruits de la récolte de l'année, le privilège est fondéleuC° que ces fruits proviennent de la chose appartenant au bail-leur
et SUPcecîue celui-ci est censé n'avoir consentià ce qu'ils"Ssent

dans le patrimoine du preneur que déduction faite d'un^roitl>0e'
retenu par lui sur ces fruits et ayant pour but d'assurer

Renient des fermages.

Ce
e privilège du bailleur facilite les locations d'immeubles, ensens' '1 d

ge
qu1 détermine les propriétaires à se montrermoins exi-
sPour le c hoixdes locataires ou des fermiers.

1. A qui appartient le privilège du bailleur.

gén'
7 5. L'art. 2102-1° déclare privilégiée dans les termes les plus§énéaUX

la créance des loyers et fermages d'immeubles. Il s'en-irni que le privilège appartient à tout bailleur d'immeubles. Et ile
peu que le bail ait pour objet un immeuble urbain ouHtl,lle,Jble

rural, et dans ce dernier cas que l'immeuble ait étéd'unbail
à ferme ou d'un bail à colonage partiaire. Peu

* (t) Il e.t.11 résulte que l'efficacité du privilège est subordonnée à la possession du bailleur. Arg.f1-2076pette
Possession résulte de ce seul fait que les meubles sont placés dans la maison ou dans laei>tDeap^atenant

au bailleur. En se dessaisissant volontairement de la possession, le bailleur perd son^lègeJ
est ce qui arrive si le bailleur vend la maison ou la ferme et la livre à l'acheteur, sans faireaucune*ne'

il Perd son privilège pour les loyers ou fermages échus. Cass., 14 déc. 1892, S., 93. 1. 69.ntétévend

n,1313 et infra, n. 1399. Mais le bailleur conserve intégralement son privilège si les meublesj*ntété
vendUsparlepreneur

à un sous-locataire,qui lesa laissés dans l'immeuble loué. Cass.,20fév.1911,i,9A
et la note de M. de Loynes.



importe aussi à quel titre a agi celui qui a consenti le bail- Qll
soit à titre de propriétaire — ce qui est le cas le plus

fréquent

ce qui explique que ce soit le seul dont. la loi parle dans
lesdélal.Is

qu'elle donne sur le privilège —, ou bien à titre
d'eni|>byter°ee'

d'usufruitier ou de localaireprincipal
(Trib. civ. de la seirie,

30 oct. 1900, D., 03. 2. 254), le privilège lui appartient dans
les cas. Il y a d'ailleurs un texte formel en ce qui

concerne
locataire principal

: c estl'art. 819 C. pr., qui accorde A ce tlui
taire le droit de saisir gager les meubles du sous-locataire

et
reconnaît ainsi implicitement, mais néanmoinstrès

fornieIlelIjfn^

le droit au privilège. Comme le disent fort bien Aubryet •
c'est au fait même de la location et non au droit de propriété Q

la loi attache la garantie du privilège.
Mais le privilège qui nous occupe n'appartient pas

aulocateur^I0

meubles. Argument des mots « loyers et fermages des immenbl^
Il s'ensuit que le locataire principal d'un bâtiment, qui a établi des machines

dansce

bâtiment et qui le sous-loue avec ces machines, n'a pas de privilège pour
laparti.eduPflx

de sous-location s'appliquant aux machines. Ces machines en effet restent
meubles-

t. I, n. 1249 et 1259. — On discute sur le point de savoir si le locateur d'une
W

meublée peut exercer le privilège de l'art. 2102-1° sur les meubles apportés par le "joca,

taire. V. Trib. de la Seine, 17 janv. 1910, S., 10. 2. 189, et la note.

2. Quelsbienssontaffectésauprivilègedubailleur.
qlJl1376. Leprivilège du bailleur porte

« sur le prix de
touteqd

garnit la maison louée ou la ferme », et en outre,
s'ils'agit ,

immeuble rural, a sur les fruits de la récolte de l'année et s~
tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme » (art. 2102-1°)- •

1377. A. Le privilège porte d'abord sur le prix de tout cede
garnit la maison louée ou la ferme : telles sont les expression®
la loi. Mais que faut-il entendre par meubles garnissants?Nous

répondons:touslesmeublesquisetrouventdanslamaison
101.1

oudansla-ferme,à1exceptiondelargentcomptantetdes
oreSde créances. l'exception de l'argent comptant et desl

-de créances.
-,HiO!).

11 y a toutefois controverse sur ce point; par conséquent il fautjustifier laprOPO
que nous venons deformuler.

ellLart. 161 de la coutume de Paris, auquel a été empruntée notre disposition
dr.t1!sles

substance: Sont privilégiés les propriétaires de maisons sur les nieubles étant
e

dites maisons. Le législateur moderne a modifié cette formule: il fait
porterieprI

du bailleur sur « tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme ». Cette
difféepolb.Íer,

les expressions implique-t-elle une différence dans les idées? C'est peu
probaberessions

en commentant l'art. 161 de la coutume de Paris, emploie indifféremment les
expre

«meubles étant dans la maison » ou « meubles garnissant la maison ».

VraiseU1
ment le législateur, suivant ici son guide habituel, a considéré ces

expressionsc
V"oît

synonymes. Cette induction acquiert presque le caractère de la certitude, quand
°

]art. 819 du code de procédure civile, parlant le langage de Pothier,
ernployerCo

ayantla même valeur les expressions effets étant dans lesdites maisons et meuo
garnissent la maison.



'.elapo£'
on doit, conformément aux explications de Pothier, et sans s'arrêter à aucune

fin're

desd-istineLing
plus ou moins arbitraires qui ont été proposées, notamment la distinctionies

tneules aPParents et ceux qui ne le sont pas,considérer comme soumis au pri-r¡UelconqOcateurles
meubles qui ont été mis par le locataire dans la maison à un titreUsagesdue,soitpour
la commodité ou l'agrément de l'habitation, soit pour servir auxleshi.ioumestiqus

ou à l'exercice de la profession du locataire, même l'argenterie, même'6SbiioUx.ConLrairement

à l'opinion de la plupart des auteurs. Il paraît y avoir lieu tou-
l'argetSI

que nous l'avons déjà dit, d'excepter avec Pothier les titres de créances et
gent

COmptant:
— les titres de créances, parce que les créances dont ils constatentréSidantCe

ne peuvent pas, en leur qualité de choses incorporelles, être regardées commeillest,n'estdéooquelque

part, nullo circumscribuntur loco;—l'argent comptant, parce qu'il1es'déposg
que temporairementdans la maison et qu'il n'a guère pu entrer dans l'inten-°" cocomrnune

des parties de l'affecter à litre de gage au locateur.•l378-
D'après

ce qui vient d'être dit, le privilège du locateur porte sur les marchan-dis'suele
locataire

a mises dans les lieux loués et qui servent à l'exercice de sa profes-
alacharehaIlleur

ne peut pas s'opposer à ce que le locataire vende ces marchandises,?'acWge
de les remplacer par d'autres. — Si le preneur annonce l'intention de vendreeUraled
rchandIses garnissantles lieux loués sans les remplacer (liquidation), le bail-

leupale()iLd'exiger

des garanties équivalentes à celles qu'il est menacé de perdre, parOulanorn:
déot d'une somme d'argent suffisante à la caisse des dépôts et consignations,s,urOsantelahn

d'un séquestre chargé d'encaisser, jusqu'à concurrence d'une sommeî e prix des ventes faites aux enchères publiques et de le tenir en réserve pour-t37e
du privilège dulocateur. Paris, 21 avril 1886, S., 87.2.203, D,; 87.2,52,hisl" 6 du bailleur porte sur tous les meubles gar-"ls8<iJn1t'aMaison

louée ou a ferme, non seulement sur ceux quiÎSQÎJJ.
Propriété du preneur, mais encore sur ceux qui appartien-HeQj.
des so"spreneurs, et même, au cas de bonne foi du loca-Ù"otr

ceux qui appartiennent à des tiers. Paris, 13 déc. 1900,tif
Q<

Q,--
402, et trib. de la Seine, 12 janv. 1909, S., 09. 2.187.

j~~-p disons d'abord que le privilège du bailleur porte sur les meubles des sous-aft.ggQ P'Us
généralement des sous-preneurs. C'est ce qui résulte par argument de820du

code de procédure civile, qui permet au bailleur de faire saisir-gager lestTleUb|es

es sous-Iocataire et des sous-fermiers, garnissant les lieux par eux occupés,etsaiSie-g1lsiimpliciLement

que ces meubles sont affectés au privilège du locateur, lasaisie-gagerie
étant le préliminaire de l'exercice du privilège. Mais le locateur n'a privi-surles

meuhles du sous-preneur que jusqu'à concurrence du prix de sous-bail, dontCe^i-cipeu
être débiteur au moment de la saisie. V. art. 1753, et supra, n. 938.ebonneu
avons ajouté que le privilège porte, au moins dans le cas où le bailleur estde110

foi,
SUr les meubles, garnissant la maison louée ou la ferme, qui appartiennentHers

et que le preneur détient à titre précaire, par exemple à titre d'emprunteur,de1ocataire.
Ainsi un locataire place dans la maison louée des tableauxa'reÇus

en dépôt, ou un piano qu'il a pris en location, ou un secrétaire qu'ila empruntéàunami;
Ce., divers objets seront grevés de privilège, si le locateur a pu croire, auil1'[,1813-eleul'introducliondanslamaisÓn,qu'ilsappal'leuaientaulocataire.V-anssi

art.1813.La
Joiditen effet, sans distinction, que le privilège du locateur porte sur les!l'laisC\lIssant

la maison ou la ferme. V. cep. Alger, 8 mars 1893, D., 94. 2. 182.CoIïlenl
cela? Le bailleur, ignorant, on le suppose, que ces objetsn'appartien-IlentPasau

preneur, a dû les considérer comme compris dans la constitution tacite de gage
Jel'evendProfit.De

même que le propriétaire d'un objet mobilier corporel ne peut pas
,'even.di'Ufr

utilement contre l'acquéreur qui le détient avec juste titre et bonne foidul11èrne)'n
contre le créancier qui, de bonne foi, a reçu cet objet en gage (argument1C

mêmeil ne peut pas non plus le revendiquerau préjudice d'un locateur
^°nïlef0j'

qui en a la quasi-possession, cet objet se trouvant renfermé dans sa maison.

"'si,

c'est
Par application de la règle En fait de meubles la possession vaut titre que le



locateur peut exercer sOn-P~~ivilège sur les meubles appartenant à autrui, qlie le pren
détienLàtitreprécaire,et c'est Pource motifque la bonne foidu

localeui-este-"gé'
bonnefoi(arg.art.1141) la possession vaut titre ne protégeant que les

p
bonne foi (arg, art. 1141).

bjel"
Ilsuffitd'ailleurs que

labonne
foi du ,0CateU'- ait existé au moment où

lesobje^Jaumoment maison ou dans sa ferme; car alors son privilège a PlI,"llaaumomentmêmedel'introduction
et il ne peut recevoir aucune atteintedes "fultérieursquirévèlerontauhaiUeurlenom

du véritablepropriétaire de
cesobjets,

plusquele dl'oit,acquisàunacheteurde
bonne foi qui a été mis en

posseslO,rait lorsque sa bonne loi vientàcessei,.
vo

LaIloiiiiefoidulocilteursePrésumearg.
art. 2268). Il appartiendrait donc à

!JIe"qvoudrait,aupréjudiceduhailleur,revendiquer

comme lui appartenant
lesmeu

garnissenLlamaisonlouéeoula
ferme, de prouver la mauvaise foi du bailleur.1380.Comment OrleVT preuve ? Conformément au droit commun,

noJe"(;loin'yapasdérogé.Orledroit
commun nous paraît autoriser ici les divers ilOde4

preuvedontl'énumération suit.

1
procure1°Lapreuveécrite.Leplussouvent

il aura été facile au propriétaire de
sela£*

soitenadressantunenotificationaubailleur,
soit en obtenant de lui une

reconluiJoveécrite.Ainsilelocataired'une
maison qui m'appartient vient vous demander delui

11131
son,soitfrappé unpiano;siVOJS voulez éviter que le piano, à son entréedans

recOi
son,soitfrappédel'nonPri%,ili'ge.,

obtenez de moi, avant de vous en
dessaisir, une',[ijt

naissance
écriLeatteslanL

que le piano vous appartient, ou
notifiez-moivoirei1 ,:1,

propriétésurlebaiîleur ce point Irih. de la Seine, 12 janv. 1909, supra.2° L'aveu du br3°
La délation duserment.

,de
pJusâe4°Lapreuveepartémoins.Ellesera

admise sans difficulté, s'il ne s'agit
Pa-deP]lislie

150fr.ous'ilyacommencement
de preuve par écrit, ou s'il y a eupour le

ProprJ;re.impossibilitédeseprocurerunepreuve
pai,écrit, par exemple en cas de dépot

aé^oc0teMêmeen
semble que la preuve testimoniale

de"itencore
êtreadmise; unsimplelde droit, quel

quesoit/'intérêtengagé,quandilsagI,
col111111'

ici.tl'établirùnsimplefait.le¡jali"
5°Enfinlesprésomptionsdel'homme.Laloiautorise

en effet ce moe ,ilqueJ,l,tous lescasoùlapreuvetestimonialeestadmise(art.
1353). Ainsi, de ce

faitf>
louémamaisonàun homme exerçant la profession d'horloger, les juges pourrontm

et
quej'aidùsavoirquemon

locatairerecevraitchezluipourlesréparerdesmetoult"
des montresettouteslesà ses Cu?nls' et que par suite je n'ai pas pu compter qU'el'aieIIIaffectéesàmontouteslespendules,setrouvant

en la possession de mon
locataire.seIc0l„.

mentpourrait-onadmettrela
mau\'alse01 s'induit ici d'une présomption.De ioU 0111

aubergiste,voudraitexercerlaprétentiond'unpropriétaire,qui,avanllouésama-vageur:
dansl'hôtellerie?oudecelui

son privilège sur tous les effets déposés par les
-étendraIJJ'vOJïexercersonprivilègesurtonM''l0Ué maisonauneblanchisseuse,préeIjf

exercerJnéa le linge confié à la locataire par ses clients; ?n petit
,recevoirchezluique,toutesles Cois quelaprofession habituelle du

locataire10}^.
porterd'iiiilieu dans un autre.., le haUm devra,dans la plupart des cas, être

c¡rÍ\,j/i'gecommeétantdemauvaisefoi,etparsuitedéclaré
non recevable à exercer son

l
sur cesobjets,,

'1 eU
,

1381.Si,parmilesobjetsplacés
par le locataire dans la maison

IOLée,ella qui
aientétéperdusparleurpropriétaire

ou qui lui aient été volés, le locateur Ie
Pàdater

s'opposeràla duvol(ar!"du propriétairedeces objets, faite dans les
troisàdaterde la perte ou

du vol (arg,art. 2279 al. 2). La revendication serait possible
onlreu,slbleC

(1acquéreuretcontreuncréancier
gagiste; àplus forte raison doit-elle l'êlre col,trelocateurquinepeutinvoqueràson
profit qu'une constitution tacite de gage.

le
l'"j,1382.B.Quand l'immcublc loué est un immeuble rural, lieJe

\'i/('.ge du bailleur porte en outre
(C sur les fruitsdela récol l°d



uuUéepf toutce(luisertàl'exploitatioti de la ferme »(art
9) sur. tout ce qui sert l'exploitaLion de la fel'me »

1 02 nLaloinesubordonne

pas le privilège dubailleursur les fruits de ta récolLe de Fannéee'snrCeS6r'; ^'exPl°i';at'iondelafermeàlaconditionquecesobjetsgarnissentles
bâtimentsdelaferme,etilne faut pas sous-entendre cette condition; autrement notrelarerllleon ferait

double emploi avec celle qui soumet au privilège le mobilier garnissantl«rernie

Lesfruitsdelarécolte
de l'année serontdoncatteintsparleprivilègedubailleurmêmeaVantd'êterécoltés'ouquandilsreposentencoresurlesol,engerbes ou enmeules,ouavantilsre récoltés, ou quand ils reposent encore sur le sol, en gerbes ou en metiles, oul'ence

qui Sont egrangés chez le fermier ou même chez un tiers, sauf le droit de préfé-'eiceqnj
POtirràit appartenir à ce dernier, à l'encontre du bailleur, pour le prix de locationkàtitfl1'8

qi abritent la récolte. Quant aux fruits des autres années, le bailleur neb,
Peindre en vertu de son privilège que comme meubles garnissant la ferme.

pourraitles
atteindre en vertu de son privilège que comme meubles garnissant la ferme.

:Oltes
el ,

e, les objets servant à l'exploitation dela ferme (notamment les ustensiles ara-
|°'resetjg

animaux attachés à la culture par le fermier), sont soumis au privilège duajQs même qu'ils sont placés dans des bâtiments appartenant au fermier (Cass.,Juil.|QQJ
?" 01. 1. 501, S.,02. 1. 81) ou à un tiers. Le privilègen'est même pas subor-aUcun

exIsLenee
de bâtiments dans la ferme. Ainsi, propriétaire d'un pré sur lequelunbàt.lnlelll

n'est construit, j'afferme ce pré pour le faire pacager. J'aurai privilège

Ourroot'Prixdeferme,surlesanimaux
quelefermiermettradanslepréenvuedelesl ri.X^e™e,surles animauxenoutreunpointd'appuitrèsrésistantdelesf?'reengrjI*SSer-Cettesolutiontrouveen

outre un point d'appui très résistant dans
;allquela p:.

qui permet au propriétaire de faire saisir-gagerpour fermages échus (oneSelfeL'tsalsle-gagerie

est une mesure tendant à assurer la conservation du privilège)
18 jU|i

etiefîeisej'Us
étant dans lesdites maisons ou bâtiments ou sur lesterres. V. aussiùà, art. 10, et C. civ., art. 1766. En ce sens, Cass., 22 mars 1893, S., 93. 1.û94.1.1

1
3. Créances garanties par le privilègedu bailleur.

1 aS | privilège du bailleur apourbutd'assurer
au profit de1°ICIla.complèleexécution du bail. Ce privilège garantira donc:QVOIpaIement

des loyers et fermages (art. 21021° al. 1). Nousdes011 désigne sous le nom de loyers le prix de la location
biens Sons, et sous celui de fermages le prix de la location deslux;

",° 1 ,

eX-,'uti()n
de l'obligation imposée au preneur de faire les3° IOS dites locatives (art. 2102-1° al. 3) ;exéculion de toutes les autres obligations résultant du con-tésch,)HIl

(ad. 2102 al. 3), notamment le paiement des indemni-\}()Ul'es
au bailleur soit pour abus de jouissance du preneur, soitPoUr

I897
d

IIlcendie dont le preneur est responsable (Paris, 2 août
11101'te' 98. 2, 141), ou la restitution des garnitures vives oumortes

sCde la ferme. Toulouse, 27 mai 1890, S., 90. 2. 173, D., 93.ts'-w-if-Na"°y.16j»'l-191°.D-.,2-2-197-

earcintirait
aussi le remboursementdes sommes que le bailleur aurait prê-téesàsonfermier

ou à Son colon partiaire, en vue de lui faciliter l'exécution du bail -
pîe^'Ye,ïlPleatil;red'avancespourfraisdepremièreinstallation—,oupourl'aider

àrem-
1,.11'l'Oblig a titre d'avances pour frais de première installation -, ou pour l'aider à rem-
obli-gatio

que lecontrat de bail lui impose de creuser des fossés, de pratiquer desues
<}>•

lpaa1,deaUOn'"
Poiliers,18 déc. 1890, D., 92. 2. 377, S., 91. 2. 101. Mais le privilègealdehliÜaIt

Pas le remboursementdes prêts d'argent, fussent-ils constatés dans le con-de
que le bailleur aurait faits au fermier pour une cause étrangère à l'exécution



,.; n prO¡'"du bail, par exemple pour l'aider à terminer des constructions commencées sur son Pr

terrain. Cette distinction est admise par la jurisprudence.
4° Au cas de bail à colonage partiaire, le paiement du

l'e1
du compte à rendre par le colon L. 18juil 1889, art.t0

expli
Ce compte doit comprendre toutes les obligations résultant du bail, ainsi qu'ilesl e*P^

qué dans les trois alinéas précédents.
1' Uer,1384. Parmi les diverses créances que nous

venons
et auxquelless'attache le privilège du bailleur, la

principal.
celle des loyers et fermages. Dans quelle mesure le 10'er
pourra-tiluserde son privilège pour le paiement desdite l°Je,,

ou fermages? le peut il seu l ement pour ceux qui sont écli^' 0[[

bien aussi pour ceux à échoir?
Ecartons tout d'abord une hypothèse qui ne peut

ollVi''aUC"Jr

difficulté. Au moment où le bailleur saisit les meublesdu
pour obtenir le paiement des loyers ou des fermages, aucun a"
créancierdu preneur ne se présente pour

disputerautocateL"

prix de son gage. Il ne saurai t être question, dans ce cas,
duP

vilège du bailleur, ni par suite de la mesure dans laq"t'
leprivilègepeutêtre exercé; car l'exercice d'un

privilègesu|>P()

concours de plusieurs créanciers.Lebailleur ne pourra
donc,c<^^

lormement au droit commun, auquel il n 'y a ici nul motif d,el(iest

ger, se faire payer sur le prix des meub les saisis que
cequi!ul

actuellement dû,c'est-à-dire les loyers ou fermages (;e/lIlS; la
^e

devra pa-r suite être restreinte aux meubles suffisants pouf
jrde\tapavsuiteêtrerestreinteauxmeublessuffisantspoui'

la somme nécessaire au paiement des loyers ou fermages ech1
III

Oldes frais (C. pr., art. 622). Si les meubles qui l'estcnt, une
venteopérée, n offrent plus une garantie suffisantepour
le bailleur est autorisé ademander de nouvellessûretés et î1

la résiliation du bail (art. 1752).
Maissupposons qu'au moment où le

bailleursaisitles,,lt>UI/je.
du preneur, d'autres créanciers decelui-ci se présentent

polItIII

disputer le prix de son gage : ce qui suppose
orul!Jc/"teede

faillite ou la déconfiture du preneur. Le bailleur a alorsen
CISOli

lui des adversairesqu'il s agit d'écarler; c'est le cas
(JIls""isoli

privilège. Dans quelle mesure le pourra-t-il?
Laloidistingueàcetégardsil existe ou s'iln

existepft^lJI^jl

ayant date certaine, antérieure (cela est certainement
s)e

à l'événement qui donne lieu à la distributiondesdeniers,c
dire à la faillite ou à la déconfiture du preneur. La

décon
t 'c pc,existe, lorsque l'insolvabilité dupreneur est devenue notoii'c P

saisie de sesbiens..,
1885. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. Il existe un bail ayant date

cettailli"

c'estadire un bail authentique, ou un bail sous seingp t lti



dateestdevenue certaineparl'unedescausesqu'indiquel'art. 1328.0iIleur
est autorisé à se faire payer par privilège, sur leprix

meubles qui forment son gage: 1° tous les loyers ou fer-mageséchus,2°
tous ceux à échoir. En ce qui concerne les loyersou

el'IIIa(j'e
; écho i r, le droit pour le bailleurde se les faire pa yertsatis(]otite

été considéré par les auteurs du codeJo\,.
C0»»«c une conséquence du principe posé par l'art. 1188. Cesloyersoufermagesreprésententpour

le bailleur une créance àtepii
et cette créance est devenue immédiatement exigibleparla^'llit011ladéconfiture

du débiteur. On permet ainsi au bailleuri]e\Ui,,e
payer par anticipation plusieurs années peutêtre del,iye!.°U'e,'mages,nièmed'obtenir

l'exécution anticipée desfa\'eesobligations
résultant du bail.Avantage considérable que la

1892
V'0Sonprivilège peut seule expliquer. Cpr.Cass., 11 avril
D" 92. 1. 345, S., 92. 1. 433.quand le locateur se sera ainsi fait payer par anti-1

les loyers ou fermages à échoir, que va devenir la maison
locée - la efrmependantletemps qui reste àcourir jusqu'àl'expirationdubail ?IIestd'évidence que lelocateurnepeutpas

fois
leI ,en. possession de son immeuble : il ne saurait avoir à laf<>is| ''°Ulssance

de sa chose et le prix de celte jouissance. Il estnonmoinsclairque
le preneur en faillite ou en déconfiture ne

pourra
pascontinueràhabiter la maison louée ou à exploiter laferme:ilprofiteraitainsid'

une jouissance qui a été payée avec le|U'|Xl,lleublesformantlegagede
ses autres créanciers, par con-

pour aux dépens de ceux-ci. La loi dit que lesdits créanciers
(,t r.' 11 relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail
reu

'e Cnl profil des baux ou fermages » : ce quin'est que l'Ig'ou-

pouvo.iruseréludroi.tderelocati.ondonti.lvi.ent
d'êtrel'^i'lé''esautres

créanciers du preneur doivent, aux termes dedû
a./ Ce,

« payer au propriétaire tout ce qui lui serait encoredes(Ce texte suppose que, par suite de l'insuffisance de la valeurdes
Illeublo, 8rêvésde soitprivilège, le bailleur n à pu o bteni r

dllb.,l'al'he 1.. paiement des années à échoir jusqu'à l'expiration
JaillI' ',;u exemple, sur dix années quirestaient à courir, lebailleur

11a pu être utilementcolloqué quepoursix années.Ehljieni|(s
cleanclel's, qui voudront user du droit derelocation pourtoutl

e leHl restant à courirjusqu'à l'ex pirat iondubail, devront
luips restant à courir jusque l'expiration dit bail, devrontluipay

tessfir complètementle bailleur; ils devront, dans l'espèce,Posons,
ns que les autres créanciers du preneur ne veuillent, pas ou ne puissent pas



payer immédiatementau bailleur tout ce qui lui reste dû sur les années à échoir.
toutJe

ce qui vient d'être dit, ils ne pourront pas relouer la maison ou la ferme pour toutaU

temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration dubail; mais ne pourront-ils pas six tau

moins la relouer pour les années dont le bailleur a reçu Je paiement anticipé,

pouelaloi,

dans l'espèce proposée tout à l'heure? On l'admet: l'équité l'exige, et le
textede

examiné de près, ne s'y oppose pas; car il n'oblige les créanciers à payer au
baleternP

ce qui lui reste dû que lorsqu'ils veulent relouer la maison ou la ferme pour toutleaiosl

restant à courirjusqu'à la fin du bail, et le cas qui nous occupe se trouve être j
demeuré en dehors des prévisions du texte : ce qui permet de le résoudre daPLioO oe

principes généraux et les analogies que fournit la loi. Or sur ce terrain la question „e

saurait être douteuse.
¡11ê¡j]eLe droit de relocation existerait au profit de la masse des créanciers du

preneur,i"
en présence d'une clause lui interdisant la faculté de sous-louer ou de céder

son
C'est même probablement en vue de cette hypothèse que notre texte a

accordé ÀLA
clause

des créanciers le droit de relocalion ; car, pour le cas où le bail ne contient pas
dec

interdisant la sous-location et la cession de bail, le droit de relocation résultait sut"
ment de la disposition générale de l'art. 1166. Par cela seul que le locateur exige leP

il
ment des loyers ou fermages à échoir, il autorise implicitement les autres

créaeruile

user du droit de relocation; on ne peut pas lui supposer la volonté de
conserlasaoc-

jouissance dont il a reçu le prix, et, eût-il cette volonté, la loi ne devait pas la
-

tionner.
1

clauseCe n'est pas à dire toutefois qu'au cas de faillite ou de déconfiture du preneur,
la

qui contient défense de sous-louer ou de céder le bail ne produise aucun effet au
ietS du

bailleur. On admet généralement que cette clause lui permet de priver les
créanCiedu

droit de relocation, en renonçant au paiement des années à échoir; tandis que,
sila

n'existe pas, les créanciers peuvent, usant du droit que leur confère l'art.
il®6» cer

le bailleur à recevoir le paiement des années à échoir et relouer la maison ou la lerffle

jusqu'à l'expiration du bail: peut-être les créanciers y ont-ils avantage, trouvant vilPI,Lt

de relocation supérieur au prix que payait le locataire oule fermier.
Cr-1386. SECONDE HYPOTHÈSE. Il n'existe pas de bail ayant dateetlC

taine antérieure à la faillite du preneur ou à sa déconfiture de\'1011

notoire par la saisie de ses biens, mais seulement un bail verbàl011

sous seingprivé sans date certaine. La loi se défie avec raison de
semblable bail: on peut craindre en effet qu'il ne soit

l'ceuvre
la fraude. Souvent il aura été passé à la veille de la faillite

ou
la déconfiture du preneur, ou même a près cet événement, en
de frauder les créanciers du preneur et d'avantager le

badletJand

y stipule un prix de location exagéré, peut-être pour un ?assi,

nombre dannées. La date qu'il porte ou que les parties lUIPIOS

gnent ne prouve rien; car cette date n'est pas certaine;
ïleOr

souvent elle sera mensongère. Permettre en pareil cas au

}fItété

de se faire payer par privilège toutes les années à échoir,cAuSsI

sacriifer injustement les droits de la masse des créanciers.
loi

la loi restreint-elle le privilège du bailleur dans l'avenir, en.IlÍOP

permettant de l'exercer que pour une année à partir de
fexpi.fa'jo(i

de l'annéecourante.
Supposons que le bailleur use de ce droit; les autres

cr0Icor

pourront-ils relouer à leur profit la maison ou la ferme? Olior
reconnaît généralementce droit, parce qu'il ne parait guère

a



ceiV^UeU aucun cas le bailleur puisse avoir à la fois, pour unSlll illn temps, la jouissance de sa chose et le prix de cette jouis-Un doute cependant naît du textede la loi, qui n'accorde le)t de relocation que quand le bail a une date certaine.
partirH

accordant au bailleur le droit d'exercer son privilège pour une année àlaloi elexpiration
de l'année courante, quand il n'existe pasde bail ayant date certaine,se|eg

e,parle ni de l'année courante elle-même ni des années échues. Le bailleur peut-ilOn fairepayer
par privilège?rante

SutieFlt, dans un premier système, que le bailleur n'a privilège ni pour l'année cou-
rantne-

pur les années échues. En effet, dit-on, la loi n'accorde le privilège que pourlesJ-
e qUI SUIt l'année courante, etl'interprétation restrictive est de rigueur pour toutesen

d
IPosiLions qui établissent des causes de préférence: pas de privilège sans texte nienDaehors du texte.

lianses Un second système, qui paraît difficile à soutenir et qui d'ailleurs a peu de par-léesé
bailleur

a privilège pour l'année courante et l'année qui suit, mais non pour les
es éChue"

d'jm
reste Un troisième système, qui triomphe définitivement en jurisprudence et compte()"arits

suffrages dans la doctrine: le privilège a lieu, non seulement pour l'annéen~Sefai! année courante, mais aussi pour l'année courante et pour les années échues. IlqU'iln?Oncevable
que le législateur eût privilégié la créance d'une année à échoir, ettion neut pas privilégié la créancede l'année courante et des années échues.-A l'objec-pas

consistant à dire qu'il n'y a pas de privilège sans texte, on répond que le texte ne faitd'imfaut:
la loi en effet a commencé par déclarer privilégiés tous les loyers et fermagesPartis'dansle

passé comme dans l'avenir; puis, quand elle arrive à l'hypothèsere qui nous occupe, celle d'un bail sans date certaine, elle restreint le privilègeàla.aven^r'
quant au passé, elle ne s'en occupe pas et le laisse soumis par conséquentàlaee

générale qu'elle vient d'établir un instant auparavant. D'ailleurs, l'art. 819 dusOn deProcédure civile permet au bailleur de faire saisir-gager les meubles affectés àson
Privilège,

pour loyers et fermages échus, SOIT QU'IL Y AIT BAIL, SOIT QU'IL N'Y EN AITloy Cest
reconnaître implicitement que le bailleur a privilège dans tous les cas pour lesparrs

et fermages échus. Enfin ce système nous paraît avoir été législativement consacrél'artaloI
du12 février 1872, qui a modifié les art. 450 et 550 du code de commerce, et parer
de la loi du 19 février 1889. Le temps est venu d'en parler.

4,Modifications apportées à l'art. 2102-1°par des loispostérieures.
l388. Deux lois sont venues restreindre l'étendue que le codeL donnait au privilège du bailleur.

a première, en date du 12 février 1872 et intitulée Loi portant1on des articles 450 et 550 du Code de commerce, ne per-Illet etl aucun cas au bailleur de se faire payer par privilège, audasde faillite du preneur, plus d'une année à partir de l'expiratione 1 année courante.

r

seconde,
promulguée à la date du 19 février 1889, porte lere de Loi relative à la restrictionduprivilège du bailleur d'un

ndsrural
et à l'attributiondesindemnités dues par suite d'assu-

Qnces. L'art. 1eral. 1 de cette loi est ainsi conçu: « Le privilège
Q?Cordff

au bailleur d'un fonds rural par l'article 2102du Code* ne peut être exercé, même quand le baila acquis datecertaine,
91(e pour les fermages des deux dernières années échues, de l'année



courante et d'une année à partirde l'expirationdel'annéeco*
rante, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exécution dubail
pour les dommages et intérêts quipourront lui être accOJ pu''ei
tribunaux.

Entrons dans quelques détails relativement à ces deux lois.

f<- Loi du 12février 1872.
1389. La réforme opérée par la loi du 12 février 1872 pour le cas de faillite duPI'e'

neur simposait, s'il était vrai que l'art. 2102 dùt recevoirl'interprétation que lui /15sui-

ici lacour de cassation. Cette interprétation peut se résumer dans les rproposition3s
vantes ;

loyersa. - La faillite du locataire d'une maison rend exigibles immédiatementtous les eles
à échoir (arg. art. 1188 C. civ. et art. 444 C. co.). Il en est ainsi, alors même que 1
autres créanciers renoncent au droit de saisir le mobilier garnissant la maison louée, et

que ce mobilier est jugé suffisant pour offrir au locateur une sûreté complète.b.-Poui- le paiement desdits loyers à échoir, le locateur peut exercer son
privilège

sur toutle mobilier qui garnit les lieux loués.
"X Juc. - Le locateur qui n'est payé que partiellement des loyers à échoir sur leprixaux

mobilier, peut demander la résolution du bail pour toute la période
correspondl"taux

loyers dont il n'a pas reçu le paiement anticipé. Un arrêt paraît même dire, en
Iutioo

absolus, que la faillite du locataire donne au locateur le choix entre l'action en
résolutxo

et l'action en paiement des loyers à échoir par préférence aux autres créanciers. Cet
demande en résolution, pas plus que l'exercice anticipé du privilège du locateur

surle
mobilier garnissant la maison louée, ne peut être arrêtée par l'offre que font les créan-
ciers de fournir au locateur de nouvelle, sûretés, telles qu'une caution ou une

hyP
que, pour garantir le paiement des loyers à échoir.

à dire.Les résultats de cette jurisprudence, au sujet de laquelle il y aurait beaucoup àdire,
furent désastreux. Souvent la faillite, qui était une cause de perte pour tous les alpd-
créanciers, devenait la source d'un enrichissement pour le locateur

; en vertu de
sO/Jéesà

vilège, il se faisait payer par anticipation un nombre quelquefois considérable d'années
échoil', absorbant ainsi le plus clair de l'actif de la faillite, au préjudice de la

masse;»
bien il obtenait la résiliation d'un bail, que la faillite aurait eu le plus grand

intérêt»
entretenu, par exemple pour profiler d'une augmentation de la valeur locative despro
loués, due aux dépenses et aux améliorations faites par le failli. De tels abus avalelrede
voque les réclamations de toutes les chambres de commerce et d'un grand

nombred
jurisconsultes. S'il est vrai que le code civil autorisai ces abus, et illes autorisait

s'ildevai

recevoir l'interprétation que lui donnait la cour de cassation, il méritait d'être
1ll'ans-

surcepoint. C'est ce qu'a fait la loi du 12 février 1872, qui a modifié ou
plutôtelleformélesart,450

et 550 du code de commerce. Du désordre et de l'obscurité de Cette

loi, fruit
de

l'initiative parlementaire, el l'une de celles à notre avis qui ne font :sui-
honneur a cette institution, on parvient, non sans peine, à dégager les proposition5 sut.

vaiites:
1° En cas de faillite du preneur, les syndics sont autorisés à continuer les bauxdes

immeubles affectés à l'industrie et au commerce du failli (y compris les locaux
dépendant

de ces immeubles et servant à l'habitation du failli et de sa famille), ou à céder Ces
pour tout le temps restant à courir, à la charge par les syndics ou leurs cessionnaires desatisfaire

à toutes les obligations résultant du bail.
t nLio/12° Les syndics, qui veulent continuer Je bail ou le céder, doivent notifier leur intention

à cet égard au locateur dans un délai de huitaine, dont la loi fixe le point de
départ.Ie

propriétaire a un délai de quinzaine à dater de cette notification pour demander la 1ègles
tion du bail.S'il use de ce droit, la demande en résiliation sera jugée d'après les règes
du droit commun. La loi dit que le bailleur pourra demander la résiliation : ce qui ne
signifie pas qu'il doive nécessairement l'obtenir. Si le bailleur laisse passer ledit délaide
quinzaine sans demander la résiliation, il est censé avoir renoncé au droit de se

prévalo"
des causes de résiliation lors existantes : ainsi il ne pourra plus demanderla résiliation du



défa de paiement des termes actuellement échus ou pour abus de jouissance1eJaCOtnm' ut de paiement des termes actuellement échus ou pour abus de jouissance,,J.ilCornmis^Hr

le locataire. Mais, bien entendu, le bailleur conserve le droit de deman-

dubail
pour les causes qui pourront se produire dans l'avenir, par exem-

Pourdéfaut
depaiement des loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.bail

est résilié, sur la demande du bailleur formée dans le délai dont il vientParlé,
le bailleur

ne peut se faire payer par privilège queles loyers des deux années^C'lllesavan'!t
Ie jugement déclaratif de la faillite et ceux de l'année courante, outre lespatlelribeaLlves

à l'exécution du bail et les dommages et intérêts qui lui sont allouésJr'ei,.^
Quant aux loyers à venir, il ne saurait être question pour le bailleur d'enj|^iderle

Pai.emenl- puisque le bail est résilié. La loi ne distingue pas si le bail a ounondateCerlaine'etparconséquentlesdroitsdu
locateur sont les mêmes dans l'un et

antreCaaIne,etparconséquentlesdroitsdu
locateur sont les mêmes dans l'un etcasIlull y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bail estr^s'liéile

pleiIl droit, et le locateur peut rentrer immédiatement en possession de soneulile*V
: cep Pal'is, 22 mars 1906, D., 08.2.377, et la note. Toutefois il lui est loi-de

Se faire payer par privilège une année à échoir à partir de l'expiration de l'annéeCOllr^Uea^Ue'Cas

la résiliation du bail n'a lieu qu'à partir de cette date. Les créanciersù[)[jd"litderelocation.
1eUrs

dans cette hypothèse comme dans la précédente, les droits du bailleur sont
fortnelles,

que le bailaitounon une date certaine. Sur ce point la disposition de la loi estopHellef '1 le
bailn'esl

Pas résilié, le locateur pourra, que lebailaitounondatecertaine, sefairepayer,
Par privilège tous les loyers échus. Quaiil aux loyers en cours ou à échoir, ilaurale

droitd'en demander le paiement qu'au fur et à mesure des échéances, si les".re^squiÛI^
été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont étéParlOUlQS

PUIS a faillite sont jugées suffisantes. Dans le cas contraire, il pourra exigerParhailS"1esVOies
de droit que ces sûretés lui soient fournies, et demander la résiliationduliait

s'ilneles
obtient pas.60LajQ.

12 février 1872 n'est applicable qu'en cas de faillite du locataire. Au cas dere
du locataire, l'art. 2102 du code civil conserve tout son empire.

139 b.Loidu19 février1889.

rlii

lago.,,lloidu
19 février 1889 est une épave du projet de loi relatifà l'organisation

au
gl'a,r¡I'icole

mobilier, qui était en préparation depuis 1882. Il s'agissait de procurerlI1prunUleu)'s
et principalementaux fermiers le crédit qui leur est nécessaire pouremprunt

er.argentqueréclamentlesbesoins agricoles, pai- exemple les fonds destinés à

??ru'Uerr 1argent

que réclament les besoins agricoles, par exemple les fonds destinés àacilat
d'engrais.0,,cal'lé,,1

Principalement dans celle vue trois moyens, dont les deux premiers furent
D'abordlacommercialisation(lemot

est nouveau) des engagements contractés pourUseagrjce>
L'agriculteur aurait souscrit des effets à ordre énonçant la cause de soncOr¡}Jr¡el'l"

et sa situation, quant aux obligations ainsi contractées, eût été celle d'untllUit"ilnILqui
a souscriL un billet à ordre ou une traite.IrlObiliel''

e gage sans déplacement, L'agriculteur aurait pu, sans se dessaisir de sonmobilier(instruments
aratoires, animaux attachés à la culture.), l'affecter il titre de gagepar

CQ"nSéquenl
par privilège au remboursement d'un emprunt pour cause agricole. —

*ouSa
Vu (supm, n. 1314 bis s.) que l'idée a été réalisée par la loi sur les warrantsl

,,8,.e lrLe[pQ.S!e,Tle
moyen, qui n'offre pas les mêmes dangers, consiste dans la restriction duderllellLe

du I)ailleur. En effet le fermier aura d'autant plus de crédit qu'il sera moins lour-Créditageve
par le privilège du bailleur. C'est la seule disposilion du projet relatif autement1'lcole
mobilier qui ait été conservée, avec une autre qui se rattache plus indirec-lement°0re
au crédit agricole et dont nous avons parlé au n. 1350, et dès lors il a falluci),,,"e

l
i UtredBlaloLOnsaitdansquelle

mesure la loi nouvelle restreint le privilège du bailleur: les deux^e,'ni(.re,
années échues, l'année courante et l'année qui suit, sans qu'il y ait à distinguer



si le bail a ou non date certaine (supî~a, n. 1388). Cette restriction profite à lots le etë&u-si le bail a ou non date certaine (supra, n. 1388). Cette restriction profit à
tousJe'**,

ciei@s du preneur et non pas seulement aux créanciers pour cause
agricole.Le

repoussé un amendement en sens contraire de M. Marcel Barthe. Nous
croyonsqv.

N cro\o
¡, ,1-créanciers du preneur auraient le droit de relocation pour la période dubail

e,Leprlfl

leur
aurait

reçu le prix par anticipation en vertu de l'exercice de son
privilège-LeP

S eu, 1ft

lègeestmaintenupour tout ce qui concerne l'exécutiondu bail, expressions eWPj
à l'art.2102-1°ducode civil et à la loi de 1872, et qui conserventlemême

sens:élairpIf

le privilège est étendu aux dommages et intérêts qui seraient alloués au
proPrléU

les tribunaux, ce qui comprend sans doute l'indemnité de résiliation du bail, au c»
I»

résiliation est prononcée sur la demande dubaiileur
La restriction établie par l'art. 1 de la loi du 19 février 1889 n'atteint que

le
dubailleur d'unfonds rural. Le privilège du bailleur d'un fonds urbain

(illaisotl)delneure

intact, sauf
les

restrictions résultant de la loi de 1872 pour le cas de faillite
elecodt

Lebailleurpeut donc exercer son privilège avec toute l'extension que lui
donne

civil,àl'encontredescreanciers du locataire en déconfiture :ce
dontiln'esl^i0i»

facile de rendre raison. Le projet assimilait sur ce pointle bailleur d'un fonds
ur

bailleurd'unfondsrural.Pourquoi cette assimilation qui paraissait si logi.q,,e,,
dOooéC;'

pasétémaintenue?Au lecteur de juger les raisons que
nos

législateurs
enontW*EnT

lieu, ce qui les préoccupait, c'était le crédit agricole
seulement,lebesoindelarestriction

du privilège du bailleur se fait moins sentir pour un
loque

pour un fermier, D'abord parce que le mobilier du fermier constitue

1eplasSOLIveol

tout son avoir,tandis que le locataire a ordinairement d'autres ressources que
lel'lobilier

affectéa privilègedulocateur. Ensuite parce que le gage du locateul* d'un
:ond:rural,

est
proportiontiellement

moins considérable que legagedubailleurd'un
Ion,rAinsconsidérllulequelegagedubailleur(.

dU
S*suLon,surtoutson

mobiliel' agricole, alleint souvent une valeul' de cinquante à
cent1111du f.-Illl

pourun
nr7 fermede

dix à quinze mille francs, tandis que, pour un

IOYerdt,ole

prix,les meubles apportés par le locataire dans la maison louée auront
ordinairemennti i"'e

moindre importance.
l

II. Du droit de saisie-revendication accordé au bai/feu}',-
1391.« Le propriétairepeut saisir les meubles qui

garnisse'*1

« tiia isoîz oit ç(i I*e~-~)ie, 1
.çq .lsontélé (L') Iac(~'s saii~ soi,

collsel"» maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son
il

))tement,etlconservesureuxsonPl'Wiege,puurvllq tItÍS-
la revendication;savoir, lorsqu'il s'agit du mobilierqUlgllide

» sait une ferme,dans le délai de quarante jours; et dans
ce(art.

*qitiiizciilie, s'ils'agit des meublesgarnissant une maison» C'
2102-1, al. 5).

soutAinsi,quand les meubles affectés au
privilègedubaille"1'

déplacés sans son consentement, la loi lui accorde le
dl'Olt(

revendiquer contre le détenteur.
e

dllMais comment ce l a se peutil ? La revendication est
(IlJlcS

droit de propriété; or le bailleurn'est pas propriétaire des
lJ¡}il-

qui garnissent sa maison ou sa ferme. - Sans doute,nu.is le lde
leur a sur ces meublesun droit degage. C'est sur le

onil
ce droit qu'il les revend ique, quand ils ont été détournés.Ce<JU
demande, c est leur réintégration dans sa maison ou danssa fe.-""
a tiii ,.J isse, l cas éc liéat)t, exercersureuxsoi,droit (Cafin qu il puisse, le cas échéant,exercersureux son droit de t"
vilège. L'action qu'il exerce est une pignons vindicatio.



"'°"
du localeur diffère de celle du propriétaire quant à sa cause: celle-ci'déendr°U

de propriété; celle-là sur un droit de gage,juspignoris. Mais
Ceassez"

le même but: reconquérir la possession de la chose; avec cette diffé-renceassez
-

~-~* posséder iui-méme, tandis
siniantequelepropriétairerevendiquepourposséderlui-même,tandis
quelelocateurrevendiquepourposséder

par l'entremise de son localaire. — Quelquesoraleur
poupr éviter toute confusion entre la revendication du propriétaire et celle du

locateur,qualifientcettedernière

du nom desaisie-revendication. L'emploi de cetteexpressionparaîtautoriséparnotre texte,qui,aprèsavoirditquelelocaleurpeutsaisirlesmeubles.,désigneplusloinsonactionsouslenomderevendication.
Chambéry,

"JUil)l90g""désIgneplusloinSOliactionsouslenomdel'evelldicatioll.Chambérr,t39 11.2.78,S.,10.2.111.'392A.qu!'on
le voit, le privilège du bailleur est armé d'un

Uite e Slllte, par exception à la règle de l'art. 2119. Ce droit dedeb
Ou "evendication peut être exercé même contre un possesseurdebonnefoi

Sa,1S ([ue ce ui-cipuisse o pposer lamaxime Enfaitde ¡'lei b
sans quece Ul-CI pUIsse opposel' a maxIIne nI azte('IlÎ!'p;les

la possession vaut titre. Et toutefois, si le possesseurUI)(\f',equella
revendication est exercée a acheté la chose « dansJ OlU|,efoir6

Ou clans un marché ou dans une vente publique ou d'un"l;U'chaC,'
Vendant des choses pareilles » (art. 2280), sa bonne foi,(illiC,

tanteSlstedans

l'ignorance du privilège du bailleur, étant écla-(juel
e bailleur revendiquant est tenu de lui rembourser le prix'|UçjC°se

a coûté. Ainsi l'a décidé la loi du 11 juillet 1892portant
4

e ~/) ~e ; « H sera ajouté à l'art. 2280 un parag'ra-IJheail l'tzcle unique: « Il sera ajouté à l'art. 2280 un paragra-isiCoIIÇU:
« Le bailleur qui revendique en vertu de l'articleCic/tet esmeublesdéplact!s

sans soit consentement et qui ont été
Il

aclielé., dans les rnêmes conditions [c'est à-dire dans une foire ou()~,.JJP¡'i;
UI, Inal'ché.], doit également rembourser à l'acheteur leS'était

V1 lS lui ont coûté ». Ce texte met fin à la controverse quiétaitélevée
sur cette question.

letie an

IClltned'
Cleodroit, onassimilait la revendication du bailleur à celle du propriétairecOrI)",Un

Vol;le preneur, quidétournaitlesobjetssoumisauprivilège du bailleur,
a

'^Uit1"Vo'de&a&e,furtumpignoris..Anotreavis,cetteassimilation avaitété/¡d,\J¡iseaus?nvoldegage,fUl'tumpigIWl'is.A
nolre avis, celle assimilation avait étérailleurdeSI

parles auteurs du code civil, et c'est pour ce motif qu'ils avaient permis aua;lisil'excerVe?diquer
même contre les tiers possesseurs de bonne foi, lui appliquantPI:2élablithoo

à la règle En fait de meubles la possession vaut titre que l'art. 2279
al.2établitauprofitdupropriétairevictimed'un

vol. Dès lors, il set-nblait naturel d'ap-

(IqllerCelt
au profit du propriétaire victime d'un vol. Dès lors, il semblait naturel d'ap-

pliquer

ceh"-e Lion tout entière, comme on le faisait dans l'ancien droit, et par consé-
ceite eXceplion tout entière, comme on le faisait dans l'ancien droit, et par consé-
ourdecaosr

au bailleur le tempérament que cette exception reçoit de l'art. 2280. La11ieondatondécidait
le contraire (v. not. 10 juil. 1889, S., 89.1.424, D., 90.1.392),ç ùrOIlde

SUr les art. 2102 C. civ. et 819 C. pr., seuls textes, disait-elle, qui régissent
tion)d revend' t. t à l, l, bl'

erembouIcaIOn,du

bailleur, et qui dans aucun cas n'imposent à celui-ci l'obliga-
tj0,1rem

borser le prix. Cette jurisprudence a déterminé l'intervention législative.-Xel'c"a loi eXIge deux conditions, pour que le bailleurpuissesaisie-revendication
des objets détournés de la maisonlouée saisIe-revendication des objets détournés de a maIson'0ùée„U

la ferme.SeOtia4.PREMIÈRECONDITION.

Il faut que le bailleur n'ait pas con-!t¡ern,
au déplacement des objets; car s'il y a donné son consente-

1 aimplicitement renoncé à son privilège et au droit de



--- --..- 19HI,revendication qui en est appenlce.pr.ancy, 1ailleur
D., 12. 2. 197. D'ailleurs on pourrait se prévaloir

contrele
d'un consentement tacite aussi bien que d'un consentementeV')!
Ainsi il s'agit d'objets qui ont été enlevés en sa

présenceet«a.
qu'il protestât; il ne sera pas admis à les revendiq uer. De rchaOI

si je loue ma maison à un commerçant qui la garnit deIlJIrellan,

dises pour les besoins de son commerce, je ne peux pas
àqUI

quer ces marchandises entre les mains des divers HcheteUI
LlCle

el les ont été livrées. J'ai dû nécessairement consent
iràceq«c

preneur vendit et livrât les marchandises placées par lui
maison, puisque c est la conditionmême de l'exerc

icedesaP
CSSIOII; tout ce que je puis exiger,c'est que le preneur rein

i>
les marchandises vendues par de nouvelles, de manière A

)lêrUe

le cas échéant,l'exercice de mon privilège (art.
1752).Ven,e'

enfin, le bailleurd'unimmeuble rural ne pourrai t pas
revend1

les fruits du fonds contre les acheteurs auxquels le
ferllil'el'aÍt

aurait vendus et livrés; car telle est leur destination. H
en*e"jt

autrement, si le fermier, en VJJP
ti.,i,,.,rbi-ivilère,"les

avait détournés de la ferme et déposés en mains tierces.Pourrait-onopposer
comme fin de non-recevoir au bailleur, exerçantla rel'e"(ficalioil

demeubles détournéssans son consentement, cette circonstance qu'il reste
etfio

"1 'este en j'Ol1
lamaison

ou
danslaferme

des meubles d'une valeur suffisante
pour

sa
garantie--

s'en tient à l'art. 2102,la question n'est
pasdouteuse.Larevendication,Coinlé,entJGprivilège,s'applique

à tous les meubles compris dans le privilège; or le

PI'I\I'ldere\.en

à tous les meubles garnissant la maison louée ou la ferme; donc aussi le droitdedication.
La jurisprudence, qui avait d'abord admis cette solution, semble aujo

¡]lai;1

reHce,el
fixée en sens contraire. (Besançon, 21 mai 1897, D., 98. 2. 121 etles

référées)!,
est douteux qu'en se réformant elle se soit améliorée. L'art. 1752, qu'elle

invoquéPJu
bien au locataire de ne garnir la maison louée que des meubles

suffisants
pour
lalocateur;mais il

ne lui accorde pas le droit, quand il en a mis davantage,
donna>a

aulocateurunesûreté plus considérable que celle qu'il lui devait, de
diminuer

coupcelle
sûreté sans le consentementdu locateur. On dit que le bailleur a

l«<*{
consenti

au déplacement de tout ce qui excède les sûretés nécessaires.
C'estJlI ce

qui est en question et ce qu'il faudrait prouver. pérée1395. DEUXIÈME
CONDITION. Il faut que la

revendication°Pf^L
dans un bref délai, que la loi fixe àdansunbrefdélai, quelaloifixeàquarante jourss'ils'1,-1
mobi l ier garnissant une ferme, et à quinzejours s'ils'agi1t,LlV
biliergarnissant une maison. Le délai est plus long pour

le»)0
1er garnissant une ferme, parce que, la ferme étant

ordinal""
isolée et eloignée du domicile du propriétaire les

détotirne»,e
parviendront plus difficilement à sa connaissance.

Cemotif même prouve que le délai de quarante jours du de quinze jours a

POU"Poillt

de départ, dans
la

pensée du législateur, le jour de l'enlèvement. En effet,si
Ildélai

devait
courir a

dater
du jour où le déplacement est parvenu à

laconnaIssance,caS,peUl

taire,on H s'expliquerait guère pourquoi il ne serait pas le même dans tous
leriélaÍrea

être cependantfaudrait-il décider que le délai ne court que du jour où
lepropf**|*euconnaissance

de l'enlèvement, lorsqu'une fraude a été pratiquée pour lui
dls le



Ciergenent,
Par exemple si le locataire d'une maison a corrompu à prix d'argent le con-cierjrĝ °"r

qu'il gai-dàlle silence. Gpr. Riom, 22 nov. 1905, D., 06.2.224.Siavait
seulement vendu des meubles sans les livrer, le délai de quarantejouroude

qUlllze joiirs ne courrait pas.

jours
de jours ne courrait pas.lefois1

délai légal expiré, le bailleur a perdu son droit de revendication et par suites°np!-;V]L.^6
sur les objets déplacés. D'ailleurs, la revendication ayant été exercée dans ledélai,

Importerait
peu qu'elle n'eût pu aboutir à une mainmise effective par suite du dot88,D.eLeur

des objets enlevés qui les a fait disparaître. Cass., 28 janv. 1895, S., 95. 1.

88,D.
[lu, de, objets eiilevés qui les a fait (lisparaî[re. Cass., 28 janv. 1895, S., 93). 1.• * 107.

— L'intérêt de la libre circulation des meubles explique la brièveté duSSlgné
par la loi à l'exercice de l'action du bailleur.

No 1 bis. De quelques privilèges qui priment celui du bailleur.
(I1396,La loi organise incidemment, dans l'art. 2102-1° al. 4,el Privilèges qui ont une certaine affinité avec celui du bailleur
.l qUI lqtile Priment en cas de concours. « Néanmoins lessommes dues
J„ 0111 les semences ou pour les frais de la récolte de l'annee, sontSUr le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur»prix decesustensiles, par préférence aupropriétaire dans l'unel

cas».etl'autrecas»
'l' l,. f,J d

Nous
avons ici deux privilègesdistinctsconfondus dans unedrne disposition: il nous faut les étudier successivement. Nous

sons d ..1' 1 d 1 1.1"sdeux privilèges.Le mot n est pas écrit dans la loi; mais il
CI"e peu, du moment que la chose s'y trouve. En effet les deux
qjjaileesdont il s'agit sont déclarées préférables à celle du bailleur

est elle-même privilégiée.
l, 1¡J'i '['lnege

accordé à raison des sommes dues pour les semences on pour les frais
de la récolte de l'année.

d'
1397. Ce privitège appartient à tous ceux qui ont pris une part

directe à 1.ensemencement des terres, à leurcultureetàlalevée
d
- l'eiiseirieiicenieiitdesterres, à leur culture et à la levée

desrécoltes,
et aussi au vendeur des semences, la loi disant dans

1

Il brunes les plus généraux:« lessommesdues pour les semences».
est fOI d, .d d"
ole

sur cette considération, toute d'équité, que ceux qui
ont contribué par leur travail ou la fourniture des semences a laAction

dela récol te doiventêtre payés par préférence sur le
p'ritle

cette récolte, puisque sans eux cette partie du gage des
1eül'lClers neXlstennt pas.Le priv'l'

LPrivilège

qui nous occupe peut être réclamé par un valet de ferme, mais à la condi-sem
qu ¡) Prouve que le salaire dont il demande le paiement est tout entier afférent auxces

el à la récolte de l'année. Autrement ilne pourra jouir que du privilège moinsdesnageux
accordé aux domestiques (gens de service) par l'art. 2101-40 sur la généralitédes

meubles. Cass., 15 juin 1898, D., 98.1. 499 et 5 mars 1906, D., 07. 1. 183.La créance de celui qui a fourni les engrais employés par le fermier à fertiliser le sol,joUir~elle
du privilège qui nous occupe? Nous ne le croyons pas; car elle ne paraît pascomprise

dans les termes de la loi : « les sommes dues pour les semences ou pour les
fraisdanslestermesdelaloi:(1lessommes

dues pour les semences ou pour lesfrais
de la Péc°lte», ce qui est décisif, l'interprétation restrictive étant de droit en matière13.Pvlleges,

Cass., 15 juin 1892, S., 93. 1. 281, et Dijon, 10 ou 19|mai 1893, S., 93.2.2.-479.



Un motif analogue ne nous permet pas de souscrire à une décision de lacourde
deaux du 8 (et non du 1er) janvier 1872 (Cpr. Bordeaux, 5 août 1896, D., 97. 2.

400)qli
accorde notre privilège au vendeur de futailles destinées à loger une récolte de

rdéà

'1' e aCcoMais le vendeur de futailles aura droit, sur le prix de la récolte, au
privilègeaccorde

celui qui a lait des frais pour la conservation de la chose (art. 2102-3°). Ce
priliii-geIl

prime pas celui du bailleur (infra, n. 1427), et par conséquent il est moins avant»*»®

que celui accordé pour les semences et pour les frais de la récolte de l'année (v. arl-J
1° al. 4).

écolleLe privilège à raison des sommes dues pour les semences et pour les frais de
la:ures,

de l'année ne porte que sur cette récolte, et non sur les récoltes des années
antérle

Nous venons de dire qu'il prime celui du bailleur.
ur deCe privilège est perdu si la récolte est passée entre les mains d'un tiers

possessessioll
bonne foi qui est en situation d'invoquer la maxime En fait de meubles la possts*
vautlitre. Cass., 21 déc. 1910, D., 12. 1. 23, S., 12. 1. 189.

2. Privilège accordé à celui auquel des sommes sont dues pour us/ensiles.

1398. Il s'agit d' ustensiles destinés h l'expioitation du fon~
loué, à son exploitationagricole très certainement (ustensiles.le
toires), et peut-être aussi à son exploitation industrielle. M~ le

piivilège ne s'appliquerait pas aux sommes dues pour ustensnt
ménage, 1ord re d'idées que poursuit le législateur ne

l)er,,,Itt"nt

pas de croire qu'il songeât à ces derniers, bien qu'il d'une
manière générale des sommes dues pour ustensiles.

Le privilège dont il s'agit appartient à tous ceux qui, pendant
cours du bail, ont vendu, fabriqué ou réparé des ustensilesde*11
nés à l'exploitation du fonds loué; car la loi dit, d'une llIales
générale « les sommes dues pour ustensiles ». Il porte sur

T

it
ustensiles eux-mêmes, et prime celui du bailleur, sans qu'il e
fi distinguer sur ce points'il est de bonne ou de mauvaise foi-
privilège est fondé sur une raison d'équité: la créance de doit
qui a mis ou conservé un bien dans le patrimoine du

déblter
être payée par préférence à toutes autres sur le prix de ce bien-

N° 2. Privilège du créancier gagiste.
1399. L'art. 2102-2° déclare privilégiée:

« La créance sur le

» gagedont le créancier est saisi ». L'art. 2073 nous a déjà dit que
le créancier gagiste a un privilège sur la chose donnée en g,4
et, si la loi le répète ici, c'est parce qu'el le veut donner dans l'ar
2102 une énumération à peu près complète des privilègesspécia11*

sur les meubles.
Le privilège du créancier gagiste est subordonné à la possession de la

choseparle
créancier: notre texte rappelle cette condition, qui a été formulée déjà par l'art.

2076.
perdant la possession du gage, le créancier gagiste perd done son privilège. Et

tonda
cela ne doit s'entendre que de la perte volontaire de la possession. Si la

dépossession
créancier gagiste était le résultat d'une perte ou d'un vol, il aurait le droit de

revendit
son gage entre les mains du possesseur même de bonne foi (pignoris vindicatzo). Ce Lion

de revendication appartient au bailleur, bien qu'il n'existe à son profit qu'une
constit"1

tacite de gage; à plus forte raison doit-il appartenir au créancier gagiste, qui peut JI



¡' 'Hile Con lïI(JO,dansns^'u','on
expresse. D'ailleurs l'art. 2279 al. 2 accorde le droit de revendica-tion

es termes les plus généraux, à « celui qui a perdu ou auquel il a été volé uneurele
ession

assez large pour comprendre non seulement le propriétaire, mais endlai.pen
anciergagisle. Aussi est-ce à l'art. 2279 qu'il faut emprunter la fixation du;tedelaiseantlequell'aclion

en revendication du créancier gagiste pourra être exercée.Qaccordera
donc de f~ois ans, comme pour le propriétaire. On arrive ainsi, il est vrai,Pluslongr

au créancier gagiste, pour l'exercice de la revendication, un délai beaucoup;¡Ui\Ion
aU hailleur; mais cette différence peut se justifier par cette considérationdallieUrn

une COnstitulion expresse de gage au profit du créancier gagiste, tandis que leJ'"eUrngeU^'nV°^Uer

qu'une constitution tacite.seraIt
opposable, le cas échéant, au créancier gagiste comme au propriétaire.

•\'<)
'J. pri.vilège

accordé à celui qui a fait des frais pour la conservation
d'une chose mobilière.depérjIl'ais

faits pour la conservation d'une chose l'empêchentJusterr
°U de perd re son utilité et par suite sa va leur.11 est donc

fér~. que celuI" , tt d ,'le-lui qui a sauvé cette partie du gage commun soit pré-
IlItjllS 1 elle aux autres créanciers pour le paiement de sa créance ;

u., f..fJecunza salvam fecittotias pignonscaiisam,ditlaloi6,
sUp|Pot-inpign. Aussi le privilège qui nous occupe porte t-il
fJl\OdUi

t
ose tout entière, et non pas seulement sur la plus-value

y aVoil'
e par les dépenses de conservation; d'ailleurs il peut ne pasde plus-value. Ce privilège est indépendant de toute idéeC|l.lSseruent,

à la différence du privilège accordé au bailleur et4u
C)-~(Jargagiste.deconservation

il faut entendre tous les frais sans les-tinchose serait devenue impropre à l'usage auquel elle est
11Q ce que les juges du fait apprécient souverainement (Cass.,
fraisel12, D., 12. 1. 208); les frais de réparation sont donc desUlle^°nservat

ion hoc sensu. Peu im porte d'ailleurs qu'ils'agisseer'oie.
Ose incorporelle ou d'une chose corporelle, et, dans cedtr'niet.

:as, qu'elle soit animée ou inanimée: ainsi la créance duvétérinaire
q"i a soigné un cheval ( Cass., 14 fév. 1900, S., 00. 1.

176,
"]aire qui a sOigne un cheval (CHSS., 14 fev. 1900, S., 00. 100.1.175),

ou du maréchal-ferrant qui a ferré ce chevalqUia
i,Vl'il 1900, S., 00. 2. 192, D., 01. 2.95), ou du marchand

(Cpl'.Cpndu les substances nécessaires à l'alimentation de l'animal"ilégié
ass., 1el' déco 1908, D., 09. 1. 56, S., 09. 1. 78), serait pri-v,,içi..S,lpIeprix

de l'animal, aussi bien que la créance -& l'ou-
I}°n

31ta "éparé un piano, sur le prix du piano. Poitiers, 8 (et9ue fév.1892,
D., 92. 2. 219, S., 92. 2. 88. Peu importe aussiIIHél'ètI 1111, a fait les frais de conservation ait agi dans son propred,:eII\JI.éans,
15 fév. 1888, S., 88. 2. 119.

deltsurat¡c'lIt Pas être considérés comme faits pour la conservation d'une chose les fraisSSUt>aticedeCe'e
chose. En effet l'assurance ne garantit pas la chose contre les dangers

casdepertlelle

auxquels elle est exposée; elle permet seulement à l'assuré d'obtenir,au t" dee dans les conditions déterminées par le contrat, la valeur pécuniaire de la



chose. En tout cas l'assureur ne fait aucuns frais pour la conservation de la ello-~e, ii :tchose. En tout cas l'assureur nefait aucuns
fraispourlaconservationdela

débourse rien. 11 a été jugé très justement en conséquence qu'une compagnie<1 rimes
q;(l;

contre la grêle n'a pas privilège sur les récoltes assurées pour le paiement desPri11
D",II,;

lui sont dues. Rouen, 6 mars 1890, S., 90. 2. 173. Cpr. Chambéry, 19- ianv. Iwi,L
2.361, trib. civ. de Bellac, 7 juil. 1905, D., 06. 2. 272, et Paris, 31 mars

1908.1
281. Non obstat C. co., art. 191-10'.* pil'

Le principe d'interprétation restrictive, qui domine toute cette matière, ne
p<?r",e

pOlir

;f
d'étendre aux frais d'amélioration le privilège que notre texte accorde

seuleme'̂ f
les frais de conservation, bien que de puissantes considérations d'équité

puisse"
en faveur de cette extension. Paris, 4 janv. 1901, D., 02. 2. 273.

D'aiIlers,,.coélioraliO";'

verra plus loin (art. 2103-4°;, quand la loi accorde un privilège pour
fraisd'amé.nf!.

t LreSelle ne le fait porter que sur la plus-value acquise par la chose: ce qui est
lreSrf

car c'est cette plus-value seulement qui est entrée dans le patrimoine
dudébi.urpi-'

suite des frais d'amélioration; et, pour isoler celle plus-value, la loi exige
l'acC°

ment de certaines formalités particulières. Le législateur n'eût pas

manquévrai'Ra-

blement de procéder de la même façon, s'il eût voulu accorder un
privilègeà celtli;j

fait des frais pour l'amélioration d'une chose mobilière. Peut-être a-t-il été
arl-êtéà

une difficulté de fait, celle de trouver un procédé simple et peu coûteux pOU!
l' li

plus-value produite parl'amélioration. Jàc'1"POSSI) (
Plusieurs auteurs, qui reconnaissent, à raison du silence de la loi,

lmlunJrotl':,
corder un privilège à celui qui a fait des frais d'amélioration, lui

accordentu»j(,;t>
rétention. La jurisprudence est en ce sens. Trib. civ. de la Seine, 30 ocl 1,e faillk. -

254. Mais l'argument qu'on tire en faveur de cette solution de l'art. 570, est
d'unefMlible^

extrême; car, outre que ce n'est qu'un argument d'analogie et que

l'ariaiogie
suffisante pour faire admettre le droit de rétention (supra, ti. 1342),

iln'es'"J
certain que le droit de rétention doive être admis dans l'hypothèse prévue dans I;1

.;,In-

N° 4. Droits du vendeur d'effets mobiliers non payés.

140i. La vente étant le plus usuel et le plus nécessaire
trats, la loi a cru devoir, en vue de la favoriser, niultip'1®1 le

garanties autour du vendeur. Ces garanties sont au
nolI.1°LI11

quatre, quand la vente porte sur deseffets
mobiliers,savoir:j

droit de rétention (art. 1612)
; 2° un droit de résolution

(ai.,
et 1184); 3° un privilège; 4° un droit de revendication. de

Nous n'avons (Il nous occupei~ ici que du privilège et du dl tie

revendication, ayanttraité déjà du droit de
rétention(supra,(1.

et du droit de résolution (supra, n. 814 s.).

I. Privilège.
1402. La loi organise le privilège du vend eur

(ee,l'¡'I'
dans le premier alinéa du n° 4 de l'art. 2102: « Les

créaocïie";
»vilégiéessurcertainsmeublessont.4*° Le prix d'eeels

îîêobi.llel

» non payés, s'ils sont encore en la possession dudébiteur,
S.OlIIlObi'

» ait achetéà terme ou sans terme ». Le vendeur d'une

Chose

lière a donc le droit de se faire payer son prix sur la
chose;steell

par préférence aux autres créanciers de l'acheteur.H est lienl
effet que la chose vendue soit afleclée tout d'abord au

paitp3;

du prix de vente, puisque, sans la vente, la chose ne
figure'3



Cdllns,lepatr'imoine
de l'acheteur. D'ailleurs le vendeur peut êtrechiel'e comme n'ayant consenti à transférer la propriété de lachG8 l'acl)etetit-quedé(ILict,ioii faite d'un privilège par lui retenusurCette chose pour assurer le paiement de son prix. Tel est le;ernent

du privilège qui nous occupe.OuI03,Ce
privilège était inconnu en droit romain. De deux choses l'une en effet : -eÙL-i!nLeéLait

faite sans terme accordé pour le paiement du prix, et alors le vendeur,paiem ait
la Edition, restait propriétaire de la chose vendue jusqu'à ce qu'il eût reçu lesiblent
du prix ou une satisfaction considérée comme équivalente; il était donc impos-propraOrsde

lui accorder un privilège, parce qu'on ne peut pas avoir de privilège sur sacédée
Chose, et cette garantie eùt été d'ailleurs inutile; — Ou bien le vendeur avait con-foideU;,terme

pour le paiement du prix, et alors on le considérait comme ayant suivi lafoi
(jp „

ellev
acheleur; celui-ci devenait donc propriétaire irrévocable en vertu de la tradition,etleVendeurdemeurait

simple créancier chirographaire du prix (Inst.Justin., §il, De,111 dlviione),
San s<0/!e)on;sdole, le vendeur suit la foi de l'acheteur, quand il lui accorde un terme. Mais, sipaiem de la cette conséquence que le vendeur n'aura plus alors aucune garantie pour le

6 SOn prix, l'acheteur se verra presque toujours refuser le terme qu'il sollicite,esonprix,l'acheteurseverrapresquetoujoursrefuserletermequ'ilsollicite,
Ne

ra
qu'en fournissant des sùretés, et bien des ventes seront ainsi entravées.Pfs mieux, pour favoriser la vente, rassurer pleinement le vendeurqui consentsonne

rédlt à l'acheteur? Ou l'avait ainsi pensé dans notre ancien droit, qui reconnut devende ere,
en Pays de coutume tout au moins, l'existence d'un privilège au profit duPlanlerdelfeLsmobiliel's

dans les ventes à terme. Ce privilège mit plus de temps à s'im-LeCOd
dall, les pays de droit écrit, où les traditions du droit romain étaient très vivaces.(^ro'^cri't°ùtraditionsdudroitromainétaienttrèsvivaces.Lecodecivilaconsacréleprivilègedu

vendeurd'effets mobiliers. Il l'a même développé,terme1Ccorde,
non seulement, comme lefaisait notre ancien droit, dans les ventes à'erine

lniiIS dIJOuvea aussidans les ventes sans terme. Ce changement est une conséquence du1J0trea
U Principe admis par le code civil relativement au transport de la propriété. Dansttotreaen^ro''>quandlavente

était faite sans terme, le vendeur restait propriétairetant d1 navait pas reçu le paiement du prix ou une satisfaction équivalente; il ne pou-Pas donc être question, dans ce cas, de lui accorder un privilège, parce qu'on ne peutPas,Co6
nous l'avons déjà dit, avoir de privilège sur sa propre chose. Dans notre droitactuel

au Contraire, la propriété de la chose vendue est immédiatement transférée à'achete1^uev'entesoitfaiteavecousansterme(art.1133),etlebesoinduprivilège
1404

dans l'un comme dans l'autre cas.e Privilège du vendeur d'effets mobiliers prend naissance dans les ventes deChoses
Incorpol'elles,

telles qu'une créance, un office ministériel (Bordeaux, If) fév.1891,92<>/21,
D., U2. 2. 17; Gass.,10 janv. 1900, D.,01. 1.89, etRiom, 17 déc. 1908, D.,°9-2.246

aussi bien que dans les ventes de choses corporelles. Les termes de l'art. 2102-4°l'espritdLoute
distinction, les mots effets mobiliersayant un sens très général (v. art. 535);l'esprit

de la 101 confirme d'ailleurs l'induction que fournit son texte. Le privilège du ven-detir vUn office porte sur le droit de présentation qui seul est dans le commerce.diversente
d'un fonds de commerce,qui constitue une masse mobilière de biens de natureloiduei donne

également naissance au privilège du vendeur d'effets mobiliers. Avant laPOinLd
17 mal's 1909, en l'absence d'une réglementation spéciale, elle était soumise, auPoij]'

VUe qui nous occupe, aux principes du droit commun gouvernant le privilège etrésoiuloiredu
vendeur d'effets mobiliers. Mais l'application deces règles avaitdonneli,,

dans la pratique à des difficultés nombreuses, notamment en ce qui concernenlre1on
des choses grevées du privilège et la solution des conflits qui s'élevaiententrele vendeur et un tiers acquéreur, soit du fonds de commerce lui-même, soit desrnarchandisesqui-

en dépendent. D'autre part, le vendeur était soumisà un traitementquiendépendent.D'autre pal'l, le vendeur était soumIs un lrallemenlPaYésonenL,
rigoureux au cas où l'acheteur venait à être déclaré en faillite avant d'avoirrésoluloprIx.

En vertu de l'art. 550 in fille C. co., il perdait son privilège et son actionIre,et,dans
ses relations avec la masse des créanciers de la faillite, il était réduit



à la situation d'un simple créancier chirographaire. Solution qui s'expliquait parle car
tère occultedeson privilège et de son action résolutoire. La loi du 17 mars 1909 est ven
réglementer la vente des fonds de commerce conformément à l'équité et aux

besolcelles

la pratique. Des dispositions de cette loi importante, nous ne pouvons signaler
quece"

qui présentent un intérêt spécial par leur rapprochementavec celles qui sont
édictéesp

la loi civile. Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce (qui est au fond une lique
thèque privilégiée) estsoumis par la loi nouvelle à un régime analogue à celui

quisaPPl<\
au privilège du vendeurd'immeuble. Comme lui, il doit être porté à la

connaissancet
tiers; mais, tandis que le privilège du vendeur d'immeuble est conservé par la

transcription

de l'acte de vente, la formalité de publicité prescrite par la loi pour la
conservationdu

privilège du vendeur d'un fonds de commerce consiste en une inscription priseaug'e
du tribunal de commerce du lieu où le fonds est exploité (art. 1 al. 1). Ce

privilègenle

donc plus aujourd'hui le caractère occulte que le code civil lui assignait, et
parsledes

législateur a pu sans inconvénientpermettre au vendeur de s'en prévaloir à
l'encoiitreo

créanciers auxquels le fonds est ensuite donné en nantissement, ainsi que des tiers
acqué-

reurs postérieurs. Comme le privilège du vendeur d'immeuble, il est donc assorti du dro

de suite et du droit de préférence. Paris, 8 mars 1910, S., 12. 2 91 desConciliant équilablemenl les intérêts du vendeur et ceux des tiers qui ont acquisdes
droits sur le fonds du chef de l'acheteur, la loi assigne au vendeur, pour

l'inscriptiond
son privilège, un délai assez long pour qu'il soit mis à l'abri des fraudes que

l'acheté
pourrait tenter de commettre à son préjudice, mais assez bref pour que les tiers noiL,lt
sent pas être victimes de surprises. Dans son art. 2, elle dispose que

l'inscriptiondoi.
peine de nullité, être prise dans les quinze jours à dater de l'acte de vente, qui doitêtre

constaté par un titre authentique ou par un titre sous seing privé dûment
enregistre.

défaut d'inscription dans le délai de quinze jours, le privilège du vendeur est dlnrise
ment perdu, et avec lui le droit de demander la résolution de la vente (art. 2, al.2). deur,
dans le délai déterminé par la loi, l'inscription conserve utilement les droits du vendeur
quels que soient les actes accomplis par l'acheteur relativement au fonds. Et

ilen
ainsi, alors même que dans ce délai il serait survenu un des événements qui, aux

hYPO-

de Iart. 2146 C. civ.,arrêtent d'ordinaire le cours des inscriptionsde privilèges ou
égard

theques (art. 2, al. 1). La loi, comme nous le verrons, se montre plus sévère à cet
Jéler-

pour le vendeur d'immeuble, précisément parce qu'elle ne lui impose pas un délai ivi-
miné pour l'accomplissement de la formalité requise pour la conservation de son Pr"1;'ge.J'CIlenl5

Etant donné la nature particulière du fonds de commerce et la variété des
éeeux-ci

dont il se compose, la loi, prenant en considération les intérêts des tiers, veut que-ci

soient renseignés aussi exactement que possible sur les choses que grève le
privilègeu

vendeur. Aussi dispose-t-elle, dans son art. 1, al. 2, que le privilège « ne
portequ®s

les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut èleet
gnation précise, que sur l'enseigne etle nom commercial, le droit au bail, la

client6
l'achalandage

».
, pasInvesti du droit de suite surla chose vendue, le vendeur du fonds de commerce

naPa*

besoin de l'action en revendication que l'art. 2102 accorde à celui qui a vendu sans
ter

une chose mobilière. Mais, comme tout vendeur quelconque, il a l'action
résolutoire

art. 1184 et 1654 C. civ. Cette action étant de nature à préjudicier aux tiers aussi glaloi
ment et même plus gravement encore que le privilège dont le fonds est

grevé,'a
exige, pour qu'elle puisse être exercée à leur préjudice, qu'elle soit réservée

xpourJe
ment dans l'inscription (art. 2, al. 2). Et, comme la loi du 23 mars 1855 l'a fait

PueIII
vendeur d'immeuble, elle décide, ainsi que nous l'avons déjà vu (supra, n. 820), que 18

perte du privilège entraîne avec elle la perte de l'action en résolution.
, st pasEnfin, aux termes de l'art. 2 al. fin., l'art. 550 in fine du code de commerce

neerce
applicable au privilège et à l'action résolutoire du vendeur d'un fonds de

comrnerc
Décision conforme aux intérêts du vendeur, et qui ne lèse pas injustement les

intére
destiers, puisque ceux-ci sont avertis par l'inscription de l'existence des droits du ve
deur. ., queNotons pour terminer que les règles posées par la loi nouvelle nesont applicables Ve



dans le cas venleapourobjet le fonds de commerce lui-même considéré comme
IlOiver soulaventeapourobjet le fonds de commerce lui-même considéré commel'eotehLé. lais ce sont les règles du droit commun qui doivent être appliquées à la1un

élément du fonds, envisagé individuellement.

L'
5* Conditions requises pour l'exercice du privilège. -so't -"Jo nen exigequ'une seule, savoir que la chose vend uesoit encore eu la possession de l'acheteur. Donc, si l'acheteur avendu1

hose et qu'il l'ait livrée, le privilège du prem ier ven-("est
est Pei'du. V. cel). infra, n. 1410.

art.
giiQ116 application de la règle que les meubles n'ont pas de suite par privilège (arg.tnrQil)(1;et

comme cette règle n'est elle-même qu'une conséquence de la maximeùeUrpde
meubles la possession vaut titre (art. 2279), on doit en conclure que le ven-d'iny-

faire valoir son privilège contre tout tiers possesseur qui n'est pas en situationrnau"auer
ladite maxime, c'est-à-dire: 1° contre un possesseur de mauvaise foi. Lamauvaise toirésultera ici de ce seul fait que le possesseur aura connu, au moment de sonfOi,silion,1eXIstence

du privilège du vendeur; 20 contre un possesseur même de bonnefoi,silaehose
n'est sortie des mains de l'acheteur que par suite d'une perte ou d'un vol1

"rt. 2279 al. 2), sauf cependant l'exception contenue en l'art. 2280.

Ilui
a'Heurs il n'est pas nécessaire, pour que le vendeurl'ielse
exercer son privilège, que l'acheteur aitla détention malé-Pjelle de la chose; il suffit qu'il en ait la possession de droit.l'acheteur

d'un objet mobilier corporell'a prêté à un ami
dé eosé chez quelqu'un. Bien qu'en fait l'emprunteur ou ledéiw-.ai.l>edétienne

la chose, en droit c'est le propriétaire, c'est-à-Pos.,acheteuI',
qui lapossède; carl'emprunteuretledépositairenedoStdenl

pas pour leur compte, mais pour celui du propriétaire,(j°ntS
ConnaIssent le droit:ils sont possesseurs à titre précaire(ai*

al't. 2236). L'acheteurpossède donc la chose quoiqu'il ne laIl
pas, et par suite le vend eur pourra exercer son privilège.Il en sera demêmesil'aclieteui- a donné la chose en gage. Biencess IlaIL plus la détention matérielle de la chose, l'acheteur ne

diai pas pour cela de la posséder : il la possède par l'intermé-^aipe
du créancier gagiste, qui est, lui aussi, un possesseur à titre|)réaire'

au moins quant à la propriété. Le privilège du vendeurera
d

neseradonc
pas perdu.es't'ceà

dire que le vendeur sera préféré au créancier gagiste(lUi le Prix de la chose? Non; c'est au contraire le créancier gagistecréJ afSera le premier, au moins s'il est de bonne foi; mais, le
VÏlè Clep gagiste une fois payé, le vendeur pourra exercer son pri-vilègeSllr

ce qui restera du prix de la chose.

Il) La..U"uIfcnce
de la cour de cassation est en sens contraire. Pour la cour suprême, le privilège duvendeursd'effets

0Iiers donne simplement à celui-ci « le droit de se faire payer par préférence sur le prix
destierspeutlessaisirenlapossessiondesondébiteurouenarrêter lestiersacquéreursdeçSe®ets»r6st'ersacquéreurs

àpoursuivrelerecouvrementde sa créance contrelestiersacquéreurs detftets-Lestiersacquéreursnepeuventêtrepoursuivisparle
vendeur non payé, même s'ils sont de-~7.

"ailtaise
foi,Si

ce n'est, bien entendu, par l'action paulienne. Cass., 19 fév. 1894, D., 94. 1. 413, S., 95.



La préférence, que nous accordons au créancier gagistede
foi sur le vendeur, s'induit avec certitude de l'art. 2102-^°a'"
ainsiconçu:«Leprivilège du vendeurnes'exercetoutefois qllap1»celuidupropriétairedelamaisonoude laferme, àîPO'llsqil
»celui du pl'opriétai1'{! delallzaisonou de la leJ'me, à rrWZllS q

ezt.
» ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les lîleil-*» bles et autres objets garnissant sa maison ou sa fenne nappalte-

) T' l'e cO» naient pasaulocataire »
(1). J'achète une chose inobili®'® noe

porelle, et, avant d'en avoir payé le prix, je la place dans !jeU!'

maison que j'habite en qualité de locataire. La voilà par
ce^,

fait affectée au privilège du bailleur. Cesse-t-elle pourcela
soumise au privilège du vend eur créancier du prix?Non; &alS le

privilège du vendeur ne sexerceraqu'a p rès celui du baiiletir, si
cedernierestdebonnefoi(2)(texteprécité) :cequi dans

le doule

devrait être présumé. Eh bien! ce que la loi dit du
ba,lIeu..félut

ne peut se prévaloir que d'une constitution tacite de gage, ilxÍste

l'appliquer a fortiori au créancier gagiste, en faveur

duquele,
une constitutionexpresse.
140/. La loi n'exige pas pour le privilège du vendeurd
mobiliers, comme elle l'exige pour la revendication

dolitsera
parlé plus loin, que la chose vendue soit encore dans le

Inelneélai;

un changement dans l'état de la chosene ferait donc pas
obhose

à l'exercice du privilège. Encore faut-il cependant (lue,la
soit reconnaissable. Ainsi, l'acheteur d'une coupe à

taire
transformé sur placele bois en charbon, le vendeur pourra 1ila
exercer son privilège sur ce charbon : maiscelui qui

a
du houblon ne pourrait pas élever la

prétentiond'exercet*.0p

privilège sur labière dans la fabrication de laquelle on
1a

entrer.
'cationde

A plus forle raison, le privilège est-il éteint par la perte de la chose.Par
appl'ca^de

cetteidée la jurisprudence décide que, lorsque le titulaire d'un office ministériel
quiloi11

titué ou révoqué, ce qui a pour effet de lui enlever le droit de présentation,

Celuiqeul.luiq

vendul'office ne peut plus exercer son privilège. Trib. civ. de Marseille, 13 jall igo,

D;, 2.265et1ariote.
* 1408. Voici maintenant plusieurs questions délicates.

d
l'acbe'

* 1409. Première question. — Le privilège du vendeur subsiste-t-il, quaIld encore

leur, qui n'a pas encore payé son prix, a lui-même revendu la chose, mais ne 1aPaS
eflCOfe

livrée? On admet en général l'affirmative. En effet le privilège du premier
vendeU êXj#

erga omnes, parle seul fait dela vente; si le vendeur ne peutpas l'exercer
condsuitep1

reur de bonne foi, c'est par application de la règle que les meubles n'ont
pasdes"^

privilège(art.2119);or,nousl'avons
déjàdit,celterèglen'estelle-mêmequUI1:iréSu"e

() Le législateurparait avoir ici perdu de vue la disposition des art. 1138 et 1583 desque-(1) Le législateurparait avoir ici perdu de vue ladispositiondesart.1138 el 1583 desqu,
que l'acheteur n'en devientpas moins propriétaire auoiau'il n'aitpaspayéson nrix.nduJ» -,-- -- c- --- r-- l-,- -_o. r--t été Jfl"- 'de(2) Il faut et il suffit que le bailleur ait été de bonne foi au moment où les meubles ont été Priflleo
dans l'immeuble loué. Cass., 25 nov. 1907, D., 09. 1. 57.Si le bailleur est de

mauvaisefoi,
nen naîtra pas moins, mais il sera primé par celui du vendeur. Arg. a contrario du texte Pré,

~.T,.

S janv. 1894, D., 95. 2. 17, et la note de M. de Loynes.
,,¡



;!UéeqUe pa Inaxirne En fait de meubles la possession vaut titre, qui ne peut être invo-ueacquéreurs
nantis. D'ailleurs l'arl. 2102-4° n'exige qu'une condition pour

lXei>cicedu^r'V^®£e'savoirquel'acheteursoitencore

en possession. — On objecte que
''aP<"oprj£ s meubles corporels se transfère par le seul effet de la convention, saufs olllPaslS

des tiers possesseurs ou des créanciers nantis. Les autres créanciersas
autliss à frapper de saisie les meubles vendus par leur débiteur, bien qu'illie

ait pas encol'e livrés; et quand de fait ils les ont fait saisir, l'acheteur peut en pour-
.'al'. eVend"
,"!V|'e'areyei'Ca^011'

Cela étant, il faudrait, pour permettre au premier vendeur de4'8'1 pi-é'
'Ce ^'Un second acheteur Ies meubles par lui vendus, attribuer à son privi-

1KelinVétudlced'un
second acheteur les meubles par lui vendus, attribuer- à son privi-

lège
'n vériL b,edroil de suite, sans lequel il n'y a point d'action possible contre cetache-a point d'action possible contre cet ache-teur,devenupropriétaire

indépendamment de toute tradition ». Ainsi s'expriment Aubry'•III(leSU''elevè n°''e—Est-ilbienexactdeconsidérer
comme exerçant un droitve"eur,quifait valoir son privilège sur la chose vendue, au préjudice d'un: :uite,rr

non encore mis en possession ? Nous ne le croyons pas. Exercer le droit
c'estSU'Vre

son gage entre les mains d'un tiers détenteur; ce qui suppose que leeslsorfHes
mains du débiteur; or ici l'acheteur est encore détenteur du gage.Uio.neua'tè*ne

question. — Le vendeur qui ne peut plus exercer son privilège
S|JP'achose

vendue parce que cette chose a été revendue et livrée par l'acheteur, ne peut-
ilpasau

Ins
Se f' attribuer par préférence à tous autres le prix de cette chose, encore

diVacheleupr9
d'autres termes, en cas de revente volontaire suivie de tradition, leidu 'emier vendeur est-il transporté sur le prix encore dû? Nous admettons|ïcC

''°SeelleEn
défiuilive, c'est sur le prix de la chose que s'exerce le privilège, et non sur

el.laChoseememe;

carl'exercice du privilège suppose nécessairement la transformation
IIUCtéviùen

argl. L'art. 2102-1° le dit en toutes lettres pour le privilège du bailleur,
^lévident ên

est de même pour tous les autres privilèges. Cette circonstance
t)h chose ,

xestencoa
éLévenduenepeut donc avoir pour résultat d'éteindre le privilège, si leal],sel'aiLle

ne le conteste pas pour le cas où la chose a été vendue sur saisie
IlllllliisLraLeIlnégation

même du privilège, — ni pour celui où elle a été vendue par un
leitijs*tateuraissant

pour le compte de tous les créanciers, par exemple par le syndic
n^lljfcillUê ar

Un héritier bénéficiaire; alors, pourquoi en serait-il autrement au cas de14-
V 0'ontà,rer1.457,et10janv

aIle par l'acheteur? Cass. (motifs), 19 fév. 1894, D., 94. 1. 413, S.,95.lçi>tl0j^'
D.,01. 1. 89. — On objecte que l'art. 2102-4° subordonne l'exis-Privu

à cette condition que la chose soit encore en la possession de l'ache-^0tlc
dit °n' 'e Privilège sera perdu, si l'acheteur, après avoir revendu la chose,

donditn,leprivilège
sera perdu, si l'acheteur, après avoir revendu la chose,

'hIVl>éeàl'aC<*uéreui'-

-C'est mal entendre la disposition qui vient d'être citée. Ellel°utslmp!ement
que, les meubles n'ayant pas de suite par privilège, le vendeurIleulPasiner

le sous-acquéreur de bonne foiqui est en
possession et qui a payé

1rét.e1lenesignifiepasquelepremiervendeurliepuissepassel'aireattribuer,
Et rérel'ellc elle ne signine pas que le pl'emiel' vendeU!' ne puisse pas se faire attribuer,
iautres

créanciers de l'acheteur, le prix encore dû par le sous-acheteur,
p'lr('"oidonn°

ne le pourl'ait-il pas? Le privilège qui nous occupe est fondé sur cette
consid

lotion
Ue' veadeur ayant mis la chose vendue dans le patrimoine de l'ache-

aIP'IlestjULque,levendeul'

ayant mis la chose vendue dans le patrimoine de l'ache-
sle

que cette chose lui soit affectée par préférence à tous autres pour son,(je
1 est vrai de la chose ne l'est-il pas de son prix, et n'est-il pas exact dep eliî,

SUccediï loco J'ei:
lell'Il'ach szeme question. - Le privilège du vendeur d'une chose mobilière est-il
e,,~ euratransfornié

cette chose en un immeuble par destination? Ainsi, le
une

le-hineperdra-t-il
son privilège, si l'acheteur, ayant attaché cette machineperpétuelledemeureà

un bâtiment dont il est propriétaire, l'a ainsi immobilisée(art.
Ilnle,quiheIVesemblerésulterdesart.

592-1°et593combinés ducodedeprocédureoOh'l't'rlnelLtiirauvendeurdesaisirmobilièrementlachosevendue,malgréson
Pivilèl11obiliséepa:

desLInatin. C'est dire que la fiction en vertu de laquelle cette choseeliesĵ ^nciep'n
est pas opposable au vendeur; par suite, elle ne lui fera pas perdre son

PÚU;,\créancieColLion

est généralement admise quand le conflit s'élève entre le vendeur
leUr ecasOùschIrographaires

de l'acheteur.Elle est au contraire vivement contestée
l\.j(6°asoù]gVendeursetrouveenconflitavecuncréancierhypothécaire

del'ache-lui
élève

1
aPrétention trouveenconflitavecuncréancierhypothécairedel'ache-



qualité d'accessoire de l'immeuble sur lequel porte son hypothèque.La
courdec»--

décide que le privilègedu vendeur n'est pas opposable aucréancier hyo1391.Lplus

que son droit de résolution. Cass., 11 janv. 1887, S., 87 1.
154,D-,87.i.

vendeurapeut-être un moyen de se mettre à l'abri du danger qui le
menace,no°>mentdu

chef des hypothèques existant lors de la vente, mais en outre du chelde
cbo;/qui naîtront postérieurement,c'est de stipuler qu'il conservera la

propriétédela
venduejusqu'au paiement du prix, stipulation que nous avons reconnue Ipas detOlr

1). 100 iliifiieet 683). Il arrivera ainsi en effet que l'objet vendu ne pourra
pas

immeuble par destination tant que le prix ne sera pas payé, l'immobilisation Par,
tion ne pouvant être réalisée que par le propriétaire (t. I, n. 1249).

a
été yPD'ailleurs, on est d'accord pour admettre que, si la chose mobilière

renduelllétéiO
formée enunimmeuble pa¡'nature, par exemple si des matériaux vendus

on*&porésdans la
construction d'un édifice, le privilège du vendeur est perdu. Ici

nnlliss,bI:;

sation
est complète, absolue. Outre que la chose sera le plus souventnon

recomed.II'
elleaperduson IIIIVIuaIL,

sa nature propre, qu'il n'est plus

possible,
cas d'immobilisationpardestination,

de lui restituer parla rupture d'un
lieil,elog

, Il un

simplementintellectuel.Ilyaici
une réalité qui s'oppose d'une manière **l'exercice

duprivilège du vendeur de la chose:c'est sa

transformationdéfl^V
t. d ¡III nt).immeuble dont elle forme une partie intégrante. L'immobilisation existeel otfll?sl

parce qu'elle estle résultat de la réalité et non le produit d'une fiction.II.Droitderevendication.
1412. Indépendamment du privilège dont il vient

d
et comme appendice de ce privilège, la loi accorde, sous

CIojt
de

conditions, au vendeur d'effetsmobiliers non payé un "Oi
StlllS

revendication sur la chose vendue:
« Si la vente a été

falle
» terme, le vendeur peut mêmerevendiquerceseffets tant

q.•,/*

» sontenlapossessiondel'acheteur,etenempêcherlal6Vjelt

» pourvu que la revendicationsoit faite dans la huitaif
em

» livraison, et que les effets se trouvent dans le même élal
deps

» lequel cette livraison a étéfaite
» (art. 2102-40 al. 2).

L'l'II"- n:!'-Au premierabord, cette revendication parait être LIll
nfél'ee

La propriété de la chose vendue n'a-t-elle pas
ététrau^\tt, tl'aUs le

l'acheteur par le seul effet de la vente (art. 1138 et 15#*) V
vendeura cessé d'être propriétaire, comment

peut-ilrevenchq1^^
Ce ii est pas comme propriétaire qu'il revend ique, niais

coillille,

créancier ayant un droit de rétention, comme rétenteur- Je:I¡lr

deur vient dire à l'acheteur
: « Je vous ai vend Il sans

;dé8,
suite je pouvais exiger de vous un paiement immédiat,

et,ap^f,

retenir la chose vendue jusqu'au paiement du prix
(art.l*5'

égard pour vous, j'ai bien voulu ne pas user de mon
r.

qllCIf.

toute sa rigueur, ne me dessaisissant de la chose d'une
V

recevant l'argentde l'autre; je vous ai fait la livraison,.
c0'1^n»

sur la fidèle exécution de votre engagement, c'est-à-dûe
tj-olilllé

paiement immédiat ou presque immédiat. Mais vous avez 5 l
ma légitime attente. Deux jours, trois jours, plus

peute,JeIlle
écoulés sans que vous vous soyez préoccupé de me P I



"Jourd'hiii d'avoir été trop confiant envers vous, etjeIi!pos.
C ? 1epl'end re jure retentionis,jusqu 'au paiement du prix,Pasrhsedsslon

de la chose vendue, dont j'aurais eu le droitde ne'ile
es

l'astTle(j
8alSB' avant d'être payé. Je revendique la chose, nonlilusle
fondement d'un droit de propriété, qui ne m'appartientplus,mais

SUl le fOlldemclil d'un droit de l'étention, auquel je n'ai1)et t ie. Ce que jed
e tout simplement, c'est de reconquérir la situation queédition

».
de Vea^,Ca^°"'au';o,>is^el)ai'l'art. 2102-4°, est donc une sortechosesdlCatzo

pignoris. Ces mots signilient : revendication de larhoses^actUe^e
porte Ir droit de gage, et non revendication dudroitdegage

et on les tl'aduit mal, à notre avis, lorsque, donnant0,1'estraduitmal,ànotreavis,lorsque,donnantenfrançaislaformule
dudroitderevendicationduvendeurd'effetson (1 que c'est a revendication du droit derétention.HeenC'^Ue

pas un droit; on revendique une chose, mais on'evencfU'Utism>Iefondement
d'un droit. Eh bien! le droit quiSç,'Uci-e

fotideiiientà la revendication, c'est ledroit de rétention,le
vVen^eur n'a pas renoncé en livrant la chose, ou du moinsfertiplie cond i tion qui n'a pas été

1413e,Cest
Un prolongement du droit de rétention.lira

peuL-être: A quoi bon accorder au vendeur d'effets mobiliers un droit
derevendCation)

Sonprivilège ne lui suffit-il pas? — Mais d'abord l'exercicedu privilège
couteuse à' u Ien qui en est grevé; orc'estlàune vOIe d'exécution rigoureuse etUioo,pél"laue!le

le vendeur hésitera souvent à recourir. D'un autre côté, la saisie-exé-rlllêlrePltnInaIre

obligé de l'exercice du privilège, entraîne souvent des lenteurs; elle
doit Unpré d'un commandement, fait au moins un jour avant la saisie; or, pour
1IUlfaudInmandement,ilfautunlilreexécutoire;

souvent le vendeur n'en aura pas, et
il e!Jdeur

du ps pour s'en procurer un. Ces retards peuvent être préjudiciables pour('lOt)dela dont
le privilège est d'une extrême fragilité, subordonné qu'il est àla posses-lers de la ,°Se^at* l'acheteur. Que mon acheteur, après avoir revendu la chose à un

ue,
bonn6

foi, melte celui-ci en possession, et mon privilège est perdu 1 A ce point de1?''ePrivl'^e
vendeur d'effets mobiliers avait besoin d'être renforcé, et c'est pour

lai0-
y a ajouté le droit de revendication dont l'exercice est soumis à une pro-

I

/uctueusePe,
expéditive, peu coûteuse (v. C. pr., art. 826 s.) et par cela même pluse 'evendeur,enmême temps qu'elle est moins désastreuse pour l'acheteur.reVet>dicrl0n

est une mesure essentiellement conservatoire; elle sauvegarde les
d°1^duveur'

en mettant son privilège à l'abri des risques que peut lui faire courir
e

'riauvaiSe
foi del'acheteur;

son but unique est d'empêcher la revente (art. 2102-4°), afin
A.' 'tir es

(]eAvenirlS
COnséquences qu'elle pourrait entraîner.leen

résumé, le vendeur d'effets mobiliers qui use du droit de revendicationchet-(~eselleme

*rreconcIuérir
son droit de rétention, et, une fois qu'il est arrivé à ce résul-

t6,1reprenanl

a possession de la chose, il se trouve exactement replacé dans la situationoùiléLaitavantlalivraison.L'acheteurpourra

donc, d'une part, exiger la livraison en
o(TPa<USOn

Prix, et le vendeur, d'autre part, pourra poursuivre le paiement du prix par
'esvo"S

(le droit, soit par la saisie des autres biens de l'acheteur, soit par la saisie de
end

ndue elle-mêmequ'ilpeutfairevendrepourexercersonprivilège sur leprix. Le
Ven^eUrPeutUSS'.^ernanderlarésolutiondelavente(art.1654);maisonvientdevoirqu'il
tl la ^etllandePasnécessairementenexerçantlarevendication,etparconséquentc'est



sans aucun fondement que quelques auteurs ont voulu ne voir dans la
revendicationJe

il s'agit que l'exercicede l'action en résolution de la vente. On confond ainsi
toute

idées. Le vendeur tientpeut-être au maintien de la vente, il a le droit d'en
réaliserJeP

1414. L'explication que nous venons de fournir, en ce qui concernela nature
du

de revendication accordé au vendeur d'effets mobiliers, est généralement
admise-»f

le mérite de conserver à cette revendication le caractère qu'elle avait autrefois.a gotri

ancien droit, comme on l'a vu au n. 1403, la tradition ne suffisait pas, dans unepayé

sans terme, pour rendre l'acheteur propriétaire ; il fallait de plus que le prix
eûtétV-

ou qu'une satisfaction eût été fournie au vendeur, aut eo nomme mtisfactum. Litre

deur restait donc propriétaire jusqu'à ce qu'il eût été payé ou satisfait,et c'està«^
qu'on lui reconnaissait le droit de revendiquer, s'il avait livré la chose et que Quiyen6
refusât de payer le prix. L'art. 176 de la coutume de Paris disait à ce sujet: 8

QUI-veod

aucune chose mobihaire sans jour et sans terme, espérant estre payé
promp,edUpl'Í$

peut sa chose poursuir en quelque lieu qu'elle soit transportée pour
estrepayédu*#x

qu'il lavendue ». D'après Dumoulin, ces derniers mots signifient: « pour la reC°
et en demeurer saisi jusqu'à ce qu'il soit payé ». Tel est encore aujourd'hui le

cen'est

revendication que le vendeur d'effets mobiliers est autorisé à exercer; seulement ce
cette

plus en qualité de propriétaire qu'il revendique, puisque, dans notre droit
actu:lseul

qualité a cessé de lui appartenir dès l'instant où la vente est devenue parfaite
pa

consentement; c'est en qualité de créancier ayant un droit de rétention..
'eS1415. Conditions requises. — Quatre cond itions sont ndi-

pour que le vendeur d'effels mobiliers puisse exercer la reven
cation dont il vient d'être parlé; elles reçoivent une

exphca
toute simple dans Je système qui vient d'être développé.

veII-10 ILfaut que la vente ait été faite sans terme. En effet, siIe
deuta concédé un terme pour le paiement du prix, le

,tjl
rétention ne luiajamais appartenu (art. 1612); comment

pour»'®1,hI

donc avoir la prétention dexercer une reven d ication
qJica-

de détention pour fondement? Sur ce point, le droit derevendme

tion diffère du privilège,qui a lieu dans les ventessansterfll
comme dans les ventes à terme. frai..2° La revendicationdoit être faite dans la huitaine de la 'Z'lci'
son. Passé ce délai, la loi

suppose
que le vendeur a

renonce I¡ca-

tement à son droit de rétention, et par conséquent a a tIJJ'.
tion quin'en est qu'une conséquence; il a suivi la foi de

dtJ
3" IL faut que la chose vendue soit encore en la possessifl'acheteur.

Il en était autrement sous l'empire de la coutume de Paris, dont l'art. 176,
cité<pW,lIe SOI trofishaut, permettait au vendeur de revendiquer la chose « en quelque lieu qu'ellesoiw

On
portée ». Cette disposition n'était pas en harmonie avec une règle, qui avait déjà larègle

apparition, mais qui était bien loin encore d'avoir reçu tout son

développement,a
En fait de meubles lapossession vaut titre (art. 2279), etpar suite notre

législateur
fait d'innover sur ce point. Le possesseur, qui a juste titre et bonne foi, peut

PPusforte
succès son droit au véritable propriétaire exerçant l'action eu revendication; à

P.
raison doit-il pouvoir l'opposer à un vendeur qui a cessé d'être propriétaire et qui

ellcore
e

dique en qualité de rétenteur. Voilà pourquoi notre article exige que la chose
sOosépar

en la possession de l'acheteur; c'est une application pure et simple du
principeP°^

l'art. 2279.
seur qUIIls'ensuit que la revendication du vendeur devra réussir contre

toutpossesse1^qUi

n'est pas en situation d'invoquer la maxime En fait de meubles la
possesszonv J e,



fOi,
si la

re contre un possesseur de mauvaise foi, ét même contre un possesseur de bonneleurs'la°Se"'estparvenue
entre ses mains qu'à la suite d'une perte subie par l'ache-(jusUn

vo' commis au préjudice de celui-ci.localeu/ons
Vu que le vendeur d'effetsmobiliers ne peut pas opposer son privilège au'°Ca^ur

de bonne loi, dans la maison duquel la chose vendue a été introduite (supra,Nousn'IPOul'I'ait-il
exercer son droit de revendicationau préjudice de ce même locateur?^°usneie^ensons

pas. En effet la revendication d'un propriétaire vient se briser contreledi-Oltde
gage du locateur de bonne foi (supra, n. 1379), à plus forte raison celle du ven-hon.

quiCS''
pas fondée sur un droit de propriété, mais seulement sur un droit de rélen-D'a

1eUl's la revendication n'est qu'un appendice du privilège, dont elle a pour but1xerci
la Conservalion; comment pourrait elle donc être autorisée là où la loi interdit4„

4°Il /aui que la chose soit dans le même état.i,aloj
n'a donnant aucune explication sur ce point, on doit en conclure que la questioncas* la chose est ou non dans le même état est une question de fait, à résoudre enCasdifrCU

par les tribunaux. On peut dire d'une manière généraleque la chose nedeconSls
dans le même état, lorsqu'elle aura subi des transformations qui empêcherontdeconstat
)' son identité ou qui changeront sa valeur, par exemple si du blé a été convertienfarine, LT-identitéouqui changerontsavaleur,parexemplesidubléala chosenerevelldierILpasunchangemenLdanssonélat,etparsuileneferaitpasobslacleàla

constitueraitpasunchangementdanssonétat,etpar suite ne ferait pas obstacle à la
1cahon,

l!
l)'esLangernentsurvenu

dans l'état de la chose n'empêche pas l'exercice du privilège.dicalio
"as bien facile de rendre compte de cette différence entre le privilège et la reven-n,

effet,
"nce qui concerne la procédure à suivre pour la revendication du vendeure"etspiliers,

voyez les art. 826 s. C. pr. Ces articles sont applicables aussi bien à laeffelen\eldIcation
exercée par le vendeur qu'à celle exercée parle bailleur, et il y a enteetentrel'uneetl'autre

la plus grande analogie, sinon quant à la cause, du moins quant8"r^ultai
*

de

corn'DISPOsitions
particulières. Aux termes du nouvel art. 550 in fine du codedle

privilège et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'articledu
code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercéscontrela Enfin

Adde L. 4 mars 1889, art. 24. Cpr. trib. d'Albi, 4 janv. 1911, D., 12.2. 329.rluCoalinéa
dernier du n° 4 de l'art. 2102 dit: « Il n'est rien innovéaux lois et usar/esf'u'ne'Cesur

la revendication ». Ceci fait allusion aux art. 574 s. C. co., où sontPpéeslesrèg-les
relatives à la revendicalion commerciale.

N° 5. Privilège de l'aubergiste.
1 t 18

,

(le
ce privilège est toute française, !/art. 175|

<'0 1dll J
IIIInlC de Paris le consacraitdans ces ternies : «

Despens
pi'ivjetviennentàpréférerdevanttout autre chevauxsont
et

etrg'lez,ctviennentÙpl'érél'CI'devant. tout autre sur les biens

111er
x bostelez et les peut l'hostelier retenir jusques àpaie-mei)^ Saucun autrecréancier les voulait enlever, l'hostelierajuste
C'IUse desoy opposer». Ce texte aété reprodui t d'une manièreill,ai>l'art.

2102-5° qui déc l are privilégiées : « Lesfour-»t-.Ii IlUn aubergiste, sur leseffets du voyageur quz ont rtela/t/JV;c"7é.vdans son auberge ».j^llvi'ège
qui nous occupe est fondé sur une constitution^cite0('

gage, L'aubergiste étant obligé par sa profession de rece-llezluides personnes qu'il ne connaît pas, et dont il ne peut



apprécier la solvabilité que d'après l'importance de lcul'svagrJ
la loi suppose qu'ilintervient entre lui et chaque voyageur illle

convention tacite, aux termes de laquelle les effets trans
t'e

l'hôtellerie sont spécialement affectés à titre de gage à la
gara»11.®

de l'aubergistepour le paiement des fournitures faites au
\'oyag1

pendantson
séjour. Ce privilège facilitel'exerci ce de la

,fcsSJOO

d'aubergiste, qui autrement deviendrait fort périlleuse. LlofelJ
public, qui exige que cette profession ne soit pas délaissée, a t!,
entrer aussi pour quelque chose dans la concessiondu l'loilion

L'art. 2102-5° n'accorde le privilège qu'à l'aubergiste, c'est-à-dire suivant la
dee\'oir,

de Iedin, à celui qui tientune auberge ou hôtellerie et qui l'ait profession de re
loger et nourrir des voyageurs. Il n'appartiendrait donc pas au cabaretier ou

cafet'epOur

les fournitures faites à des voyageurs, ceux-ci eussent-ils déposé des effets dans
eociélé

ret. Le cabaretier est moins favorable que l'aubergiste, parce qu'il ne rend pas à
las

les mêmes services, et il est tout simple que sa créance soit moins bien garantie-
'eS1419. Le privilège est attaché par notre texte aux

fournit
dunaubergiste, c'est-à-dire aux différentes créances qu'un auber-
giste acquiert contre un voyageur par suite de l'exercice de sa 1de
fession. Ainsi le privilège a lieu pour les frais de logement et de?D

, lie l'le,nourriture du voyageur et des animaux amenés dans l'hôtelI^r,e;
Il n'y a pas lieu de distinguer, comme le voultielitqtiel(itles-tjils
denosanciens auteurs, notamment Dumoulin, si les dépenses
par le voyageur sont ou non excessives. Tout est relatif en cette

matière : telle dépense qui serait excessive pour
ceJui-CISlu

modérée pour celui-là. D'ailleurs l'aubergiste n'a la
plupart<111

tempsaucunmoyende se renseigner sur la sittiatiol,de
des voyageurs qu'il reçoit.Mais t'aubergiste n aurait pas

1 .te
pour les créances quilaurait acquises contre un voyageur par
de faits étrangers à l'exercice de sa

pl'ofessioll,comme[lnpl
dargent. Ce ne sont plus là des fournitures d'aubergiste.

Laubergisten'aurait pas non plus privilège, du moins le privilège spécial q".t
occupe, pour les fournitures, même relatives à l'exercice de sa profession,

qu111'1àlel-

fJÍtes à des personnes habitant la localité, eussent-elles transporté des effets dans

Icette

lerie. La loi parle de fournitures à des voyageurs, et tout est de droit étroit ence
matière. D'ailleurs, un des principaux fondements du privilège manque dans notre Jela
thèse,1aubergiste pouvant tacitement se renseigner sur la solvabilité des personnes de la

localité auxquelles il fait des fournitures.
'il'1420. Le privilège de l'aubergiste porte « sur les effets du \'o1

geur qui ont été transportés dans son auberge»,donc sur tous e
effets contenus dans les malles du voyageur et aussi, quoiquee
soit un peu plus douteux, sur les animaux et voitures amenés pa
le voyageur dans l'hôtellerie. V. art. 175 de la coutume de Pa1'1^

Il n'y apas lieu d'ailleurs de distinguer si les effets transportés par le
voy8?eur

hôtellerie lui appartiennent, ou s'ils appartiennent à des tiers qui les lui
auraientco"

à titre de dépôt ou de prêt. Dans tous les cas, l'aubergiste peut faire valoir son
Privilège

sur ces effets (Dijon, 11 juil. 1872, D., 73. 2. 215, S., 73. 2. 101). Il faut excepter ce



YGlll 101:1° 1 cas oÙ l'aubergiste est de mauvaisefoi, ce qui arrive quand il savait, lors dearg,arcon,
des effets dans l'hôtellerie, qu'ils n'étaient pas la propriété du voyageurargarj:!0±4oal;

3); 2° lé cas où les objets transportés dans l'hôtellerie auraient été142ul'.
Propriétaire ou perdus par celui-ci (arg. art. 2279 al. 2faire bis. ltappelons que la loi du 31 mars 1896 (supra, n. 1139) autorise l'aubergistefaireven^re'au

moyen d'une procédure simple et économique qui se déroule devant lejugedepaix
les effets que les voyageurs abandonnent dans son auberge. Si la note dude'la\lIrn'a
pas été réglée, l'aubergiste est payé de sa créance par privilège surle prixde)aVei^C'

.etle surplus est versé à la caisse des dépôts et consignations au nom du pro-acqUise
qUI peut le réclamer pendant deux ans. Passé ce délai, la somme déposéeestduiseU t"ésor public. V. la loi pour les détails.gisleesLCornme

tout privilège ayant sa source dans un nantissement, celui de l'auber-eistèe,t',ibol*donné
à la possession du gage. De là il suit que, si l'aubergiste se dessaisitV°'°nlaii<enien'

des effets du voyageur avant d'avoir été payé, son privilège est perdu etdu
relour. Si donc le voyageur revient plus tard dans l'hôtellerie, les effets qu'il*'ranspo°i'^la

ne seront pas affectés par privilège aux dépenses des précédents voyageslu,leseraient
pas encore réglées. Trib. com. de Nantes, 20 sept. 1873, S., 74. 2. 256.Alais

que les objets apportés par un voyageur dans l'hôtetlerie en aient été')Ue)'.,sansle consentementdel'aubergiste.Sic'estparunvol,ilparaîtsansdifrictilté
sesseurbe1pourra les revendiquer soit contre le voleur, soit même contre un pos-de

bonne foi (arg. art. 2279 al. 2). La même solution est généralementadmise pourCasoù les
effets ont été détournés clandestinement par le voyageur lui-même ou par2279aln.

agisant en son nom. Mais ici il est difficile de baser la revendication sur l'art.22-ig
g car Iln'y a pas vol. Le vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose

a
délo1(C.pén., art. 379); or c'est sa propre chose, et non celle d'autrui, que le voyageurlionqnée

Ou fait détourner. Nous ne voyons guère la possibilité de justifier cette solu-droitden
déclarant applicable par analogie à l'aubergiste la disposition qui organise le

.1
e revend'L.droit derevendication

au profit du locateur. — On se récrie Tout en cette matière est de('r°'téIroH'
dit-on les dispositions qui créent des privilèges ou qui les organisent sont deaUll'e "'lerPrélat'on;

on ne peut pas par des motifs d'analogie les étendre d'un cas à unautre.
*ais a ce compte il faudrait refuser aussi le droit de rétention à J'aubergisle; carCOQSidl..exte

ne le lui confère expressément. On le lui accorde cependant, parce qu'on lePasaus:
comme sous-entendu dans la disposition qui établit le privilège. Alors pourquoipasaussile

droit de revendication? Est-il plus exorbitant que le droit de rétention? Cpr.(,n.
134} à 1345.

N° 6. Privilège du voiturier.Nous
savons qu'on désigne sous le nom devoiturier ce l uidao°c^a,'8'e)nioyennantsalaire,de transporter une chose d 'un lieuautre(slipî-a,

n. 978). L'art. 21026° déclare privilégiés:
es (rai' L' l - 1 1

» Le S (e voiture et les dépenses ~CCeA~OÏ/'e~, sur la chose voi-»lit"'ée
e privilège dont il s'agit appartient au voiturier soitte

1e, SOIt par eau, lex non distinguil, mais non il celui quij0lleSaVo^ure

ou son bateau à quelqu'un qui effectue lui-mêmetsport
: celui-là n'est plus un voiturier, et le prix de locationUn

a

stipu|e
ne rentre pas dans les (l'ais de voiture.Lde

a cour de Paris du 12 mai 1896 (D., 97. 2. 262) refuse le privilège qui nous°°CuPeà entt-epreneur
de déménagement. Le contrat passé avec un semblable entrepre-neditla

.COur, n'est pas un simple contrat de transport, mais un contratsuigenerisPrivi!i."ao\n'apasaltaché
de privilège. Il nous paraîtrait plus juridique d'attribuer le^r'v"ge

a
î,en'rePreneur,

mais seulement pour la partie de sa créance qui correspond auLe
es objets déménagés. En effet il est voiturier dans cette mesure.LçP'H.ilège

du voituriergarantit le, paiement des frais de voiture



et autres accessoires. Les frais de voiture consistent dans le Prl*« )('U C
du tianspoit. Comme exemples de frais accessoires,onpt*utci
les frais faits pour réparations d'avaries indépendantes du :llnce,

voiturier, et les frais de douane ou d'octroi dont il a fait l'avance-
Le privilège porte sur la chose voiturée.

ne1423. Fondement du privilège attribué au voiturier. - Les
auteu

s'accordent pas sur ce point. Les uns disent que le privilège du voiturier a sa

raisond
dans la plus-value que le transport donne à la chose voiturée: c'estprécisément

pourlui
faireacquérircetteplus-valuequ'on la transporle d'un lieu dans

un
autre.

Lelieudeaméliore
donc la chose voiturée en la transportant, puisqu'elle vaut plus cher

auLel'arrivée
qu'au lieu del'expédition. De là son privilège. - D'autres pensent,

elnousPtageons
cet avis, que le privilège du voiturier a pour fondement une constitution

nePlus-

gage. Limoges,6 avr. 1906, D., 10.2. 125. Le transport ne procure pas
touJOUrSU"nt

valueàlachosevoiturée; le contraire peut arriver et arrive
quelquefois.

rationnellement,leprivilège qui a sa cause dans une amélioraLion
ne

doit

porterque
laplus-valueacquise

par la chose améliorée; la loi le décide ainsi
pourleprivib**architectes,1 certainement, celui-là, sur une idée d'amélioration. Or nousqu'aucontrairele

privilège du voiturier porte sur la valeur totale de la chose

voiturée-

c'est uneanomaliedifficile à expliquer si on part de l'idée
dSioLion,

chose va de soi, si l'on assigne pour fondement au privilège un
nantissementtacite-?T6 de ce débat est considérable. Admet-on que le privilège

n'estpas
rier a pour base

l'amélioration
résultant du transport? on devra reconnaître

qu1ntceltesubordonné àla
possession de la chose voiturée, car la loi n'exige pas

expressérnecolTunecondition,etle
motif qui sert de base au privilège ne permet pas de l'y considérelnesous-entendue.-Au

contraire si l'on rattache le privilègequi nous occupe a
,

de nantissementtacite, il faudra dire que le voiturier perd sonprivilègese desser\'el'
delachosevoiturée. ™'e est notre e0nCl'lsi0"' On

peut
la

fortifier
en toant oM>

que,si
lelégislateur

avait entendu que le privilège dut survivre à la déposé'00,il
n'auraitpas manquévraisemblablement de fixer un délaipour son exercice,

coefaitlaloibelge
du 16décembre 1851, art. 20, qui accorde au voiturierun

dlaieeures
à

narîirle
la remise au destinataire pour exercer son privilège, comme l'a fait

eapri>sdecommerce
lui-même dans un cas particulier où il autorise l'exercicedu privilège,p

laremiseau destinataire
(art. 307 et 308). En l'absence de toute disposition de de

ceuxquiadmettentqueleprivilègesurvit
à la perte de la possession sont bl"--l,a

reconnaîtrequ'ilpeut être exerc pendant LrenLe ans: ce qui
semble inadmissibledocZeeM,l"r|sPr„d?euceparaissentinclinerencesens.Paris,20marsliW,D>10'

1494i 6 voiturier ne peut exercer son privilège sur la chosevoiturée,qui es'tencolensano.e,-°
qUI el chose

ensapossession,
que pour les frais de voiture et autres accessoires relatifs à

«ltéole
même,etnonpour les fraisde voiture encore dus à l'aison d'autres marchandises l."1
portées

antérieurementpar
lui pour le même destinataire.

N° 7.Privilège à raison des créances résultant d'abus et
prévaricat^5

commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fo~tions.
are prIvUé~ées

: «
1425 L'art.2102-7"déclareprivilégiées:

<.
Les créances

résd
» tant d'abus etprévaricatiom commispar les

fonctionnairespUbllC*
dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur caill/1
» nement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus ». 'oïl'La loi oblige dans des cas assez nombreux les particuliers à les
recours .„ ministère de certains fonctionnairespublics, telsque les

conservateurs des hypothèques, et de certains officiers publics



tIll.n.istériels,
qu'elle investit exclusivement d'une partie de

,on vo lontaire, comme les notaires, les avoués, les huis-es
gl'effier, les commissaires-priseurs, les agents de change.G'ét^jij

)lGn le moins qu'elle leur accord ai des garanties contre le
leur. Ce le CPS fonctionnaires ou officiers ministériels pourraient
dOI

t
User pal' suite d'un exercice abusif ou déloyal dupouvoir

tio
Ils Sont investis. A cet effet, la loi les oblige ) fournir un cau-COI
elnent en argent, qui doit être versé à la caisse des dépôts etCol)liotls

et dont la caisse sert l'intérêt au taux fixé par la loi.tés(ulonnemellt
et les intérêts qui en peuvent être dus sont affec-tés

'aP 'iP'v^8"e aux créances résul tant des abus et prévarications,treCesActionnaires
ou officiers ministérielspourraient commet-tpe

i ns excrcice de leurs fonctions.Ainsi je m'adresse à un huis-sie|1
que je charge de faire en mon nom le protêt d'un effet dec0|11'leice;

le débiteurpaie entre les ma i ns de l'hu issier, et celu i
-

sUp 1
eCau^onnementdel'huissier. egci. dc l'huissier.Il esulte du texte et de l'esprit qui l'a dicté, que le privilègeditl},CrseUlement

pour les créances résultant de faits qui rentrent|exercice
légal et obligé delacharge ou fonction dont lerésulIIle

estinvesti. on en d'autres termes pour les créancesaYaltallt
de faits rie charge proprement dits, mais non pour cellesayout

"Ile anh'c cause. car alors le particulier est victime de lac°nflallCe
il a vo i ontairement accordée au fonctionnaire ou àIlt ministériel, puisque son ministèren'étaitpasobligatoire.J|^f'jugé,parapplication

de ce principe, que notre privilègeH';i
lien pour la créance résultant d'undétournement de fondstoi, d t"' par 1,11 notaire, auque l ces fonds avaient été confiés avecr eCal'en°l)él'er'

le placement.Lecu10llnement des fonctionnaires publics est grevé, sous certaines conditions, d'un^^ilège
de second ordre, c'est-à-dire d'un privilège qui ne passe qu'après celui dont

Par'eriai1proiftdutiersquienauraitfournilesfondsentoutouen
yâ l'e181 et les décrets des 28 août 1808,1425

t'e1812,et16 sept. 1867. Cass 29-'uin 1908, D., 08. 1. 463.I>I'O(¡Ldu r"!'S- loi du ITjuil. 1907 a, comme nous l'avons vu (supra, n. 262 s.) établi audIlSaisissantnu privilège sur les sommes déposées.l426
Observatio,

— L'art. 2102 ne donne Pas la liste complète des privilèges sural'l.HIImeubles.
11 en existe quelques autres, établis, soit par la loi commerciale :C. co.,soit

par des lois spéciales qui appartiennent plutôt au droitadministratif112dC'vil.
V. notamment L. 29 déc. 1892, art. 18, 5 août 1911, art. 2, et 22juil.1

art. 13.

*R1"1I.Classementdesprivilègessur les meubles.
**427,*

Nous ne nous occuperons que du classement des privilèges établis parlee°Je civil et nun du rang de ceux établis par des lois spéciales,



- - -.,
de

ciriJ
borne à fixer le rang l'espectif des Pi-ivili~,~~es généraux sui, les meuhles, qiji

-tleCOP";.ùalJ:-iJ'ol'dl'emêmeindiqué

par l'ai,[. '?I()I. Puis, dans l'art. 2101-1° al. 4,
I,é,,Iantleeon

cours entre le locatetir etles et-éai)ciers I)ri~'iléÏiés-auxqtjels des sommes
-Ontdiies

1semences, pour les l'l'ais de la l'écolLe del'annéeou
POIJI' usLensiles al'alol!' :/

quele locateurpasseraenseconde
ligne (SUP¡'«, n. 1,'3!)6). cceluidlJ

vendeur d'effets iiiobiliers, dO/ille la préférence au preiliiet- s'il es[

i
surles warl'anLs agricoles, délet,iiiiiie, dans ses art. 2 el 1'2, le rang

respecLitdtlPr'vilège
du porteur du wal'l'anL et des pri%~ili,ges du hailleur, des contributions directes e des

dejtisti.-P.
Voilàtout.

questions, Elles doivent,enl'absence de textes qui les décident, être
résoluesParappi

les dispositions spéciales qui détel'minent le degré de faveur atli,ibué par la loi
ulerIJeO

lèges dont elle fixe expressémentlerang (art. 2096). Cetterègle s'applique- seulernec
au cas de

collisionentredesprivilèges
spéciaux, mais encore

àceluioùdespr'v
générauxsetrouvent en concours avecdes privilèges spéciaux. Ainsi

s'exprimentA qetRau
4eédit.,1.III allons reproduire

littéralementlesapplicationsqde

cesauteurs font de leur
principe.

Lafaveurplusoumoinsgrandequi
s'attache à tel ou telprivilège,doiL

êtreapptéciée
d'après la cause sui~laquelle il est fondé. Tous les privilèges sur les jmeubles

établisptr
le code civil peuvent se ralLacher à l'une des cinq causes suivantes - l' Cor]stprixell

conservation de la masse commune, réalisation de cette masse et distribullOn ui enduueci,»:;^;;',e,n*pr«—<««*«•W;-
aliénéunechoseàLitreonéreuxn'enapasencoretouchéleprix;

- 30cont exprès

«..Cite:-5.Motifd'humanitéou

nanLissemeoutacite;-5°Motifd'humanitéoud'ordrepubticLapremièredecescausesdoitassureraucréancierj
préférencesurtouslesautres.Celui

qui avance des frais dans l'intérêt
d'une ma"payépartribuer,gérant utilementl'affaire

tous les créanciers de cette masse, doit être Iletcechacund'euxdanslaproportionde
ce qu'ils touchet,otit par suite de

Iadisti,ibt,t'.O"'eetceremboursements'effectue

d
dela:rii're"pius s'"mpie---préiire,oe

l'ensembledes sommesàdistribuer.l
,frais JeToutefois,cemotifdepréférence

l'l'existe, dans toute son étendue, que pour les
ciers,il

justice,avancésdansl'intérêt
commun de tous les créanciers. Si, parmi les créa;del'olle

s'en
^„e dontles

privilèges soient susceptibles d'être réalisés
indépendammentde

ou de plusieurs
desoné,'d"s''in,értidesauirescréancie,'s-,es«*%

opérationsnedoivent

pas être prélevéssur leprix des objets
affectésàleurpr'Cetteexception,

queles art.ôtj2r P' lbl C, co.consacrent spécialement
aup1

locateuriil. s'applique
à tous les privilèges fondés sur un

nal)/ISSent

e-vprès ou tacite.
vendeurLa de la propriété semblerait de%roir- faire assigtiet- le second rang dispo-d'objetsmoiiilîers

santexpressémenLqueleprivW'geduvendeurnes'exercequ'aprèsceluidu
locateuoutacite11eiirésuUe

l'ait de rneubles

moinsquecederniern'ait suqueleprixdesobjets apportésdans
»autissemenl«|"j,faveurdueàlapropriétédoit

fléchil', non seulement devant la possession
(Ullmolexprès

maismêmedevantunesimpledéLenLiondebonnefoi,fondéesurunl'lanLissel:'\¡,(YesdUCIerPourfailsdecharge..,gr|.
D'un

autrecôté'l'art2I0trvîtm'."°1161lo,iS*esP'"iviFt-g-esgénérauxénuinérésen
2101avantleDrivilèffp1

ue,par
2101 avant le

privilège du vendeur
d'un immeuble; et cette disposition

sappIq
identitéderaison,auprivilège

du vendeur d'objets mobiliers.



r,l Ii1] l
de

lachelendeul'
est également primé par celui qui a fait des frais pour la conservationde'achose

vendue, puisque ces frais ont tourné à son profit.conserv:
6S aisons identiques ou analogues à celles qui ont été indiquées plus haut, lelesInèl})

ur dUne chose particulièrequi prime le vendeur est, comme ce dernier et souslriêine,
conitiotiq, primé par le locateur, le gagiste, l'aubergiste etle voiturier, ainsi'"ePat- créanciers

ayant un privilège général. Toutefois si, depuis l'établissement du6n
la chose qui en fait l'objet avait reçu des réparations dont les frais fussentencore us,

ces frais primeraient le privilège du locateur ou de tout autre créanciernanti. tout autre créancier"allgdesPrivilèges
spéciaux fondés sur un nantissement exprès ou tacite, encon-Iliii Autres privilèges spéciaux, est suffisamment déterminé par les observationsdélit.est

dp même du rang des privilèges généraux, établis par les quatre derniersaUlre
de l'art. 2101, en tant qu'ils se trouvent en collision avec des privilèges spéciauxqueceu*xquirésultentd'un

nantissement exprès ou tacite. Cpr. Montpellier,10mai1897,S.,97.2.2H. exprès ou tacite. Cpr. Montpellier, lOmai

adl::tà laquestion de savoir si les motifs d'humanité et d'ordre public qui ont faitl" edesp" .1'

a^'Mlre e®Privilèges
généraux sont de nature à prévaloir sur la faveur attachée, enaccordéeubles,

à la détention de bonne foi, elle doit être résolue négativement.Le droit(¡Uiluie
au locateurde faire statuer par voie de référé sur son privilège, et la préférencetrenLqU'\

altrIbuée même sur les frais de distribution par les art. 661 et 662 C. pr., démon-privili.gel
a été dans l'intention du législateur de lui donner le pas sur tous les autresParanalsénéraux,

qui sont euxmêmes primés par les frais de justice (1); etl'on doit,accorderla
même préférence à tous les créanciers nantis. Néanmoins, commeChezeu.unéralres

profitent au locateur ou à l'aubergiste, lorsque le débiteur est morteux es ^ern'ers se trouvent dans ce cas primés par ceux auxquels ces frais sontdus.aP'"i416^8
principes qui viennent d'être développés, les créanciers auxquels compètent('lrecla,1ges
spéciauxsurdes meubles doivent, lorsqu'ils sont en concours entre eux,dans

l'ordre suivant: — 1°Le créancier dont le privilège est fondé sur unL
expres ou tacite (2); 20 Le conservateur de la chose; 30 Le vendeur.18,
le créancier nanti sera primé par le conservateur de la chose et par le ven-lacause

est prouvé qu'il avait, lors de l'établissement du nantissement, connaissance denanliseepréférence

qui militait en faveur de ces derniers. D'un autre côté, le créancier"ail''sera,ment
primé par le conservateur de la chose, si les frais de conservationLorsqfalLs

que postérieurement à l'établissement du nantissement.Lorsque
6 Conc°urs s'établit entre des privilèges généraux et des privilèges spéciaux,
10

généraux et des privilèges spéciaux,lu
Legespectïrdoitêtre

fixé ainsi qu'il suit :
Privilège

des frais de justice. Il prime, d'une manière absolue, ceux du vendeurdu
j

duréanciel,
pour frais de conservation. Il prime pareillement les privilèges fondés sur

SllPPorte

elment, mais avec cette restriction que le créancier nanti, n'étant pas tenu derla
Partie des frais de justice dont il n'a pas profité, est préféré quant à ces fraisceUxaUelsi,s

sont dus.t¡¡odifica.t?lffrents

privilèges fondés sur le nantissement sous la réserve de la doublerï1°UinCati0'1
indiquéeci-dessus.Les n Iquée ci-dessus..Jo Lestp,i'4viie'^es

généraux autres que celui des frais de justice.-'IolPrivilège
pour conservation d'une chose particulière.ni.-'V"•^e
Pour prix de vente.'"ecoilsservateuret

le vendeur, qui primeraient par exception un créancier nanti, nerprime,surlepriidumobiliergarnissantlama
ison louée ou la ferme, lesdomestiquesdu

Preneur (Dijon, 10 mai 1893, D., 93. 2. 479) et ceux quilui ont fourni des subsistances1(2)Dansleec,
189°' S., 91. 2. 201, D., 92. 2. 377).

(2)Dans Cas
ou un conflits'élève entre deux créanciersnantis, la préférence appartientà celui dont

ledroit
est]ePriernconIts'elèveentre tiers. (Cpr.supra,n.1313,al.2).V.pourl'hypothèseoùlepéanli", auquUn^on(^sdecommerceaétédonnéensageentreenconflitavec lebailleurdel'immeu-

dan leque Un fonds de commerce a été donné en gage entre l'II conflit avec le bailleur de lïmmeu-':"u uelle
fonds est exploité, Montpellier, 22 juil. 1912, D., 12.2.338.



pourraient s'autoriser de cette circonstance pour réclamer la priorité sur
ceux

, naolèges généraux qui seraient eux-mêmes primés par le privilège du créancier

nanti-Jg,

doivent.même dansce cas, être colloqués qu'après les privilèges généraux,
saUlt'1lequel

verle montant de leurs créances sur allocation qu'obtiendra le créancier
nanti,;

l' nal ,
à son tour profitera de celle qui leur seraattribuée. ,eLes divers créanciers, qui, jouissant d'un privilège établi par la même

dIIPeulrecas

trouvent au même rang, viennent en concurrence, sans qu'il yait lieu d'établir e»tf
un nouvel ordre de préférence (art. 2097; art. 2101-3° et arg. de cet article).ftlog,

C'est ainsi que les différents créanciers soit pour frais de justice, soit
pourfrau

raires, viennent à rang égal. Il en est de même des créanciers pour frais de semenceeo

concours avec des créanciers pour frais de récolte. Cpr. art. 2102-1" al. 4.

SECTION II

DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES

1428. Malgré lagénéralité de cette rubrique, la loi ne
s

ici que des privilèges spéciaux sur les immeubles, l/art.L
lesénumèré,semb le dire qu'il en existe cinq; mais on
réduireà trois, savoir: le privilège du

vendeur(art..2103-)'
:).103-39) et le privilège, (

leH (l. lli,privilège des copartageants (art. 2103-3°) et le privilège des 2103
tectes et ouvriers (art. 2103-4°). Les numéros 2 et 5 de

l'art.
norganisent pas deux privilèges distincts, mais se

bornent

àai'

riser,conformément aux règles du droit commun, la
subrofl*

dans le privilège du vendeur et dans celui des
constructeur**H

fit de la personne qui a fourni Jes fonds pour désintéresser

l'°°
l'autre de ces créanciers privilégiés. Cpr. infra, n. 1450.

N° 1. Privilège du vendeur d'un immeuble.
1429. Historique. Le privilège du vendeur d'un immeuble était

inconnu
romain, comme le privilège du vendeur de meubles et pour les mêmes

rf]otils(supftl,

n.1403 al. 1). Notre ancien droit coutumier, ainsi que nous l'avons expliquéaU ell
¡¡II

numéro, accorda de bonne heure au vendeur de meubles un privilège
consista"

droit de préférence sans droit de suite. On ne songea que beaucoup plus
tardàaccu
tal' a 11'

sous le nom d'hypothèque tacite privilégiée, une faveur analogue au vendeurdrnêmesU
ble. Jusque-là il dut se contenter, sans parlerdes garanties qu'il avait pu

lui-rnêroesa,

puler de l'hypothèque générale attachée de plein droit aux actes notariés,
l'ad'off]':t

venteétait constatée par un acte de cette nature. Mais cette hypothèque étaitloi"
leP

les mêmes avantages que le privilège. La loi du 11 brumaire de l'an VII
consacra

vilège du vendeur d'un immeuble sous le nom de droit du
précédentpropriété et18

soumit à la règle de la publicité. De là il a passé dans notre code civil.
1430. On a vu plus haut (n. 1401) que le vendeur

d'uli"euh

a quatre garanties pour assurer le paiement de son prix, silège;
1° un droit de rétention; 2° un droit de résolution; 3°: un

Pvln
4" un droit de revendication.Levendeur d'un

immeublen>a
les trois premières garanties; la loi lui refuse par son

0
dernière, le droit de revendication. Est-il pour cela

JIlUàuO

traité ? Non. Pour apprécier la sollicitude que la loi témoIgne
ot'esql1

créancier, il ne faut pas seulement compter les garanties q11



"'1 itCCOI' 1tr<~.
e, mais surtout les peser. Or, en procédant ainsi. onue-
le-plateau de la balance pencheplutôt du côté duveu-esl,C

11Illllllueuble. En effet le privilège dû vendeur de meublesest,comme
nous l'avons déjà remarqué au numéro 1413, d'uneextrêmefragilité,subordonné

qu'il est à la possession dei'ache-'eUrC"subordonnéestàlapossessiondel'ache-
C'estpourquoilelégislateurl'arenforcéenyajoutant, àtitredecomplémentetd'appendice,

le droit de revendication. Le privi-droit
tU veldeur d'un immeuble est bien autrement l'ésistalll; leSOlIsllite dont il est armé permet au vendeur de poursuivresessageeu

quelques mains qu'il passe, fût-ce dans celles d'un pos-led,''de
bonne foi (art. 2166). Dans ces conditions, quel appointdi-

Iitilité
l de ,>evendication aurait-il ajouté au privilège, et quelleutilitéy

avait-il par suite de l'accorderau vendeur d'un immeuble?
Ensomme il serait facile dedémontrer que, tout compte fait, lePrivilège

du vendeur d'un immeuble est encore plus solideIieUI
du vendeur de meubles étayé du droit de revendication.1431, Le texte qui consacre le privilège du vendeur d'unimmeubleestl'art

2103 in principio, ainsi conçu: « Les créanciers»p),i>^îfis
stir immeubles sont, — 1° Le vendeur, sur l'immeu-

Ce
,.1', /JOul' le paznrl£nt du pn,r ».de1I;)I'lVIlèg'e

a le même fondement que le privilège du vendeurCS
: le vendeur ayant mis l'immeuble vendu dans le patri-"l,,iii6 ac'le'eu,,5

les autres créanciers de celui ci doivent, avant
'Je f..

desefaire
Payer sur le prix de cet immeuble, exécuter l'obligtionqu'acontractéeleurdébiteur

pour l'acquérir, c est-à-dire en payerVen(leii'i

autrement, ils s'enrichiraient injustement au détriment duvendeur.

1..1 qui appartient ceprivilège.8e 'p
VCIl(CUI' d'un immeub l e jouit en principe duprivi-dl'IelneIc

vendeur d'un immeuble incorporel, tel qu'une action*Uva,1(lLle
de France immobilisée.*Ilyaexception

loutefois pour le cas de constitution à titre de venle d'une servitude

r

onneliege
ou d'habitation. Le vendeur n'aurait en pareil cas, outre l'action

.1\1'1\ison

Pour le paiement du prix, que l'action en résolution, mais non le privilège."ai'aiSon
ln est que le privilège, comme l'hypothèque, doit se réaliser par la vente aux!Sles

el v
nePeuldonc

I-as porter sur des choses qui ne sont pas susceptibles d'être-arg-,arL
1UXenchères;

or, tel est précisément le cas des droits de servitudeart4,eldesdroits
d'usage et d'habitation (arg.art. 631et634).Insusceptibles1 llypolhèquS

tg arL 2118),lesdroits de servitude, d'usage et d'habitation sont aussi
iUStePtil)le d̂ePriv>lèges,

le privilège n'étant qu'une hypothèque privilégiée. Paris,1 98.2.497.
l' '1, Vent *I |,(e IHII'helle d'un immeuble donne lieu au privilège, aussie"ci lavenletotale; mais leprivilège ne portera que sur laportionvendue.Cpr.Nîmes,24janv.

1910, D., 12.2. 390.



1
pJ'ÍvilègLa forme de la vente est d'ailleurs indifférente.

resultera donc d'une ventepassée paracte sous seI!gs
p

aussibien que d'une vente faitedans la forme authentiqu6,,(i- plus ha-Ut (n.715)quela. dalio in solulum
résf'1iI,eHe1433. Nous avons vu plus haut (n.715\ que la dalio in solulum P 't'une de,grande analogieavec la vente, quand la dette qu'elle a pour but

d'éteindreest
,de somme d'argent; rari;!1595P^t même dire que

c'est
une véritable vente.vend

que:
ladalionenpaiement d'unimmeuble peut donner naissanceau

privIlgO.OOOfr/

peu, la somme que le cédant stipule à litre de retour. Ainsije vous

dOIS.fr.,nsti,de

vous offre en paiement ce que
vousacéeptez,unimmeublequivaut15-000jevous offre en paiement, ce que vous acceptez, un immeuble qui vaut

15.000
lantque vous me paierez une somme de 5.000 fr., représentantl'excédent 1»fi-mon

immeu1)le surle montant de ma dette. Pourle paiement de ces 5.000
rai

vilègesurl'immeuble. En effet,,l'opéralion peut se décomposer de la maniérés_ni!'vilègesurIThT'' !'ia0°0flt-'jeV0USvendsmonimmeublepour15.000fr, ea.étant votre débileul' de 10.000 fr., je vous vends on immeuble pour 15.
rrence JIlL

venantavec
vousquevotredette du prix se compensera

jusqu'àdueconcurrence
ma

propredette;jereste donc créancier « titredevendeurd'une
somme

ff
pourlaquellej'ai

privilège.
,j'pule upe

UI SJ ,La
1434.Demême, dans l'échange d'immeubles, celuides coéchangIsLes

<p>
soulte a privilège pour son paiement sur l'immeuble dont il transmet

laproPIsoulled'échangereprésente
en effet l'excédent de valeur de l'un des

immeublesellen'estautrechose
que le prix moyennant lequel cet excédent a été vendu.

'XdeveJle
l'entend bien

ainsi, carelle soumet la soulted'échange
au même droit qu'un prlÕJaf

(v. notamment L. 22 frimaire an VII, art. 69, § M 3). Ainsi je vous

échange
de Normandie, qui vaut 100.000 fr., contre votre ferme duDauphiné, quien

«»':
enstipulant

unesoulte de 10.000fr. L'opération se décompose de la
maI}Je\lediJiè

jevous transmets ma ferme pour les neuf dixièmes en échange de la
vOtreiel'ed-restant,je

vous le vends pour 10.000 fr. Donc j'aurai
privilège

pour

lepolemji#soulte,
puisqu'elle est

unprixdevente. Mais comme '««>ulte
estleprix,partieseulement

de l'immeuble, on pourrait bien soutenir que le privilège
qleut!115:lepaiementporte,

non pas sur l'immeuble tout entier, ainsi que
leauteurs,

maisseulement sur lapartie de cet immeuble dont la

sonlté'estleP«*.!>l

dire s'ur la partie qui ne trouve pas sa contre-valeurdans l'autre
immeuble. P

ladéterminerpar unesorte de ventilation; dans l'exempleque nous venons
de.c' 'Lie

Nous avons choisi à dessein une hypothèse, dans laquelle la soulte se trouve
eparceq,

parrapport à la valeur des immeubles qui figurent dans le contrat
d'échange,parceque

elle circonstance nous parait devoir n'être d'aucune considération pour la
sourlon,q

questionproposée. C'est l'avis de tous les auteurs, sauf le dissentiment de
stimeque,lorsquelasoulteest minime, il yàéchangepour le tout, et non

ri***#*
de venteetd'échange, et que par suite le priviLège n'a pas lieu pour

le;oouSaY:o
soulte.

- :Mais de deux choses l'une ou lasflB"e est u-n prix de vente
commevt»,essayéde le démontrer,

et alors qu'importe qu'elle soit considérable ou
1niniale9-ou ;11ellen'estpas

un prix de vente, etalorsle privilège nedoit avoir lieu dans
,a.U;:uira.t.il

Soit un échangede deux immeubles; l'un des coéchangistes est évincé.
Jàair

privilège du vendeur sur l'immeuble dont il a transmis la

propriété,pourle,*»
sommes que l'autre coéchangiste sera condamné àlui payer à titre de

réraL'.O"dupte
judicecausé 1autrecoéchangisteassurément;éarcen'estpaslàunecréanceble

8Ur.1

judice cause parl'éviction? Non
assurément;carcen'estpaslàunecréancede,

* 1435. plusdélicateestla question de savoir si le donateur d'un

eubleurtit
droit au pnviiege du vendeur pour assurer l'exécution des charges

pécuniaires
trat imposeau donataire. Bien entendu, nous supposons résolue dans le sens de

descbar
la questiondesavoirsile donateur peut exiger par les voies de droit l'exécutiondes

1
de la donation; car, si l'on admet avec quelques auteurs que le donataire a le

êonséq¡]e,

soustraire à cette execution en renonçant au bénéficede la donation, que par

conéqVeOlledonateurn'ad'actioncontreluipourl'ycontraindre,ilestbien évident ]aaq>uP"
le donalelJrill a pas d'action contre lui pour l'y contraindre, Il est bien évident à8ccot
tionduprivigège ne saurait se poser: comment en effet-pourrail-on songer..uneaction

privilégiée à celui qui n'a pas d'action?



¡I-

corder'lons Proposée nous semble devoir être résolue en faveur du donateur; nous luiitr'coe,derio.,Pir
conséquent le privilège de l'art. 2103-1°. Le contrat peut en effet se

¡Parliederln
deux opérations: vente, d'une part, donation, del'autre. Il y a vente pour,a Part-tede

,.
i'iedç

lnimeuble qui trouve sa contre-valeur dans la charge pécuniaire imposée au
donataire,jnaLionpour le surplus; c'est un negolium mixlum cumdonalione. Cette~Oaélé

expressément consacrée parla loi belge du 16 décembre 1851 (art. 27, n. 8).-Lajuris euce s'est unanimement prononcée en sens contraire. Paris, 11 mai 1886,S.,88.2.110.(Pr.Cass.,21dée.1887,prononcéeensenscontraire.Paris,11mai1886,Illle'eénat1:[¡liond
nalurer le contrat et de méconnaître dans la plupart des cas la véritablelaUsbOrnUdIsposant,

qui agit sous l'impulsiond'un mobile purement désintéressé. Nous|0|lsPasUponre
que, lorsque le donateur a l'intention qu'on lui prête, il ne sli-|'^ePasune

ompensation pécuniaire, et nous dirions volontiers: Quaparle se cogitai,901iei-il.
La question offre d'ailleurs assez peu d'intérêt pratique et nous n'y insis-lapésolut,

peut demander, en cas d'inexécution des charges,

seronspasdavantage;carledonateur

peut demander, en cas d'inexécution des chai-ges,
;JIdOQnén

de la donation (art. 954) et recouvrer par ce moyen la propriété de l'immeu-Uneia,onlesuppose,unevaleursupérieure
à celle de la charge. S'il n'avait,'" égale,ou,àplusforte valeursupérieureà celledelacharge.S'iln'avaitvaleurr̂ a'e'0u' P'usforteraisoninférieure,leconlraln'aurait

de la donationi^'enom• Ce
serait une véritable vente déguisée sous le nom mensonger de donation,14

raIl heu certainement au privilège du vendeur.Il
derna,)de si l'acheteur à réméré d'un immeuble, auquel le vendeur a mani-^Sonint

entlOn d'user du pacte de rachat et qui s'est dessaisi de l'immeuble avant
pourassurenu

le remboursement du prix de vente, aurait droit au privilège du vendeurt
c

pourateSLeeremboursement.

C'est demander si l'acheteur à réméré, contre lequellerachatest
et'c, evienl vendeur à son tour ; car il ne peut avoir le privilège qu'à cette

Ir^r°^'devientvendeuràsonlour;carilnepeutavoirleprivilègequ'àcellecondition.Or
nous savons à cetégard à quoi nous en tenir (supra, n. 824). L'exercice du

rach^at
ne donne pas naissance à une nouvelle vente; il résout l'ancienne: il y at

Hr«ctUs
L nouconti-actusnovus. Comment donc le privilège du vendeur pourrait-il

kssance
?L'acheteur a seulement le droit de rétention (art. 1673).

2. Créances garanties par le privilège.LeP'ivilège
du vendeurd'un immeuble garantit, dit laloi,lepaiement

du prix. Peu importe d'ai lleurs que ce prix consiste

ilOût ou en une rente soit perpétuelle, soit viagère. Cass.,il S., 07.1. 73, D., 08.1. 457.Ilest
Sélns difficulté que le privilège du vendeur d'un immeubles'applique

aux accessoires du prix; il garantit donc le paiement
lï)(lUesPr'estationsconnuessouslenomdepois-devinetépin-

desmembres Prestations connues sous le nom de pols-e-vzn et eptn-jrk$}e^
élUSSlles intérêts duprix, soit conventionnels, soit légaux.L'al't.215tles

fi'
151.

:llio aIs et lt coûts du contrat de vente sont à la charge de l'acheteur, sauf stipu-
I.u

sOQrecalre
(art. 1593). Mais le vendeur sera quelquefois obligé d'en faire l'avance,recr,,contrel'acheteur.Eneffet,d'abord,

il se peut qu'une clause du contrat

o(l'
reco^SCOnh"el'acheteur.Eneffet,d'abord,ilsepeutqu'uneclause,duconlralseeetteObligation.

D'un autre côté, si le vendeur veut faire opérer la transcrip-i,^'°rr0alité
nécessaire,

comme on le verra plus lard, pour la conservation de son pri-
Re),elrr

faire l'avance des frais qu'elle occasionne. Enfin on se souvient (supra,Il
Wuele

notaIre, qui a dressé l'acte de vente, a action contreles deux parties pour
deeshonorairesetleremboursementdesesavances,

notammentdes frais
le

achet
Ss'adresse au vendeur, celui-ci sera forcé de payer, sauf son recours

contre
1111.

Ul Ses^demandésile vendeur a, dans ces dfiVers cas, privilège pour

contrel'acheteur.Ons'est

demandé si le vendeur a, dans ces (tilverscas,privilège pour
lefni')0llrseiT16nt

des frais et loyaux coûts dont il a été ainsi obligé de faire l'avance. Lacourdecassation
a résolu avec raison la question dans le sens de l'al'firmative. En effet,

courdecassationarésoluavecraisonlaquestiondanslesensdel'affirmative.

En effet,
1,,

rrÎSPeuven
être considérés comme une partie du prix quele fisc prélève : l'acheteur



offre en moins au vendeur ce qu'il sait devoir payer à titre de frais. Le vendeur
raisonde

avoir privilègepour cette partie du prix, quand elle se trouve lui être due à raison <je

l'avance qu'il a faite des frais. Cass., 22 févr. 1909, D., 12. 1. 347. ,il d,)
1438. « S'il y a plusieurs ventes successives dont le])riX

SOd du

» en tout ou en part ie, le premier vendeur est préféré ait
sec°>l,AU

» deuxième au troisième, et ainsi desuite
1)

(art. 2103ai.)
cas de plusieurs ventes successives, on suit donc, pour

délc
l'ordrede préférence entre les divers vendeurs,la
tempore,potior jure. Ainsi Primus a vendu un

immeublea$eC(]V
dus pour 10.000 fr.; celuici l'a revendu à Tertius pour

12.000
et ce dernier il Quartuspour 15.000 fr. Aucun

desvendelJl'sI,
payé, Primus saisit l'immeuble sur Quartus, et le fait vel,I't le

Si la vente produit une somme de 15.000 fr., frais déduite
toUjjg

monde sera payé: Primus recevra 10.000 fr.,
Secundns'2-00°

qui constituent son bénéfice, et Tertius 3.000 fr., qui
l'epl'e'odoil

également son bénéfice.
— Si la vente de l'immeuble ne P1

000:

que 12.000 fr. net, Primus prendra 10.000 fr., et Secundns
Tertius resteracréancier chirographaire de Quartus PoUI"
-Enfin, si le produit net de la vente de l'immeuble

ne"el'a

l
'l'e:1qu'à 10.000fr.,Primus les prendra en totalité;

Secundol'es
créancierchirographaire de Tertius pour 2.000 fr., et

l'e,.ttll"

Quartus pour 5.000 fr.
1439. Indépendamment de son privilège, le veudeU'(hl

immeuble a un droit de résolution (art. 1654). Avant la
lépeW

23 mais 1855, le droit de résolution était complètement 1I}( ('ettc

dant du privilège, de telle sorte qu'il pouvait lui survivre-
anomalie a cessé d'exister,l'art. 7 de la loi du 23 mars

18JJ,tiOIl
liél'unal'autredansunelargemesureleprivilègeet at

résolutoire. Cpr. supra, n. 820.

N"2. Privilège des cohéritiers ou autres copartageants.
pOlIr1440. L'ègalité est Llme des partages, disent nos

ilnciclISiésiol1

l'établir, la loi a créé l'action en rescision pour cause
dee^c

(art. 887); pour la maintenir, l'action en garantie et le
Vièa-C

du copartageant. Il ne suffit pas en effet que
chaquecOïfaol

obtienne par le partage une part égale fi celle
desautres, faUl

qu il puisselaconserver.Lelégislateurn'auraitremplique
tiédesatache,si,aprèsavoir

assuré l'équilibreentreles cI'lIl )A

tageants lors du partage, il n'avait pas assuré dansla
wes

possible le maintien de cet équilibre.
Comment le privilège du copartageant peut-il contribuer

à1aj,r

ten i r 1q entre les d i vers ayant droit ? Souvent le partflë6teni l' l'éqitlité entre les divers ayantdroit ? Souvent le
padae,011

l'un des copartageants créancier de l'autre ou des
autres.Ai»*1. 011



'î'J'e'tantindivis entre deux copropriétaires, et cet immeubleétHllj
l,l,lIpal'tngeablc

en nature, les ayantdroit le licitent, et l'und'eux ei1 fend adjudicataire, sous l'obligation de payer h l'autre|a-'lle('ude
licitation. Le lot de l'un des copartageants"Is

P 1
qlle!e (onc dans une créance contre l'autre, et, en supposantquep1,llllleUl)le

ait été adjugé pour le prix qu'il vaut, chaqueCo|>iU'|a8'Mntobtientpar
le partage un lot d'égale valeur. Voilà

l'égalité w. Mais il faut la maintenir, et elle ne serait pasItiiit^'1Ue<

si l'insolvabilité de l'adjudicataire pouvait mettre sonqui(,Il(ansl'impossibilité
d'obtenir le paiement de la créanceqUi0llS'^Lle

son lot; aussi la loi garantit-elle cette créance par unf',i i

l'el
P<"C portant sur l'immeuble licité.elleel est le but duprivilègedes copartageants. Quant à sa base,elle *ln^ine

au fond que celle du privilège attribué au ven-e lnênie quelevendeur ne consent à rendre l'acheteur pro-(I
Ue sous la réserve d'un privilège destiné à assurer lerecon
(c son prix, de même chaque copartageant ne consent àjles

!'lail|,e
aux autres un droitde propriétéexclusif sur les immeu-blesàeux

attribués parle partage, que déduction faite d'un pri-
f1¡èl\ f'(>Si^uéàluiassurerlaconservationdesonlot.Ilpourraitri)£l)fU'aîtresuperflud'accorder

par une disposition spéciale un
d'uneg'eauxcopal'tageallts dans une législation, qui, consacranttiig0 le privilège du vendeur, assignerait d'autre part au par-
ainsi"dl'actèl'e d'un acte translatifde propriété, et l'assimilerait1.(' (

1.IIl.e vente ou à un échange.
^"|M>descopartageants existait dans notre anciendroit.{'c,.,1

1);"' la loi du 11 brumaire de l'an VII, qui avaitgardé à(e
Privilège un silence calculé, il a été rétabli par l'art.»L'i

privilégiés:
«

3° Les cohéritiers, sur les immeubles
» de/1

S)(<cession, pour la garantiedes partages faits entre eux, et

N(
le ou retour de lots

1)."élitUlIous
à rechercher : 1° quels sont les partages qui peu-eO'n

(jiss;iiice au privilège; 2° et quellescréances ce privi-J
tlltaché et sur quels biens il porte.

-8S0ntl1 s°ut les partages qui peuvent donnernaissance au privilège.
\'l!SeCOI

,pout partage d'immeubles indivis, ou d'une masse indi-v'iisec0,n|,1'eilant

un ou plusieurs immeubles, peut donner lieu auliaisqui'lotisoccupe.NIaisce privilègenesauraitprendre
lIeCOI I)aP suite du partage d'un meuble ou d'une masse indivisene
)îpl'el

quedesmeubles;card'unepartleprivilège ne peutpop~
SUl des biens faisant partie de la masse à partager, etpart
c'est un privilège sur des immeubles.



Peu importe d'ailleurs la cause de l'indivision qui donne 11Clt'1IlC[,
al' "0partage. Le privilège est donc attaché, non seulement au

paI^0^

l1 d. , t, t, lui Je COde succession, mais aussi au partage de société et à celuide l'art.

munauté. Le doute que pourrait faire naître sur ce
I)Oillt

2103-3°, dans lequel les mots cohéritier,succession
sel" Ils

indiquer que le législateur ne songe qu'au partage des successif
est levé par l'art. 2109, qui, développant la pensée exprimée (al"

manière incomplète dans l'art. 2103, dit: « les cohéritiers ou C.odP',i'

tageants. ». Le mot coparlageants a un sens trèsétendu et
gne tous ceux qui prennent part au partage à un titre

qu
Adele arg. art. 1476 et 1872.

ïèO'cLa loi ne distinguant pas, on doitenconclure quele 011
est indépendant de la forme du partage; il

résulteraitdonc,
seulement d'unpartagejudiciaire,mais aussid'un paltagal"
l'amiable, et il importerait peu, dans ce dernier cas, que Ie SOllS

tage fut constaté par un acte authentique ou par un acte *
seings privés.

D'un autre côté, toute opération qui équivaut à partage,
ils

même que les parties ne lui auraient pas donné ce nom,
engeu

larait le privilège. Cass., 19 oct. 1903, D., 06. 1. 273. Telle esi
cession de droits successifs, quand elle fait cesser

l'intlivlSl0

d'une manière complète (arg. art. 888).
"Ita'Enfin nous ne voyons guère de bonnes raisons pour ne pa*

aita-

cher la garantie du privilège aux partages d'ascendants faits [
actes entre vifs ou testamentaires.

II. Des créances auxquelles le privilège est attaché, et des blen,

lesquels ilporte.

1442. Le privilège a lieu: 1° pour la créance de g'aiall
d J 'l lC2° pour les soultes ou retours de lots; 3° pour le prix de la de

tion. La première créance est indiquée par l'art. 2103-3°, la
seco"

parcemême texte et par l'art. 2109, la
troisièmepar1art-09

seulement.

1. Créances résultant de lagarantie que se doivent les copcl/'tageants,

1443. On verra que lecohéritier(ou copartageant),évincé, elive'0ll

d'une cause antérieure au partage, d'un des effets compris daIl:sa
lot, peut exiger de chacun de ses cohéritiers, dans la mesure de
part héréditaire, la réparation du préjudice que J'éviction lui C:tie,

(art. 885). La loi lui accorde à cet effet une action dite en garaI )rÍ'

qu'elle fortifie en y attachant le privilège du copartageant.Le
vilège porte sur les immeubles attribués par le partage à cha~'



hl
consl)"tsde l'évincé; mais il ne peut être exercé sur les immeu-itpsd

chaque lot que dans la mesure de l'action personnelle qui
an- à 1évincé contre le propriétaire de ce lot; car le privi-lègeestun

accessoire de l'action personnelle, et ne saurait avoirTe'neue
qu elle. Ainsi trois héritiers, Primus, Secundus etIr

tS) sont appelés à partager une succession dans laquelle separt
trois immeubles, A, B et C, valant 12.000 fr. chacun; lel'iage attribue l'immeuble A à Primus, l'immeuble B à Secundus,allt'

à Tertins; Primus est évincé, en vertu d'une causeanté1,1•6111^
au partage, de l'immeuble A mis dans son lot; il perd12-000 fr'., dont il peut demander, par l'action personnelle end'Ise,

un tiers à chacun de ses consorts, soit 4.000 fr. à Secun-ilpe4.000 fr. à Ter/ius. La créance de 4.000 fr., qui appartient
Ce IlrUnus contre Secundus, sera privilégiée sur l'immeuble B, et

1)/1l

e de 4.000 fi-, contre TertÍus le sera sur l'immeuble C. Mais Pri-
IIIs le pourra pas exercer son privilège pour 8.000 fr. sur l'im-

.e le B seulement ou sur l'immeuble C.
*SU^°f°ns

que l'un des cohéritiers de l'évincé soit insolvable, et que ce cohéritier11, dIInmeules dans son lot pour répondre par privilège de la dette que l'évictionUneàsa Charge. En modifiant un peu l'espèce précédente, Tertius a obtenu dans son lotL'instlm
de 12.000 fr. en argent; il est complètement insolvable; le reste comme dessus.1,insolvabilité

de Tei'lius doit se répartir, nous le verrons, entre ses cohéritiers,y compris
l'acLion art. 885 al. 2); d'où il suit que Prim,us, évincé, pourra demander à SecundusparCelLe

el' garantie 6.000 fr., dont 4.000 fr. pour sa part et 2.000 pour celle de l'insolvable.CeiieCr"°e
entière sera-t-elle privilégiée sur l'immeuble B mis dans le lot de(Ils0

ne distingue pas.

*14,a
car la loi ne distingue pas.donnant44

On assimile généralement à l'éviction, et on considère en conséquence comme^°ntiant
naissance à la garantie et au privilège qui nous occupe: 1° le paiement qu'unlOlaliLlel:

est forcé de faire, par suite d'une action hypothécaire intentée contre lui, de laaUqUel dune
dette héréditaire dont il ne doit supporter qu'une partie;2° le paiement

auquel

Un Entier
a été contraint, pour sa part héréditaire, à raison d'une dette mise pourle tout

Par le partage à la charge d'un de ses cohéritiers.

2. Soultes ou retours de lots.
14^5 La soulte (de solvere, solutum) est un retour en argent,a

compenserl'infériorité d'un lot par rapport aux autres.I souh de partage est privilégiée.-maissur
quels biens porte le privilège qui garantit le paiement de la soulte? Est-ce surtousles Imeubles

de la succession (à l'exception bien entendu de ceux attribués à l'héri-débileancler
de la soulte), ou seulement sur les immeubles mis dans le lot de l'héritierl'autreur

de la soulte? Les termes de la loi paraissent tour à tour favorables à l'une et àl'amre°Ul,ion-
En effet, après avoir dit dans l'art. 2103-3° que le privilège pour la soultePorte«

surles immeubles de la succession )l, et dans l'art. 2109 inprincipio qu'il portesurles
biens de chaque lot», le législateur, dans la partie finale de ce dernier article,paraîtrestraindre

le privilège au
« bien chargé de soulte JI. — Cette indécision ne vien-drait-ellepasdecequelégislateuravaguemententrevuque,suivantlescas,leprivi-

ne
g. ce que le législateur a vaguement entrevu que, suivant les cas, le privi-sUcces

antlssantie paiement de la soulte doit porter, tantôt sur tous les immeubles de lasoulte:I?,
tantôt seulement sur les immeubles mis dans le lot de l'héritier chargé de la«Ouite? qest en effet à r.p. résiliât,nupsemblent conduire les principes. aiixmifils il pst.



tout naturel de recourir en présence de l'incertitude où nous laissent les termes de 3 JI/"

Nous allons essayer de le démontrer.
t

)'éLaù1ir
Le privilège est l'accessoire d'une créance, et rationnellement la loi ne peut

créaoct.

que sur les biens de ceux qui sont obligés personnellementau paiementdela
soit en qualité de débiteurs principaux, soit en qualité de débiteurs accessoires. Le

oalo'

teur principal de la soulte, c'est l'héritier qui en a été chargé, lui seul, et il est
lou

rel que les immeubles mis dans son lot soient grevés du privilège. Ses
cohéritiers®0

tenus accessoirement du paiement de cette soulte? en répondent-ils au cas où
cohérl-

paierait pas? Toute la question est là; car il est bien difficile de croire que, si les

puissent

tiers ne sont pas tenus même accessoirement du paiement de la soulte, leurs
IJlesti[)ctioD

être grevés d'un privilège pour le paiement de ladite soulte. Or à cet égard une dis'n
paraîtnécessaire.-

Si l'insolvabilité du cohéritier débiteur de la soulte existaitlors du partage,
aiernenl

n'a pas mis dans son lot des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le

erdela

de la soulte, les autres copartageants sont garants envers le copartageant
créancier

soulte; celui-ci en effet subit dans ce cas une éviction en vertu d'une cause
anténe"

partage; il aura donc de ce chef l'action en garantie, qui est privilégiée, comme
onvU

Mais si l'insolvabilité du débiteur de la soulte n'est survenue que depuis le
partag^

si son lot comprenait des immeubles d'une valeur suffisante pour répondre
parPrl

de la soulte et que ces immeubles, aientpéri plus tard par cas fortuit, il
paraîtbien0,

cile d'en rendre les autres copartageants garants (arg. art. 886) ; car alors
l'évictioParLage,subit le copartageant créancier de la soulte a une cause postérieure au

partage,e^
semblable éviction ne donne pas lieu à l'action en garantie (art. 884 et 886). bieil

Pour admettre une dérogation à des principes'aussi certains, il faudrait un
te*

formel, et nous ne croyons pas qu'on puisse le trouver dans les dispositions peu
c°

dantes des art. 2103-30 et 2109. garant5
Toutefois l'opinion contraire, qui considère les copartageants comme toujours

toUSle5

du paiement de la soulte et fait par suite porter dans tous les cas le privilège sur
Lotisles

immeubles de la succession, paraît prévaloir. On se fonde principalement sur les
solllle

de l'art. 2103-3° et de l'art. 2109 in principio; quant aux mots sur le bien chargéde 80
lte

n
de l'art. 2109, on les considère comme purement indicatifs.

3. Prix de la licitalion.
8

1446. Q(i?tncl un immeuble dépendant de la masse
,][1dI)djJY

partager est licité, si c'est un des copartageants quise IIl-uMe

dicataire, les autres ont le privilège du copartageant sur
1.'in'îlieilblg

licité pour le paiement de la part qui leur revient dans
le

car la licitation est alors une opération du partage (arg- ad.,
tici,

Si au contraire l'adjudication a eu lieu au profit d'un étrangel (prÍ

tator extraneus), l'opération est une vente, et le paiement du
soit

de licitation est garanti par le privilège du vendeur, quelle
q,"oit

l'attribution ultérieure du prix. Cass., 17 fév. 1892, D., 92.
1.Jour

Les deux privilèges sont assujettis à des
l'èglesdifférentesl

leur conservation.

N° 3. Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers. j

1447. Le code civil a emprunté ce privilège à la loi du 111iÓOS

maire de l'an VII, qui elle-même l'avait reproduit des
dispos

'Je o
(1)V.cep. Paris, 4 fév,1892, D., 92. 2.145. Cet arrêt autorise un copartageant à exercer

lep»*•jgoe®
l'art.

2103-3° sur le prix de licitation pour une somme supérieure au montant de sa part dans
leprl.t doIo

licitation, ce qui revient à donner au privilège plus d'étendue qu'à la créance dont il est
1acces

4



denotre ancieadroit. Il est organisé par l'art. 2103-4°, qui déclare

i> I;
((architectes,entrepreneurs,maçons et autres oii-

ernptoyéspourédifier, reconstruire ou réparer des bâti-
1) 9fle

canaux, ou autres ouvrages quelconques,pourvu néanmoins
Il qUe Par uri expert nommé d'office par le tribunal de première» ance

d'ms le ressort duquel les bâtiments sont situés, ilait été'»desf
préalablement unprocès-verbal, à l'effet de constaterl'état

1) QI)"teuxl'elativement
aux ouvrages que le propriétairedéclarera»avoirdessein

de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six
» OIS au plus de leur perfection, reçus par un expéri également'tm'æl'» n

e d °ffice; — Mais le montant du privilège ne peutexcéder1)laaleul's
constatées par le second procès-verbal, etil se réduit à

1) réSilltle
existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, ett)rèSll

ant des lravaux quzy ont été faits ».Les travaux dont parle ici la loi, principalement les construc-c0l)s'
arnéliol'ent l'immeuble auquel ils s'appliquent: ils font partail.equeutenlrel'

une plus-value dans le patrimoine du proprié-l'out',?lde plus juste que d'affecter cette plus-value à ceux quiqUe
1CIee.e, pour le paiement de leurs salaires? De là le privilège(jUe|a

accorde aux architectes, entrepreneurs et ouvriers quiont
° SaCI^ leur. temps et leur peine à la confection de ces tra-V;'Uxp''

Cass., 7fév.1911, D., 11. 1. 259.adISp
"1'

on
lui nous occupe, comme toutes celles qui établissentdes privilèges, doitreceVoil.j„lf^erPrétation

restrictive. Ce principe doit être appliqué soitquantauxper-naissanceuxquelles
le privilège est accordé, soit quant aux travaux qui lui donnentt.

QQvrie¡,s Q pel'sonnes. Ainsi, la loi ne parlant que des architectes, entrepreneurs etouvriers,il
Paraît impossible d'accorder le privilège au tiers détenteur d'un immeuble,poup

eeaIemellt de l'indemnité que lui doit le propriétaire à raison des travaux d'amélio-^lioneffC-l^S
sur ledit immeuble (art. 555). D'ailleurs, la loi subordonnela naissancedu^V'ge

nous occupe à l'accomplissementde formalités que le tiers détenteur n'aurajal,naisrenlplies.i,
aux Vaux qui donnent naissance auprivilège. Ainsi le privilège pourra bienl'accornpl'ela

construction ou réparation d'une digue ou d'une chaussée, mais non deaCc°rnni-a.rlaloiIssement
de travaux d'agriculture, tels que défrichements, semis ou plantations,loie^ar'e
que des travaux consistant en édifications, reconstructions,ou répara-e.CeqU.1

Prouve bien d'ailleurs que notre privilège ne résulte pas de tous les travaux,

''ieo

quelque
naLure qu'ils soient, qui ont amélioré un immeuble, c'est que plusieurs loisa.\}jéliore
au code civil sont venues créer des privilèges spéciaux pour certainstravauxitLaLou.atlon,

C'est ainsi que la loi du 16 septembre 1807, art. 23, accorde un privilège à0u
ux concessionnairessur la plus-value produite par les travaux de dessèchementQnt

roural. De Tnême l'art. 20 de la loi du 21 avril 1810 accorde un privilège à ceux quiontfourni desfondspourlarecherched'unemineouconfectionnédesmachinespoursonexï)l°itatiQnmine ou confectionné des machines pour son

1448 "Valetteduprivilège.
— Leprivilège des architectes,eneurs et ouvriers ne s'exerce que sur la plus-value crééePar jeUrs travaux

; car c'est cette plus-value seulement qu'ils ont



fait entrer dans le patrimoine du débiteur. Mais le privilège clovt

sur l'immeuble tout entier et non pas seulement sur la
portier

l'immeuble a élé augmenté par les travaux, par exemple
sure'eis'

dont la maison a été surhaussée, car cetteportion n'apas 11000
tencematéiiellementetjuridiquementdistincte.En d'autres

eeuble

l'architectequi voudra user de son privilège saisira
IlmlIlac ] ce qUI vou ,rauser' e. on prlvI ege SaISJr m81lbJl'tout entier, parce que son privilège porte sur tout

JInlaotla
mais il ne sera colloqué que sur la partie du prix

représeulant Ig

plus-value, car son privilège ne s'exerce que sur la plns^a'lu®'
Supposons que,, les travaux une fois terminés, l'immeuble, amélioré par

cesIr»
acquière une p lus-value,nouvellepar suite d'un cas foi-tuit; cette plus-value pro

fltetra-
t-elle

acquière une plus-value,nouvellepar suite d'un cas fortuit; cette plus-value profit ¡auà l'architecte, à l'entrepreneur.et aux ouvriers? Par exemple une

maisoDaisoa5eo
20.000frestexhaussée'de

deux étages par un architecte; la valeur de la arcbitec.e;
trouve doublée, elle est donc portée à 40.000 fr.; il est dû 25.000 fr.

àlperceeo:

5.000
de

plus par conséquent que la plus-value par lui créée; mais voilà que le
t-ildIre,

dune rue nouvelle porte la valeur de la maison à 50.000 fr. L'architecte pourra-t"
« Aux fermes del'art. 2133, l'hypothèque (et aussi le privilège) s'étend aux

r
survenues à l'immeuble, hypothéqué(ou grevé du privilège); or

l'augmentationde
Y
rrésultant dupercement de la nouvelle rue est acquise par la maison tout

entière,ïj,
t en le, e'pris la plus-value que j'ai créée parmes travaux, elle doit donc se répartir

Plroportioilgel-

ement sur cette plus-value et surle reste de l'immeuble. Dans l'espèce
Pv0p„sée,I»,.m[llefvaleurde l'immeublea'doublé par mes travaux, donc la plus-value acquise par

paietJlen

ble doit.profiterpour moitié à mou privilège: ce qui

mepermettrad'obtenirunPit
intégral». Cette prétention paraît bien raisonnable, et cependantelle n'a pas

lroUV
auprès des tribunaux, dont les décisionssurce point sont approuvées par la

,fIlt2103'

auteurs Ou oppose à l'architecte une flfa denon-recevoir tirée du texte de l'art-*
qui ne lui permet d'exercer son privilège que sur la plus-value résultant des 1**»sfi-

La plus-value, créée par les travaux des architectes, entrepreneurs
etouvriers,,

t ouvIle 'I,ot
tue donc le maximum de la valeur sur laquelle peut s'exercer le

privilège;»!*
pourront pas toujours prétendre à ce maximum; la loi limite en effet

leurp"*1-pi-

plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble. Ainsi un
arcbitOCtecon.;,000

f U eS'
truit surun, terrain une maison qui en augmente la valeur de 20.000fr.;-ivilègem?
dévore la maisonetfaitdisparaîtrelaplus-value

créée par l'architecte. Son
PrlVV

perdu; ilserait diminuédemoitié, si un cas fortuit avait réduit la

plus-valuedeoiiié.
E6sommel'architecte, qui ne bénéficie pas des cas fortuits par suite

desqueje
value créée par ses travaux se trouve augmentée, subit au contraire les consMu
ceux quiviennent diminuer cette plus-value ou la faire disparaître.qlAlue14q. Il reste à dire comment on parvient à isolerla Pears et
sur laquelle sexerce le privilège des architectes,

eiitreprelleeeset

ouvriers. 11 faut pour cela connaître, d'une partl'état desIltJétat

moment où les travaux ont commencé, et d'autre pade-ée 0l)

après l'achèvement des travaux. Avec cette double
pourra savoir ceque valait l'immeuble avant les travaux et 66

quil

vaut après; la différenceconstituera la plus-value cherchée-
pour

facilitercetteopération,etenmêmetempspourprévenir'eS,faciliter cette opél'ation, et en même te.mps p:our prévenir.erbll{15!

des qui pourraient être commises, la loi exige deux
P",Oces-

dontl'un doit être rédigé avant le commencement des
(Gpr.Paris, 8fév. 19'09, S., 10.2.211), l'autre

après.
ment et dans lessix mois au plus tard à dater de leur per



.'C Ol!l )
A

leêtreconiféàunexpert,lequelestnommé d'office,par(IUÏ,nalde
la situation de l'immeuble, afin qu'il se souvienne<|IJJ| ^S'eministre

de la loi et non des parties ou de l'une d'elles.
Paul'

peut,itiaisc'est pour lui une simple faculté, désigner,ilde",aredaction
du deuxième procès-verbal, le même expert qui

Jd
l" .1'

UlôJi;
le premier.f;,jSe,1Ce

des deux procès verbaux dont il vient il'êlreparlé,(j(les
architectes, entrepreneurs et ouvriers ne peut pren-dre

eèd !Sance-Rarement les architectes, en province surtout, pro-hies,
accomplissement de celte formalité, qui peut quelquefoisJj|esse Sl,sceptibilitédu

propriétaire : aussi dans la pratiqueUVtJ
,souvent à compter avec le privilège dont il s'agit, etPou,eClSlons

judiciaires sont rares en cette matière. C'est un motif
1 /1e 1) ,'. ,

|)0u
"e pas insister davantage.

-\ o JDe la subrogation aux privilèges sur les immeubles, en faveur
des prêteurs de deniers.

U5o.*ILes
troisprivilègesdont il vientd'êtretraité peuvent être!J(l,.o.

n [S ')ai> voie de subrogation à celui qui a prêté des fonds pourpayer
e créanc ier privilégié. Le légistateur !e dit formeH ement

|»uyep6Cl>éancierprivilégié.Le
législateur le dit formellementPoUr|̂ riVI^ë>eduvendeuretpourceiui

de l'architecte, et la mêmesolmio'î
être admise en vertu des règles du droit commun pourfiU'jllleg'e

du copartageant,malgré le silence de la loi, silenceNout
Inettre sur le compte d'un oubli.i\ul)l'.l'anscl'i\'ons

les deux textes qui autorisent la subrogationaupl.v'.lègeduvendeuretà
celui de l'architecte.vilègedu

veiid eut~ et à celuide l,1. tecte.Pourle
Privilège du vendeur, c'est l'art. 21032°, qui déclare1

l'°'IlIt'/t¡/S,les:
(< Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition)l'QCt znmeuhte,

pourvu qu'il soit authentiquement constaté, parQete(il
que la somme était destinée à cet emploi, et par91'lttanc1d.,,f'1l(a^'<lllancedu

vendeur, que ce paiement a été fait desdenierspPs
„"Il

Ce(¡Uv,,' ce qUI concerne le privilège des architectes, entrepreneurset)}JQ,S' art. 2103-5° dit : « eux qui ont prêté les deniers pourpayer 1emOlaser les ouvriers jouissentdu même privilège,
Pou

Vu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte
et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit

»

rf>Ssils
pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition

lmmei(ble»prevoienL

texte, ne font guère que reproduire, en l'appliquant aux cas particuliers qu'ilsLOUlbénÚ
la disposition de l'art. 1250-20, et nous estimons en conséquence qu'ily auraittoutprêLlce

à les supprimer, comme l'a fait en Belgique la loi du 16 décembre 1851.Le Prêteu, de deniers, qui s'est fait subroger dans le privilège du vendeur, du coparta-



,
meuùle..géant ou des constructeurs, a placé son argent avec privilège sur un

iinrfleible:cequ'
donnel'explication de l'art. 1067 in fine, où il est parlé d'un emploi de fonds

fait11e:

pnvilegesurdesimmeubles.
x sur je,;*1451. L'art. 2103 ne donne pas la liste complète des privilèges

spéciaux
immeubles. Outre les deux privilèges dont nous parlons à la fin du n. 1447, et

celuizllr

'l' SUI' elequel nous nous expliquerons au n. 1546, il y a lieu d'ajouter le

privilègesurleser
drainés pour le paiement des sommes dues aux entrepreneurs qui ont exécutéle*r
et pour le remboursement des prêts et avances faits en vue du drainage. L. 17 juil. 1
art. 3, 4 et 5. V. aussi le privilège créé par la loi du 13 juil. 1911 art. 7.

SECTION III

DES PRIVILÈGES QUI SÊTEDENT
SUR LES MEUBLES ET SUR LES

JM~~

1452. « Us privilèges qui sétendentsur les meublesetl'¡l('t.

» blessont ceux énoncés en l'article 2101 » Ainsi s'exprime 1<"*2104.
l'us'Malgré la généralité de ce texte, on admet que les frais de

tice, faits pour la vente du mobilier, ne seraient pas
cles

sur les immeubles. C'est une application de ce
principe•'<ïllC

frais de justice ne sont privilégiés que par rapport aux
crean

dans l'intérêt desquels ils ont été faits (supra, n 1364).
meu-Les créances de l'art. 2101 ne sont privilégiées sur les lindes

bles que subsidiairement, c'est-à-dire en cas d'insuffisance (les

meubles. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure.
1453. Il se peut que le concours s'établisse sur le

i)rix
même immeuble entre des créanciers de l'art. 2101 et des créa
ciers de l'art. 2103; quels sont ceux qui seront préférés? a'
2105 dit que ce sont les créanciers de l'art. 2101, en

suppo(ll,le
moinsqu'ilsn'aient pas pu se faire colloqueren ordre

utiles»1'

prix du mobilier : « Lorsqu'àdéfaut de
?îîobillej'lesle

énoncés enl'articleprécédent se présententpour
êtrepajiès[e

)
prixdun immeuble en concurrence avec les

créancierspriv^e9^

) sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui SI" [

»
1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article ':21
2° Les créances désignées en l'article 2'103 ». ,vé oJ1Ainsi, l'acheteur d'un immeuble étant tombé en déconfiture avant d'avoir

:sapuêtre

l'ix, un de ses domestiques, privilégié aux termes de l'art. 2101-4° et qui
n11PréseJlte,

colloqué utilement surle prix provenant de la vente des meubles
dudébiteur,sepr'

our être payé sur le prix de l'immeuble, en concurrence avec le vendeur. Il
speut-we

né avantlui; de sorte que le gage du vendeur, réduit d'autant, se
trouvereurd'évi-

isuffisant pour lui procurer son paiement intégral. Le seul moyen pour le
vendeui

r ce résultat, s'il a livré l'immeuble, consiste à demander la résolution de la
ven

supposant qu'il n'ait pas expressément ou tacitement renoncé à ce droit;
eteraùle,(Je

eut l'employer sans scrupule; car au point de vue de l'équité sa cause est
favori1 |g

roit de préférence, que les créanciers de l'art. 2101 peuvent légalementlui oppleatri-
effet rien moins quejustifié. Le vendeur, ayant mis l'immeuble vendu dans

leIj,
ome de l'acheteur, devrait en bonne justice être préféré, pour le paiement de son F i.



touslesautrescréanciersdel'acheteurr,
quelque favorables qu'ils fussent. Aus«i la loi*!ekedu|gj

belgedu16décembre
1851 a-t-elle, surcepoint,modifiéfort heureusement les disposi-denotrecode

civil. Cette loi a bien'consel'vé aux créanciers compris dans l'énumérationdéclar: art;,210L

le privilège que l'art. 2105 leur accorde sur les immeubles, mais en
lIIêmequIls

sont primés sur le prix des immeubles par les créanciers de l'art. 2103 etpar lssirnples
créanciers hypothécaires, sauf exception pour les frais de justice:de Sût,teqtl,

en définitive ils ne peuvent exercer leurs privilèges sur le prix des immeubles'l'eQn16
des créanciers chirographaires. C'est le privilegium inter chirographcwios0,1hter

pel'sonales acliones de la loi romaine.ils1,54.Leprivilègedes créanciers de l'art. 2101, au moins quandil
s 1,oPPosent aux créanciers privilégiés de l'art. 2103, ne peutSeXer

Sur lesimmeublesque subsidiairement,c'est-à-dire encas Sur es ImmeU) es que Sll szdzazreJnent, ces - - 1re en1 dInsuffisance
du mobilier, qui est affecté en première ligne àleur

Privilège.Arg-.decesmotsde l'art. 2)05 : a f/e/~ de ~o~-
Delàil.

que, si un créancier de l'art. 2101, qui aurait pu être colloqué en rang utileSur
p~. mobilier pour la totalité ou pour une partie de sa créance, a négligé de se

présentlors m°l)^erPourla totalitéoupourunepartiedesacréance,anégligédesetenter101S
de la distribution du prix du mobilier, il ne pourra pas se faire colloquerqUelsSaIX

des immeubles par préférence aux créanciers privilégiés de l'art. 2103, aux-laqUellenégligence
ne doit pas nuire, ni même, suivant l'opinion générale, au sujet deainsidu

nos faisons nos réserves, par préférence aux créanciers hypothééaires.Il en seralalIIassTnOlns

Pour toute la partie de sa créance dont il aurait pu obtenir le paiement surirnrn.eUb

obilière.Mais il pourra dans tous les cas obtenir sa collocation sur le prix deseuble,
Par préférence aux créanciers chirographaires, qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'ilsoitSUit:Ué

sui' les meubles plutôt quesur les immeubles et qui auraient mauvaise grâceParsuite
111 reprocherde ne pas s'être fait colloquer sur le prix des meubles. Cass.,Peut.mal
D" 07. 1 378desrneubrrIver

que la distribution du prix des immeubles précède la distributiondu prixdesL'ubles.
Alors les créanciers privilégiés de l'art. 2101 pourront demander à êtreencesS

sur le prix des immeubles. Mais on ne les colloquera que condilionnellement,impossible
que leul' collocalion ne devra produire d'effet que dans la mesure où illeur sera

lenceSensqueleurcollocalion
utilementsurle prixdesmeubles.Enunmot,sile prix

desimmeubles se faire colloquer utilement sur 'le prix des meubles. En un ploL, si le prixdesj,-eul)les
est distribué avant celui des meubles, le résultat définitif devra être le'meue si1'00 avait commencé par la distribution du prix du mobilier.Ain8

un déiL,,r étant en déconfiture, ses biens sont saisis et vendus et le prix de sesS
esL mIS en distribution avant celui des meubles; un domestique du débiteur,"quelil

est dû 1-000fr., produit à l'ordre et demande à être colloqué sur le prix desPiVilègs
^°Ur le montant de sa créance. On le colloquera au rang que lui assigne soneffetSee,maIS

sa collocalion ne sera pas toujoursdéfinitive. Trois hypothèses peuvent eneffet
8p Présenter.leri-x

des meubles, mis en distribution plus tard, est suffisant pour permettre deProfiLsr
uhlementle domestique pour la totalité de sa créance. La collocation faite à son

Ur le P. d
sup,e

Prlx des immeubles sera non avenue.ulil.P-
prc. des meubles étant insuffisant, le domestique ne peut être colloqué en ordre^lile.sa
cOlloction sur le prix des immeublesdemeurera définitive.3,

ne peut être côlloqué utulement sur le prix des meubles que pour unenepeutêtrecolloquéutilementsurleprixdesmeublesquepourunepartiede88,créarice,soitpour700fr.Sacollocation
sur le prix des immeubles ne sera"îaiuten6

lie pour l'excédent, c'est-à-dire pour 300 fr.anslaPratique,on
impartitordinairement un délai aux créanciers de l'art. 2101, pourQu'ils

Provoquentla
discussion du mobilier.



SECTIONIV
COMMENT SE CONSERVENT LES PHIVJLÈGES

1455. Objet de la section et observation sur la rubril®
— Les trois premières sectionsde notre chapitre sontconsacré8
à l'acquisitiondesprivilèges; ce l le-ci traite de leur cam.fi

Aucune formalité particulière n'est requise pour la conservation

des privilèges sur les meubles (1). Il en est autrementdes privilège

sur les immeu b les
: ils ne peuvent en principe être conserves loi

par l'accomplissementde certaines formalités prescrites
parla

dans une vue de publicité.
ntQuelles sont ces formalités ? C'est ce qu'il nous faut maiutenarechercher.

La question toute fois présente un double aspect, et pourle1110

ment nous ne l'étudierons que sous l'un de ces aspects. On se sou-

vient que les privilèges sur les immeubles engendrent un
dro't nt

préférence et un droit de suite. — Un droit de
préférence.,sexerÇ^

entre créanciers,c'est-à-dire dans les rapports du créancierP ié

gié avec les autrescréanciers du débiteur: le créancier privi'^
primelesautres, il est payé par préférence fi eux, d'où la à
nation de droit de préférence. — Un droitdesuite,s'exerçât
l'encontre des tiers détenteurs et permettant au créancier PI'IVIeal"

de suivre son gage entre leurs mains. Le créancier,auquel»PPa^^

tient un privilège sur un immeub le, a donc deux 1'01sba-
conserver, et les formalités prescrites pour la conservation de ca.
cun de ces deux droits ne sont pas les mêmes. Notre

seclIIlulte

tiaite que de la conservation du droit de préférence. Cela "ést'
très nettement de l'art. 2106, qui contient le programme de 1°
lasection;ildébuteparcesmots:«Entrelescréanciers,lesP'\-
lèges ne produisent d'effet.), indiquantbien qu'il s'agitSe
ment d'assurer l'effet du privilège dans les rapports

duerealltle
privilégié avec les autres créanciers : ce qui constitue

précisémen
droitde préférence. C'est plus tard,dans lechapitreVI (art. 2166S

que le législateur s'occupera de la conservation du droit de sul[e

On voit par cette observation que la rubrique de notre
sectiont

beaucoup trop compréhensive. D'une part, elle donnerai t
àI)ellber

que tous les privilèges sont assujettis à des
formalitésPart*cull^g

pour leur conservation,tandis que cela n'est vrai que des
priv'l60eS

(1) Sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur d'un fonds de commerce, et celui du
«g.

auquel le fonds a été donné en nantissement. Mais nous avons vu qu'ils ont en réalité un
caractfe

hyl",

thécaire,



| llilfSe'1IInlnubles. D'autre part, la généralilé des termes de l'inti-^kûcliqwrque
la loi va traiter de la conservation des

siii|e.
P<>l.'s résultant du privilège,droit de préférence et droit de

rie Pl'.r, elle ne s'occupe en réalité que de la conservation du droit
Cfjt~

l,elence, réservant pour plus tard (art. 2166 s.) ce qui con-('l'tle la Conservation du droit de suite. Le législateur aurait évitécettedouble
Cn^flue> SI eût intitulé la section: De laconservation

r?hcpe^es*Ur^esimmeubles,
au point de vue du droit de prèfé-

j*'^vision.—[/objet de notre étude étant ainsi bien déli-
, 1 S 't

jS
niaintenant de savoir comment se conserve le droitppéfPrence
résultant d'un privilège sur un immeuble.La °es^cl,leIeprivilègedoitêtrerendupublic. Maisd'unePartCetterègle

n'est pas absolue, et d'autre part le mode de publi-citépréscrit

Cllt varie suivant les divers privilèges : ordinairement ilet dans une inscription (art. 2106). La loi va nous parler suc-cessi
venlent à ce point de vue:1°des privilèges généraux de l'art.8lo|

Gn tant qu'ils grèvent subsidiairement les immeubles (art.C(Jpar

2 du privilège du vendeur (art. 2108); 3° de celui desc°part

ageant,s (art. 2109); 4° du privilège des architectes, entrepre-(lUi'
e OUVl'iers (art. 2110); et enfin 5° d'un nouveau privilègequiapparaîtici

pour la première foisetquineméritepeut-être
pascenom,celui

pour' la première fois et qui ne mérite peut-être2111),
^0ni' celui résultant de la séparation des patrimoines (art.rr)lt"
1ous allons la suivre dans cette énumération, et nous ver-qicto.SUites'il

est possible de concilier les dispositions, contra-dietoi
s

apPel]'
el) Ipparetice, des ad. 2096 et 2106; enfin, dans unlce) nous traiterons de la cession des créances privilégiées.

H
J)lJlJnenl

se conserve le droit de préférence résultant
des privilèges sur les immeubles.

N° 1. Privilèges généraux de l'art. 2101.
157

(
¡JOI'lent

On se souvient que les privilèges généraux de l'art. 2101ililce
SUl la généralité des meubles d'abord, et, en cas d'insuffi-^Dçe'S,UP

les immeubles. Le droit de préférence résultant de cesils'agisse de l'exercer sur les meubles ou sur lesimmeubles,n'est
assujettipoursaconservationàaucuneformalité :«Sontexceptéesdelaformalité conservation à aucune orma1e :fi s0exceptées
de la formalité de l'inscription», dit l'art. 2107,calioÙs

elloncee, enl'article 2"101 ». Ce n'est qu'une appli-
Kte U droit commun (supra, n. 1455), en tant que le privilègef^J^^esmeubles;

mais, en tant qu'il porte surdes immeubles,c'estuneexception
à ce même droit commun,exceptionqu'explique



la faveur toute spéciale dont la loi entoure ces
privilèges.Dal"tU

ils garantissent ordinairement des créances modiques etdont

I,^|:j.

tence peut être
,

faci lement soupçonnée; en fin les
Iraisàfairel'ol|

rendre le privilège public auraient souvent dépassé le
monta"111e

la créance garantie. C'est plus qu'il n'en faut pourjustifier ex
tion dont ils ont été l'objet.

NI, 2. Privilège du vendeur.
i'1458. Le privilègedu vendeur d' un immeuble se

c0,isel
la transcription de l'acte de vente, constatant que le prix lui est
en tout ou en partie. Nous savons que la transcriptiona rddô
pour résultat de fairedevenirl'acheteur propriétaire à

1ég1^
tiers; elle rend donc du même coup opposables aux t iers la

111

tion de propriété et le privilège du vendeur.
Comment le législateur a-t-il pu attacher à la

transcrit'011,t,t.
double effet? La transcription est une mesure de

publIclner-
registre sur lequel on l'effectue, registre qui se trouve

àla
vation hypothécaire dans le ressortde laquelle l'immeuble

estsi
est à la disposition du public qui peut le consulter. Un acte
crit est donc réputé connu de tous, en ce sens que tout i»,é,f'
peut faci l ement en prend re connaissance. Eh I)Ieii!lesliei's
liront l'actetranscrit (la transcription est une copie

littérale)apPte
dront nécessairement, d'une part, que l'acheteur est devenu qllt:

priétaire, et d'autre part, que le vendeur n a cessé de
,técrllt'

sous la réserve d'un privilège. La mutation de propriété

ested

en toutes lettres dans l'acte, et, quant au privilège,ilest <•'Pe

voile sous la clause qui déclare le prix encore dû par
.t

soit en totalité, soit en partie. Le vendeur est en effet de plel"c
t't

privilégié pour le prix; et,quand l'acte dit que levendeur ié, t

créancier, il dit par ce a même qu'il en est créancier 1)1.1,1
1459.Aucundélai n'est imparti au vendeur pour

effectuel |a

transcription, tant que l'immeuble est entre les mains de lOIl£Ill

reur et qu'il ne s'agit par conséquent que de la
co ,)Of/ue

droit de préférence résultant du privilège. Donc, à quelque
ell'sou

que cette formalité soit remplie, le vendeur pourraopl,osCl*j
droit de préférence aux créanciers de l'acheteur, même a

ceu*
auraient acquis sur l'immeuble une hypothèque du

chef<'c
teur et qui l'auraient fait inscrire antérieurement A la transcrip»
Lass., 1er août1904, D., 08. 1. 457, S., 07. 1. 73. Cpr.

infran-
Nous verrons qu'il en est autrement, lorsque l'immeuble est

1669,

en mains tierces par suite d'unealiénation transcrite {Infran-1 II-
1460. Pour rend re le privilège du vendeur encore plust



'I Tl tlaloi POIlI'Ip- faire apparaitre aux yeux des moins clairvoyants,"er¡dl'
Irllpose au conservateur des hypolhèques l'obligation de leet)èle

pUblic par une Inscription spéciale, qu'il doit prendre sansen,être
requis et qu'on appelle pour ce motif inscription d'office.CeiiejnCl'on'dontl'idéepremièreaétépuisée danslaloidu11brumairedel'an

n'est
as toutefois nécessaire pour la conservation du privilège du vendeur (Trib. civ.^°ulon

2avril 1895, D., 97. 2. 57), et l'obligation que la loi impose de ce chef au con-s>teUrnta
ps. d'autre sanction que sa responsabilité envers les tiers que le défautlnscriti

aUIaIllIsses dans l'ignorance du privilège. En le décidant ainsi, le code civilSe^^Cai'ié
avec raison des traditions de la loi de brumaire, qui faisait retomber sur led'Office.

sau"f son recours contre le conservateur, les conséquences du défaut d'inscriptionrisepar
i1al'l.e cette loi. A plus forte raison la défectuosité de l'inscriptiond'officeprise parleconservateur

ne pourrait-elle pas nuire au vendeur. Gass.,27mai 1895. I).,508
InscrIptIOn d'office doit être renouvelée dans les dix ans par les soins du(JelacosaULrementla

transcription et l'inscription deviennent inefficaces au point de vue
"'vetion

du privill'Se- Cpr. ill/¡'a, n. 1705."161.ile
pcut que le privilège du vendeur d'un immeuble aitété

t..
àUt)Lnsrnls

par voie de subrogation, dans l'acte même de vente,àun
Irs.qlli a fourni les fonds pour désintéresserle vendeur. LaprivilrlPhonde

l'acte de vente suffira encore ici pour conserver letQUj.egeauprofitdu
bailleur de fonds, et le conservateur devraSoPrendre

l'inscription d'office, mais cette fois au nom du1)al-ileu"
de fOllds, puisque c'est à lui que le privilège appartient.vend'oncequc

nous venons de dire ausujetdu privilège dul'ésu
es contenu en substancedans l'art. 2108, dont la lecture(la

nos explicationssurcepoint.
1)
rlllr:,vendew. privilégiéconserveson privilège par la transcription»dutitrequi

a l'an.fô¡el'e la propriété à l'acquéreur, et qui constate»quelatotalitéoupartieduprixluiestdue;àl'effetdequoila
l^'tî0n

du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscriptionle
Ven^eur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers»payés,

et S sera subrogéauxdroitsduvendeur parle mêmeC°ni)>11Seranéanmoins
le conservateur des hypothèques tenu,J) d'O,f/ipelne

de tous dommagesetintérhs envers les tiers,defaire
1 Ce l"

-

l'aet
însci'iptionsursonregistre' des créances résultant deacte

ti-aîèslalil de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en»faveurdesprêteurs,
qui pourront,aussi faire faire,si elle ne l'a» été ia

-

t/'anscl'i/)lion rI" contrat de vente, à l'effetd'acquérir»
^'insSclPtlon

ce qui leur est dû sur le prix ».^°us
so -" ilJOUL 4t~~t,njouteronsqu'iin mot. L'article suppose, parce que c'est ce qui arrive le plusiqUeg

la LI'allscripLion est effectuée par l'acquéreur, mais il est certain que la
(êmeréSUI

e(feLuée par les soins du vendeur ou du bailleur de fonds produirait le(atIlqU'eUe
aau^vaut''e

part, la transcription ne conserve le privilège du vendeur qu'au-
I!.e

LalOltPl'end
aux tiers tout ce qu'ils ont intérêt à connaître et non pas seulement<

ou partie du Prix est encore due au vendeur, comme le ditl'art. 2108.
adécharSIle

vendeur, en vue du cas où il serait obligé de payer les frais de la vente
à j4 cbarge

de 1acheteur, veut conserver son privilège pour le remboursement de ces



frais (suP/'(J, n. 1437), il faut que l'acte transcrit fasse connaître aux tiers queces daOs

r n 01,sont encore dus (Cass., 22 fév. 1909, D., 12. 1. 347). De même, la
transcriptiondoit,a

detous les cas, indiquer les immeubles soumis au privilège, ainsi que l'a jugé
lacoU

Douai (20 nov. 1895, D., 98. 2. 10) au sujet de la transcription d'une vente de
droit'soie

cessifs, qui ne faisait pas connaître les immeubles compris dans l'hérédité et Pl"
dans lavente.

1
prio-1463. Nous venons d'expliquer l'art. 2108 en combinant sa disposition

avecle
cipe que la transcription est nécessaire pour rendre l'acheteur d'un immeuble

POiiclequi

à l'égard des tiers. Ce principe était consacré par l'art. 91 du projet, ce
fameuxaipréseol

s'estperdu et qu'on n'a jamais pu retrouver (t. I, n. 1371), et il était
certainementcOlnrJIes'est perdu et qu'on n'a jamais pu retrouver (t. 1, n. 1371), et il était certainementf

àla pensée des rédacteurs au moment où ils écrivaientl'art. 2108. En
admettant)c0

l'avait faitla jurisprudence, que le principe consacré par l'art. 91 avait dit disparaître d'uo

lui, que par conséquent le seul consentement des parties suffisait dans la
vente,

immeuble pour en transférer la propriété à l'acheteur erga
omnesindépedasnlede

toute transcription, il devenait fort difficile de donner une explication
salisfaisande

Iart. 2108. Quelques-uns même, liant son sort à celui de l'art. 91 dont il ne
formai1q

dépendance, un corollaire, le considéraient comme une lettre morte. En effet, dis*taot

si la vente est réputée connue des tiers, indépendamment de la
transcription,en

qu'elle transféré la propriétéà l'acheteur, elle doit être réputée connue en
tantq,e|je

engendre un privilège au profit du vendeur; il n'est pas admissible que, des
deU*

produits par la vente, l'un soit réputé connu desèl
de la transcription. — Sans entrer dans ce débat qui ne

présenteraitplusquun
rétrospectif, constatons que l'art. 2108 est certainement aujourd'hui en vigueur dans

uieisesparités;carleprincipe,àJalueurduquelilaétéécritetenl'absenceduque'sesparties;carleprincipe,àlalueurduquelilaétéécritetenl'absenceduquel

comprend que difficilement, a été, après une longue éclipse, rétabli par la loi du In

1855.

No 3. Privilège des copartagéants.
1464. Le privilègedes copartageants se conserve

par
ctiption. Mais, pour assurer toute son efficacité au droit dep1

OS
rence qu'engendre ce privilège, l'inscription doit être prise lioo.

les soixante jours du partage ou de l'adjudication sur

licitation.

C'est ce que dit 1art. 2109
:

« Le cohéritier ou

copa1'lag(lJ/tlicité,

» serve son privilège surlesbiens de chaque lot ou surlebien
M

» pour les soulle et retour de lots, ou pour le prix de la

,icitall°J.
» pat l'inscription faite à sa diligence, dans soixante

jours,à(
1)

de l'acte de partage ou de l'adjudication
par

licitation,
bie!l

'1/1' e» lequeltemps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur ledan'

» chargé de soulle ou adjugépar Imitation, au préjudice du cî,éalî,

» cier de la soulte ou du prix ». d' cel
Ainsi, un immeuble étant indivis entre Primus

etSecundo'et

immeuble est licité et adjugéàPrimus pour 20.000 fr., sous
"isdl'

galion de payer à Secundus 10.000 fr. pour sa part dans le
P(lisoo

la licitation. Secundus a privilège sur l'immeuble licite, à
ral

de cette créance de 10.000 fr. Si ce privilège est
inscrit

délai de soixanle jours fixé par l'art. 2109, le droit de
l)ré'e'f

qui en résulte sera conservé dans toute sa plénitude; il
cquien résuitesera conservé danstoutesapténitude Onsel!

êtreopposé à tous les autres créanciers de Primus, non
,hYpo-

à ses créanciers chirograp haires, mais aussi à ses créanc iers
l'Kp0-



^"ClIpAo6!Parmi.cesderni.ers,mêmeàceuxdontl'i.nscri.pti.on
Prit} antérieure à celle du privilège. Supposons par exemple queait consenti une hypothèque sur l'immeuble aussitôt aprèss'e,i être rendu adj udicataireetquecettehypolhèque ait étéinscri teSAQretfird;Secundnsn'inscritsonprivilègequelesoixantième
jour reb-ll'd; SecUlulfls n'inscl'it son privilège que le soixantièmejoUpà

dater de l'adjudication, le dernier jour du délai par consé-rfueiit
pourra opposer son privilège au créancier hypothécaire;|,aSUlle illiii sera préféré sur le prix de l'immeuble. Et cepen-(latltIll'Ivilège

a été inscrit longtemps après l'hypothèque.ri,erdinaireineiit
les idées que nous venons de développer, en disant quel'adjUdf0

u privilège, prise dans le délai légal, rétroagit au jour du partage ou deleicati,
SUr liciLaLion. Cen'est pas assez dire; car le copartageant ne prime pas seu-etl'ert(ieson

privilège les créanciers hypothécaires de l'adjudicataire, inscritsl'avanttparLage

ou l'adjudication sur licitation, mais aussi ceux qui étaient inscrits aupa-ravatltet0n^ hypothèque
a saisi l'immeuble au moment même où il est devenu la pro-^'êtéPiUS'.Ve

du débiteur par le partage ou l'adjudication sur licitation. Nous songeonsbureaudnclers
à hypothèque légale ou judiciaire, dont l'hypothèque était déjà inscrite auPrivilè

de la conservation hypothécaire dans le ressort de laquelle l'immeuble grevé duPrivilège
se trouve situé (art. 2148 in fine).*4(S°

*anivera-t-il maintenant si le privilège du copartageantl'a
pas été inscrit dans le délai de soixante jours? Il dégénère alors

j0u
lle hypothèque légale, et ne prend plus rang qu'à dater du(le

Son inscription (art. 2113). Le copartageant retardataireSe0llcprimé
par tous les créanciers hypothécaires du débiteurHo,

avant lui; on appliquera la règlePrior temporepotiorjure.
On

1es, 14 mar's99, S., 99. 2. 136, D> 9. 2377'fin1eVOIL,
la situation du copartageant est bien différente, suivant que l'inscription dedepréllege
a été prise dans les soixante jours ou après leur expiration. Il importe donctsOn

Ctlser la durée de ce délai. Pour cela il faut connaître exactement son point de départetsonterme.
de ¡;a/lIl.l de départ du délai de soixante jours. Le délai commence à courir à compterIlel'ad

JUdlcalion s'il s'agit du privilège garantissant le paiement du prix de licitation, et(lansie
autres cas, à dater du partage, c'est-à-dire de l'acte qui met fin à l'indivision. Art.2109et

de cet article. Cpr. Bourges, précité. Et comme il y a là une règle d'ordrePublic
ne peut dépendre des parties de reculer, par une convention, le point de départCEHAÏ

sur ce point Cass., 19 oct. 1903, D., 06. 1. 273 etla note de M. de Loynes.dicatiome
du délai. Le délai expire le soixantièmejour à dater du partage ou de l'adju-:'esllen

uricilation. Ce jour tout entier est utile pour l'inscription du privilège; maiseslle
jernier: la loi dit en effet que le privilège doit être inscrit dans les soixantejonrs

du1466, Tel est le systèmede la loi en ce qui concerne le privilège
^artf,Seant

: ce privilège doit être rendu public par une ins-crirl0n'
flui, prise dans le délai de soixante jours à compterdupartage

Ou de l'adjudication sur licitation, lui conserve son entièreeffj0*^
^Vo^ez cependant infra, n. 1783), et qui, prise après l'ex-hyhon

de ce délai, ne lui laisse plus que la valeur d'une simplehyOthè(lue
soumise à la règlePriortemporepotiorjure. Ce s ys-t£ aie Se Justifie facilement. Il était matériellement impossible que



le privilège du copartageant filt rendu public à l'instant même 011

il prend naissance, c'est-à-direau moment même du partage0
de l'adjudication sur licitation, ainsi que ce la serait

désirable
la satisfaction complète du principe de la publicité; il ('x'llIlt'
accorder un délai pour opérer l'inscription; la loi l'a fixé à

SOl.L
jours.

lt auX ter-1467.C'est par une inscription que se conserve le privilège du
copartageant,aux

mes de l'art. 2109. Cette inscription est nécessaire; on ne pourrait pas la
remplace''Pn«f|J

transcription de l'acte de partage ou de l'adjudication sur licitation;
toutestdei'?ue(1

matière de formalités. Elle est suffisante, et par conséquent il est inutile que
la

tion vienne s'y ajouter. Cass., 23 juin 1890, D., 91. 1. 168, S., 93. 1. 502..
sa

¡[ili.
Linscription doit être prise par le copartageant auquel le privilège

appartient,
gence, dit l'art. 2109. En dehors d'un mandat spécial,

lenotairequiadresséa
partage ne serait pas tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire opérer ladite jn..

cription.

N° 4. Privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers,

* de ce1468. L'art. 21034° règle les conditions de Yacquisitiou de
piivilège,lart. 2110, les conditions requises pour sa

coti^fVa^^

On se souvient (supra, n. 1449),que, pour l'acquisitiondu P1
lège, la loi exige la rédaction de deux procès-verbaux, I11,1

(,ssé

t t,.e 01 erieur au commencement des travaux, l'autre qui doit être
cool-

dans les six mois au plus tard à dater de leur achèvement. Laco
paraison de ces deux procès-verbaux permet d'isoler la

l'LIS1,ls-

créée par le travail des architectes, entrepreneurs et ouvriers Pg.

valuequi est précisément affectée à leur privilège.
'ne laVoici Illaintenalli. comment l'art.2110règle ce qui

concerne)a
conservat ion du privilège:

« Lrsarchitectes, entrepreneurs,
ma,

>> et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou rep,
le,i

» desbâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qlll
ont,rtalé,

1) payer et rembourser,prêté les deniers dont l'emploi a
étécon^

»conservent,par la doubleinscription faite, 1° du
ProceS,

» qui constate l'état des lieux; 2° du procès-verbal de récepttOll, elllf

»
privilègeàladatedel'inscriptiondupremierprocès-verbal relit

Ainsi les deux procès-verbaux exigés par
l'art.21034°1)être inscrits.Linscription se fait au bureau de la conseiya

hypothécaire dans le ressort de laquelle l'immeuble est
situé*(

consiste dans la transcription ou copie des deux
procès-verbaU^

V. cependant Toulouse, 13 fév. 1906, S., 06. 2. 279.
1469. A quelle époque doit être opérée cette double inscription? La loi a

négl'Séde

s'expliquer sur ce point, et son silence a fait naître des difficultés. avant
En ce qui concerne le premier procès-verbal, nous crovons qu'il doit êlreinsCfl

POSI

-II 1 dISale commencementdes travaux. L'art. 13 de la loi du 11 brumaire an VIIledisaitpoSiti-

vement, et, si le texte de l'art. 2110 laisse la question indécise, son

espritnePr
guere d'hésiter; car le vœu de la loi est évidemment que les tiers soient

iflforillpgr

l'inscription que la plus-value, créée par le travail des architectes, entreprend
e|

S



sel'aa¡jeléenlllel'a
pas libre de toute charge dans le patrimoine du débiteur, mais qu'elle

[Se,'a
affectéGauPrivilège

de l'art. 2103-4°, et il faut, de toute nécessité, pour que ce vœu
12élinscriptionprécèdelecommencementdestravaux.Ence sens,Cass.,

IJuaUla D., 94. 1. 225"*secotlprocès-verbal,l'art.
2110, imitant sur ce point l'art. 13 précité delaIoduIlbrumai-re

an VII, ne fixe pas de délai pour son inscription. Nous en concluonsPas
de délai fatal. On a proposé d'appliquer ici le délai de six mois fixé par l'art.reqUisespUr
la rédaction du deuxième procès-verbal: c'est confondre les conditionscripliondOUI'
1acquisiliorI du privilège avec celles exigées pour sa conservation. L'ins-

U deuxi' me proci:s-verbal peutdone êlre prise ulilement à une époque quel-
1470- êtreprise utilement à une époque quel-

le

que.
la situation faite aux constructeurs, suivant que

11resteàexaminerquelleseralasiluationfaiteauxconstructeurs,suivantque"•g
j108008

d'abordquelepremierprocès-verbalaétéinscritavantlecommen-ils,primerontdoncsurlaplus-value,
mêmelescréanciershypothécairesinscritsavant

eux.1doncsurlaplus-value,

même les créanciers hypothécaires inscrits avantà
en termes trop restrictifs, quand elle dispose que le privilège est con-la

date de l'inscl'ipl¿on du premier procès-verbal. Prise à la lettre, cette formule1seraitd
que le Privilège prend rang à la date de l'inscription du premier procès-verbal;uPl'iVilf'onc

Primépar les hypothèques antérieurement inscrites. Ce serait la négation*ri^'viU'ggG^06
seraitjamais qu'une hypothèque légale prenant rang à dater de son

jltlScription(-<6

que la loi a voulu dire, et il ne faut pas forcer beaucoup le sens de ses
l'll'oagil

pour ^'8n^en^re ainsi, c'est que l'inscription du deuxième procès-verbaluPrivilèaaledeJ'inscription
du premier. La conservation plus ou moins complèteJ,ilàSegedepend

ainsi de la date de l'inscription du premier procès-verbal, sans qu'ilàse^r 0ccuPer
de la date à laquelle le second a été inscrit; par conséquent, le pri-sera

conservé dans toute sa plénitude, si l'inscription du premier procès-verbal a
^c^é]ê 0triI^encemenl

des travaux, landis que, dans le cas contraire, le privilège ne
^drara

qu'à compter de la date del'inscription de ce procès-verbal, ainsi que nous
onnaike

lOSan même. Voilà la pensée qu'on a voulu exprimer; maisilfaut6j,).ffeeo,1naîj,r

u on aurait pu le faire en meilleurs termes.lee
PIemIer procès-verbal a été inscrit après le commencement des travaux. AlorsgelJcedege
neprendra plus rang qu'à dater de cette inscription; il adégénéré par la négli-^,etlCedes

e;o[l'strucleurs
en une hypothèque légale, à laquelle il faut appliquer la règleIl 11,Pol'e l..poLiorîuve [arg. art. 2113). Cass., 12 déc. 1893, S., 94. 1. 225.IIestgan

dlfficulLé
que le privilège des constructeurs tardivement inscrits sera primépar 1

e~s b:l'iPliolld
lues nées pendant le cours des travaux et inscrites antérieurementà l'ins-lliscri[es

Pl'emierprocs-verbal; mais sera-t-il primé également par les hypothèquesruitPasdune
époque aniérienre au commencement des travaux? L'affirmative ne nous

pas(jUeuset
bien que la question soit controversée. Au point de vue rationnel

dl'iteau'connecomprendrait

pas que le privilège, qui est primé par une hypothèque ins-escréan
rs des travaux, ne fùt pas primé par des hypothèques préférables à celle-ci.esCréanCigpS

inscritsavantle commencement des travaux ont bienlalogique pour eux,ils
V'

SCl'l S avant le commencement destravauxonlbienlalogIquepour eux,iatl(^Uslennent dire au constructeur tardivement inscrit: Si vinco vincenlem te, a for-
liorile

.itcam
;
E n outre, le texte de la loi leur est favorable; car il résulte des art. 2110

dlaCo
En outre, le texte de la loi leur est favorable; car il résulte des art. 2110privilègerreprend

rangdans cette hypothèse qu'à compterde la
dat,deSon

nscription; donc il est primé par toutes les hypothèques antérieurement ins-ï&es.r
°Ylles,

* ass., ch. r., 31 janv. 1898, S., 98. 1. 257, D., 98. 1. 233, et la note de M. de
Cpr. Ca8s., eh. r., 31 janv. 1898, S., 98. 1. 257, D., 98. 1. 233, et la note de M. de

(1)1\ t(1)*La
COUrd

cassalion en - tiré cette conséquence,quinevapastouteseule,quesilesconstructions
d' te faite,

sur
ecassafIOnenatirécetteconséquence,qUInevapastouteseule,queSIlesconstructIOns10< de la femme par voie

d'aCesiîioHet
devIennentdotales elles-mêmes que sous la réserve du privilège des constructeurs.Cass.,d ~903 n439,S.,05.1.33.Ils'agit

en effet de savoir si, dans ces conditions, le privilège
de~~eUrs

peut prendre naissance à l'encontre de la femme.



o 5. De la séparation des patrimoines.
1471. Nous étudierons avec détails la séparationdes pa8ilSSI

au titre Des successions, où elle est organisée par les art.
81'ralioil

Le législateur ne sen occupe ici que pourrégler
lac0,,se'Va„

du droit de préférence qu'elleengendre au profit des
créaitjer5

de la successioncontre ceux de l'héritier (art
1;1

mêmeoccasionilcombleunelacune,en lesadlc
le bénéfice de la séparationdes patrimoines, quelesart|C'^
titre Des successions paraissaient leur refuser en

1cco
créanciersseulement.

1472. Avant d'étudier la disposition de l'art. 2111, il
eS'el'ut'ut

pensabledindiquer sommairement les principes qui g()llNCl1
eilt

la séparation des patrimoines.
L'acceptation pure et simple d'une succession a pour rt4sU

les

d'entraîner la confusion des biens et des dettes du défunt
avecles

biens et les dettes de L'héritier. Le patrimoine du défunt et
l'd'JI'

biensetles dettesde l'héritier.Lepatrimoine dudéfuntet
de l'héritier se confondent pour n'en plus former qu

'unseul,
posé en actif des biens du défunt et de ceux de

l'hér'letel'
passif des dettes du défunt et de celles de l'héritier. On

Collil)I'Cli(l

que le résultat de cette confusion peut être
désastreuxl)0U^

créanciers de la succession quand l'héritier est
i,Iviible

une succession, dont l'actif (droits de mutation et frais de tégille'

tion déduits) s'élève à 100.000 fr. et le passifà 100.000IV-e#'^j
ment, est acceptée purement et simplement par un

lé,.Iijequi

doit 100.000 fr. et ne possède aucuns biens. Le résultat de
lilcoofo.

sion produite par l'acceptationdel'héritiersera celui-ci:200."

de
(,

I ettes à I)ayei- sur un p
rlltlOl1dedettesàpayersurunactifde100.000fr.La

l'epal'dl'oJ)

Nera 50 °/° h chaque
créancier.Lescréanciersdudéfunt|>erC^|j,t

donc 50 alors que, leurdébiteur étant mortsolvable,il*de
compter sur un paiement intégral; et les créanciersde1lieff!i-
qui ra isonnab lement ne devaient compter sur l'actif de la

ecci,qui raisonnablement ne devaient comptel' SUl' l'actI
'ÛI'

él'O
sion échue à leur

débiteurquedettesdéduites,c'est-à-diresuf,
dans l'espèce proposée, toucheront eux aussi 50 0/0' al :

la
descréanciersdudélunt.Laséparationdespatrimoines»^rlljt
descréanciersdudéfunt.Laséparation des patrini0'

,
i t

loi romaine appelle avec raison œquissimum
benejicllllllJI'ésllItat{

aux créanciersde la successionlemoyen
deconjurerce

désastreux; elle leur permet de se faire payer sur
les (Iti

défunt par préférence aux créanciers personnels de 1e
La séparation des patri mo i nes engend re donc un

jJ/'lvl)'
profit des créanciers du défunt dans leurs rapports avec

11J,SDLlr

ciers personnels de l'héritier; le mot est écrit dans l'art.
2



11erplus tard s'il est bien pris ici dans son sens ordinaire.acCçSePa,'ation
des patrimoinesn'empêche pas l'héritier, qui acréan purement et simplement, de demeurer obligé envers lesavojp er^ héréditaires; ceux-ci pourront donc agircontre lui, aprèsleUrepulsé les biens de la succession, pour se faire payer ce qui(]„d^sterait

dù. Mais, puisqu'ils ont refusé d'accepter sur les biensseraitunt
le concours des créanciers personnels de l'héritier, il nede|'hjUste

qu'ils pussent concourir avec ceux-ci sur les biens
des

Les créanciers de l'héritier, auxquelslaséparationdes
de le

Plnio^nes est opposée, pourront donc se payer sur les biens

qUed' débiteur
par préférence aux créanciers du défunt. Voilà ceque t équité, et la loi le dit aussi implicitement, en qualifiant duépuration

des patrimoines le bénéfice qu'elle accorde auxeux ershéréditaires; car, séparer les patrimoines,c'estétablir
1

Inasse d..
(eCI" s

distinctes de biens avec deux masses correspondantesnotreeancers.
Cette solution, qui est contestée, était admise dansLa

aricien droit par Pothier (V. t. III, n. 766).ciGp,SeParationdes
patrimoines peut être demandée par toutcréan-""dodéfunt

et par tout légataire (t. III, n. 756).adelnande doit être formée, non contre l'héritier, mais contre
cOllt¡'eHnClers.Rien

ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'elle le soituequelques.uns
seulement (V. t. III, n. 758).al'atioli des patrimoines peut s'appliquer à tous les biens,

biensquenature qu'ils soient, composant le patrimoine du défunt,dOive

Inetiblesou immeubles, corporels ou incorporels, sans qu'elledr0jjî*ecessairement
les comprendre tous, les créanciers ayant le

Qu
e Astreindre leur demande à quelques-uns seulement.

ehlacllximmeubles, la séparation des patrimoines peut être
elle dn(ee tant qu'ils sont entre les mains de l'héritier (art. 880) :les. 1être dans le délai de trois ans en ce qui concerne les

1^73 idroitd3, Aucune formalité n'est requise pour la conservation du(ir(jitdePt-éférence

résultant de la séparation des patrimoines, en
*UtPe,n

ppIque
aux meubles de la succession. Mais il en est

¿es)en à l'égard des immeubles. L'art. 2111 dit à ce sujet:
Il PQt,"

cl'enciers et légataires qui demandent la séparation du
S(]Ccl°jnedu défunt, conformément à l'article 878 au titre des
¡oepr;S]ons,

Conservent à l'égard des créanciers des héritiers ou»éselltants
du défunt, leurprivilège sur les immeubles de lasliccession

Par las inscriptionsfaites sur chacun de ces biens,»dans e e mois à compter de l'ouverture de la succession. —epiî,ation de ce délai, aucune hypothèque ne peut être



» établie avec effet mr ces biens par les héritiers ou
repré^

» au préjudice de ces créanciersoulégataires )J..s¡JJ'i'Ainsi,leprivilège résultantdelaséparation des
patrimoine*l"j

vilège qui consiste en ce que les créanciers du défunt sont pa;lIeb
les biens de la succession par préférence aux créancierspei-so'
de l'héritier, se conserve quant aux immeubles par une

inscripj10

Cette dispositionestdedroit nouveau. La loi (luiIl
1 anVIIn'avait soumis à aucune formalité

sl'eclltea,iredt'
dela séparation des patrimoines: par conséquent,

sousl'empli
ladite loi, ce droit de préférence demeurait occulte.

L'inscription du privilège de séparation des patrimoines se fait conformémenta
criptions des art. 2148 et 2149 qui contiennent le droit commun de la

matière.Ce
particularités doivent cependant être notées. D'abord, il n'y a pas à présenter

ici,a_p
senateurlelitreconstitutif du privilège; ce litre est dansla loi. Caen, 18 nov. rivike:
12.2.118.S10.2.47. Ensuite, il faut indiquer dans l'inscription la cause

dupr'%,ondiraqu'ils'agitd'un
privilège résultant d'une séparation des

patrimoines,q»;.
séparation a été occasionnée par le décès du débiteur survenu à telle date et

que1
vant est un créancier de la succession. D'ailleurs, l'inscription doit,

conforrjnéolentjji

droit commun être spéciale, c'est-à-dire indiquer l'espèce et la situation de
dCoit\arl¡'

immeubles de la succession, sur lesquels l'inscrivant entend conserver son
droi t.

ment tiré des mots sur chacun de ces biens, et de l'art. 2148-5°). Elle serait nulle.-
était prise d'une manière générale sur tous les immeubles délaissés

pai-le
arrondissement. Cass., 30juil. 1878, D., 79. 1. 366, S., 79. 1. 154, et Caen, 1 ft*cier5.

,¡UI88. 2. 36. Linscription doit être prise contre l'héritier, et non contre les

créancie-
ne sont pas propriétaires des biens et qui d'ailleurs peuvent être inconnus. Cour de

J
civile de Geneve, 12 avril 1886, S., 87. 4. 25.Cpr.infra, n. 1683.

1

-éparallOll
On verra (tome III, n. 756), que tout créancier du défunt peut demander la aussi

DIelldes patrimoines, Cedroit appartientà un créancier privilégié ouhypothécaire
Parr

qu'à un créancier chirographaire. Mais dans tous les cas, l'inscription
P'-~~

l'art. 2111 doit être prise. Le créancier hypothécaire dont l'hypothèque était
déjà,

avant le décès du débiteur, n'est pas plus dispensé de cette inscription que

le-
plus forte raison l'inscription de l'hypothèque prise après le décès

n'équivaudrai»-
à une inscription de séparation des patrimoines. Grenoble, 12 fév1909,D, 09- 2- *
10.2. 1, et les notes. ,"r;5e,L'inscription du privilège de la séparation des patrimoines peut être uL)éfIlJlt. jj
non seulement sur les biens faisant exclusivement partie de la succession du

déluge
aussisurdes immeublesdont il était seulement copropriétaire par

indivis:P*r
sur des b.ens compris dans ia communautéquiavaitexistéentretedéfunt et

O(,surdesb.enscomprisdanslacommunautéquiavaitexistéentreledéfuntetson«
ou dans une succession à laquelle il avait été lui-même appelé. Il est certainen

elr
le partage des biens indivis étant effectué, l'inscription de l'art. 2111 peut

,etpar"u',
les immeubles mis par le partage au lot des héritiers du défunt; car le

défunt,P
de l'effet rétroactifattaché au partage, est réputé en avoir

toujoursétéPropriétairear".

art. 883 et 1476,et t. Iir- n. 225 bis). Dès lors l'inscription peut être prise avant
lePlaè;e

en vue
del'éventualité

de ce résultat, de même que l'on peut inscrire avant
laré*

de la condition une hypothèque assise sur un bien sur lequel le débiteur n'a
D"(IÙ,

de propriété conditionnel. Cass., 29janv.1900, S., 00. 1. 69, et 28 nov.
igoi, t

116. Cpr. Caen, 18 nov. 1907, supra, et Cass., 21 juin 1910, S., 12. 1. 221. 1sépa-1474. Pour conserver pleinement le droit résultant de
laép91

ration des patrimoines, l'inscription doit être effectuéedans les .~i~

mois à compter de l'ouverture de la succession.
Prise dans ce délai sur chacun des immeubles de la

suceJ



l'inscription
assure aux créanciershéréditairesundroit deprête-rence

1011assul'eauxierspersonnelsdel'héritier,nonseulementsu,,j^Cr^anc*erschirographaires,maisaussisurles créanciers
P''h :,reanClers chirographaircs, mais aussi sur les créanciers

privil

egles et sur les créanciers hypothécaires; et, en ce qui COH-lad, (lerriiers,iln'y a aucune distinction à établiraraison delatiedp
leur inscription. Ainsi, quelques jours après l'ouverturede

successioii, l'héritier a constitué au profit d'un de ses créan-ciers
SU* Un immeuble héréditaire une hypothèque qui a été immé-iateIÏJf^nsci*ite;

plusieurs mois après, mais alors que le délailôg-aj
netalt

pas encore expiré, les créanciers de la succession ontpris^Ur ce même immeuble l'inscription prescrite par l'art.2111.I|ss
ontpréférés sur le prix de l'immeuble au créancier hypothé-Ùie

1j e l'héritier, quoique son inscription soit antérieure en date.plus,ils sera*en^préférés aux créanciers de l'héritier, quint lors de l'ouverture de la succession, une hypothèque légaleOUC,ait"einscrite,
bien que cetteinscription ait saisi immédia-du

les immeubles héréditaires compris dans l'arrondissementTe
)UI'eau (art. 2148 in fine).T(

est la situation des créanciers et des légataires du défunt,S(I
'"1([/lI:èU,I S Se sont inscrits dans les six mois. L'inscription, priseexilitation de ce délai, n'est pas destituée de toute efficacité;maisee nedonne plus rangqu'à compterde sadate (arg. art. 2113).Us el's qui ont pris cette inscription tard ive seront doncles
Pal' tous les créanciershypothécaires de l'héritier inscri ts à

té|»ieJ'0(llleintérieure;maisils primeront tous ceux inscrits pos-: on appliquera la règle Prior tempove potior jure.
aux

ce(jue l'art.2111 impose aux créanciersdudéfunt etles

i

)Maires, qui veulent conserver pleinement leur privilège sur
immeubles de la succession,l'obligation dele faire inscrireIll, ss,x mois, il ne résulte pas que la séparation despatri-(loive

Nécessairement être demandée dans ce même délaiUtile .n aux immeubles. L'art. 880 permet de la demanderl'len'
1 (dl qu'ils se trouvent dans les mains de l'héritier, etl'le

't Ilanu que l'art. 2111 aitentenduinnover sur ce point.1476 once que 1 ad, 2111 (lit entendu mnover SUI' ce po]l)l.1476,
IjeuxquesLions

importantes restent à résoudre; il existe entre elles un certain01)arésOIenùance,

de sorte qu'on est bien près d'avoir la solution de la seconde, quand01,l477^Première.
Pl'iVilèg:P/'emièl'e

question. La séparation des patrimoines constitue-t-elle un véritablefr'v''ège.)
Voyons d'abord quel est l'intérêt de la question. On sait que les privilèges sursp eUhles

Con^rentaucréancierundroit de préférence et un droitde suite. Que lades
patrimoines produise un droit de préférence, c'est incontestahle; elle permetaux créar)

les biens de la succession par préférenceS
personnels de l'héritier. Engendre-t-elle aussi un droit de suite? En d'autrestermes

Immeuble héréditaire ayant été aliéné par l'héritier, les créanciers du défunt0rHdeiidélaséparation
des patrimoines et pris dans les six mois l'inscription



prescrite par l'art. 2111,peuvent-ilssuivre leur gage entre les mains du tiers
qUIJe,pasc

Oui, si la séparation des patrimoines est un véritable privilège; non, si elle n'a Pas >
caractère. Là est le principal intérêt de la question que nous agitons.

Nous croyons fermement quela séparation des patrimoines ne constitue pas un
onrd

privilège, qu'elle n'a aucun caractère hypothécaire, et qu'en conséquence elle ne con •

pas le droit de suite. Voici nos raisons.
et seu-1° La tradition est en ce sens. La séparation des patrimoines, dit Pothier,

peyol'héfi.
lement aux créanciers de la succession, tant que les bienssont entre les mains de el,

delier, de se faire payer ce qui leur est dû, par préférence aux créanciers
personne»^

l'héritier ». Que le législateur ait voulu s'en tenir aux précédents, ce n'est guère dout
Portailsadit au conseil dEtat:

« La loi ayant maintenu la séparation
despal1"'010

telle qu'elle était dans l'ancien droit, il était inutile d'en développer les
règlesV^,

d'ailleurs, sur le point particulier qui nous occupe, il y a un texte formel,
tIlart.

al. 2 : « A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant
qu'ilsexistentdaliz

la main de l'héritier» : ce qui implique que le droit des créanciers
hérédltaltdonc

perdu, lorsque les biens sont sortis des mains de l'héritier; le droit de suite leur
esta

refusé. On ne paraît pas contester dans l'opinion adverse que telle ait été
lapenSC'^

législateur, au moment où il rédigeaitlesarticles qu'il a consacrés à cette
matièrea"

Des successions. Mais on prétend qu'il a changé tout cela au titre
DesprivilègeselVJ

thèques: là il aurait fait de la séparation des patrimoines un véritable privilège,
env-

nant, en tant qu'il s'applique aux immeubles, non seulement le droit de préférence-
[!lût

aussi le droit de suite. Et d'où résulterait cette innovation si considérable? Du seU
laloi

privilège, égaré dans l'art. 2111, sans que d'ailleurs les travaux préparatoires de
loi

viennent confirmer en rien cette induction. - 11 est facile de faire justice du
mot,ev

suite de l'argument puisqu'il est fondé tout entier sur le mot. Nos anciens
au

employaientdéjà le mot privilège, pour qualifier le droit de
préférencerésultan

séparation des patrimoines, bien qu'ils fussent d'accord pour reconnaître
qusucees-

accompagné d'aucun droit de suite. Après avoir consacré leur théorie au titre
J)es'¡VilègeS

sions, il est tout simple que notre législateur ait parlé leur langage au titre
.DesPldoctrin

et hypothèques. En un mot, pour la forme comme pour le fond, c'est
l'ancienned-Ilrille

que notre législateur s'est appropriée, sauf un perfectionnement que réclamait le »

de la publicité et qu'il a réalisé dans l'art.2111.
2° Si le législateur avait voulu, comme on le prétend, ériger la

séparation̂ eS^lri-

moines en un véritable privilège, il serait au moins singulier qu'il ne l'eût
Pa-,fait1-er

dansl'énumération qu'il donne des divers privilèges soit sur les meubles, soits le.;

immeubles, ainsi que le demandaitle tribunal de cassation. 00
3° Enfin, et ceci nous paraît décisif, l'art. 2111, qui contient le mot

privilègeetoi0o

infère que la séparation des patrimoines engendre le droit de suite, est placé
déjànote

section consacrée exclusivement au droit de préférence, ainsi que nousl'avons
chapilre

(SUpl'a, n. 1455); il n'est plus question de la séparation des patrimoines dans le
c

où le législateur traite du droit de suite (chap. VI, art. 2166 et s.).
Après cela, nous sommes assez peu touché de l'argument que nos

adversai.reSOntlire

de l'art. 2113 Ilrésultede ce texte, diton, que le privilège engendré par la
séPa

des patrimoines, s'il n'a pas été conservé par une inscription prise dans less'x
dégénère en une hypothèque légale ne prenant plus rang qu'à compter de la

datedeson

inscription (argument tiré des mots ne cessentpasnéanmoinsd'être hypolheC
C'est donc que la séparation des patrimoines a le caractère hypothécaire, et

ennSé-

quence elle doit engendrer le droit de suite, comme
toutehypothèque.-A

cet argument n'est qu'une seconde édition de celui tiré du mot

privilège.l>'e*PLsio"

hypothécaires doit être entendue ici par relation au mot privilège écrit

dansrunefOI-

d'autant plus que l'art. 2113, visant à la fois plusieurs hypothèses, a pu
eloerfoi"

mule qui ne convenait pas également bien à toutes. Appliqué à la séparaLiO,,es.@ne
moines, l'art. 2113 signifie tout simplement que l'inscription prise après les six
rétroagira plus, que par conséquent les créanciers ou les légataires qui

Iflot,aL,On
seront primés par les créanciers inscrits avant eux du chef de l'héritier. En un1 0t,
appliquera aux créanciers ou aux légataires qui ne se sont inscrits qu'après

les



'e,8 rapports avec les créanciers inscrits du chef de l'héritier, la règle Prior tem-0'101' jure-Paruùaen
Lerminant que le mot privilège, qui à lui seul a suscité tout ce débat, a dis-

, Us la 1 b
PaPu,jans

4 loi beige du 16 décembre 1851, de l'article correspondant à notre art. 2111C'estellequnt
le législateur belge a consacré la solution que nous venons d'enseigner.^este]|e!^ara'

triompher dans la doctrine. La jurisprudence est en sens contraire.^ass-T2?îj"
1870, D., 71. 1. 352, et Aix, 4 déc. 1893, S., 96. 2. 17, D., 95.2. 273.Lasépar100

des patrimoines ne conférant pas le droit de suite, même quand l'inscrip-pre,Il-e
par l'art. 2111 a été prise, il en résulte que l'héritier peut valablement, saufleCasde

raude, aliéner les immeubles de la succession, et l'acquéreur qui a payé sonprixneeutas
être inquiété. Si le prix est encore dû, les créanciers du défunt et lesParprél"s

peuvent le saisir-arrêter entre les mains de l'acheteur et se le faire attribuerPrèlerlnCe
aux créanciers personnels de l'héritier, en vertu de la règle In judiciislargemtbus

pl'etium succedit loco l'ei, Celle faculté tempère pour eux dans une assezlesaliéuesLre
les dangers que notre solution leur fait courir en les obligeant à respecter147;Ions
Consenties par l'héritier.iCldi\'isibl:

el/xième question. Le droit résultant de la séparalion des patrimoines est-il1)
,

OUr bien f
hie,,faire

comprendre la question, nous proposerons l'hypothèse suivante. Unehéril'Ie"on,
comprenant deux immeubles, l'immeuble A et l'immeuble B, échoit à deuxbue|j

purement et simplement; le partage attri-aUquelilrneuhlA
à Primus et l'immeuble B à Secundus; un créancier de la succession,auquelil

est du 10-000 fr., demande contre les créanciers des deux héritiers la séparationdespatrimoines
et prend l'inscription prescrite par l'art. 2111. Pourra-til, en vertu de sonprivilège,

demander le paiement intégral des 10.000 fr. qui lui sont dus soit à Primus
Privjlège,dl"railinceImmeubleA,soitàSecundus

détenteurdel'immeubleB,commeillepour-aVaiLUonlestablement,enverLudu
principe de l'indivisibilité consacré par l'art. 2114,s'ilraitune

PoLhèque
sur chacun de ces immeubles? Ou bien ne pourra-t-il agir contreC')a<jue rltler

sur l'immeuble qu'il détient que dans la mesure de sa part héréditaire, soitprécÚ
fr.dans l'espèce proposée? La solution que nous avons donnée àla questiondevra1L
fait pressentir celle que va recevoir celle-ci. Nous répondons que le créancier<levi-a(jj,'.Ser

son action. En effet nous venons de démontrer que la séparation des patri-viSibiliStl
a pas le caractère hypothécaire; elle ne procure donc pas le bénéfice de l'indi-T'sibililé
qUI est un apanage de l'hypothèque.il yaGn d'autres arguments à l'appui de celle solution.•Vous

vOYns tout d'abord qu'aux termes de l'art. 1220 les dettes du défunt se divisentPleinj
entre ses héritiers: dans notre espèce, chaque héritier ne doit personnelle-mentet

11aJamais dû, que 5.000 fr.; comment donc pourrait-il être poursuivi pour^•OOo?ç
e résultat semblerait difficile à accepter, même en reconnaissant à la séparation^esPatri01011168

le caractère hypothécaire: on pourrait fort bien dire que le privilègeelleendre
ne prend naissancecontre chaque héritier que dans la mesure de ce qu'ilPOUr

il seraItsingulier
en effet que la loi eût, d'une part, déclaré chaque héritier débiteurdans

Une^°l̂ î°ri seulement des dettes du défunt, et, d'autre part, grevé les biens misadmisenot
d'un privilège pour le tout. A plus forte raison, cette solution doit-elle êtreadmise

Pal' ceux'f de reconnaître à )a séparation des patrimoines le caractèrehécaire.Cpr.
Cass., 10juil.1893, S., 94.1.177.teuduq,.vraI

que l'hypothèque légale du légataire est indivisible (art. 1017), et on a pré-lendu
sUIl devait en être de même a fortiori du privilège de séparation des patrimoines,trairellrtout

été établi en faveur des créanciers. Mais c'est assez que ce résultat, con-ment
'lu-, Principes, se produise dans l'hypothèse de l'art. 1017, qui s'explique formelle-COIYlIlI
sur °eP°int, sans étendre la même solution à un cas où les termes de la loi neComrtla,ndent

pas de l'admettre. agale' Ùus, 1 n'y a nulle contradiction à accorder aux légataires une hypothèque'%aleiin]mOinesd"IIble
et à ne reconnaître aux créanciers qu'un droit de séparation des patri-légale

d %'Isible, pas plus qu'il n'y a contradiction à refuser aux créanciers l'hypothèqueléelle
qUI est accordée aux légataires. La loi a garanti très fortement la créance desléga-



taires parce qu'eUe a quelque chose de sacré, prenant sa source dans la dernière
volon:é

d'un homme décédé.Il fallait aussi compter avec la résistance
queles

héritiers
frele;tropsouventà

l'exécution des dispositions testamentaires, et donner au légata.re-moyens
d'en triompher. La loi a d'autaiit moins hésité à les lui procurer que

le1giIreté.n'ayantpas
contracté avec le défunt, n'a pu pourvoir par

lui-mêmeà». ùleur;tandis
que

les créanciers
ont pu facilement stipuler des garanties aumoment

ouleur

créances ont prisnaissance.
dl'"iL* Enfin,lasolution que nous venons de développer était admise dans notre

ancien
Il

est
même remarquahle que l'hypothèque légale du légataire y fut déclarée

IOd'ail-on,précisément,
parce que la séparation des patrimoines ne

l'était
pas:autrement,1l'hypothèquelégalen'ajouterait

rien à la séparation des patrimoines..1479. Effets de la séparation des patrimoines. - ela
unique de la séparation des patrimoines est de faire cesser la
confusion que l'acceptation pure et simple de l'héritieraopéree
entre son patrimoine propre et celui du défunt, et depermet
ainsi aux créanciers de la succession et aux légataires de sel'a"1*

payer sur les biens de la successionpar préférence aux
créant

personnels de l'héritier. Cpr. Cass., 15 juil 1891, S., 91. l
et 10avril 1893, D., 94. 1.5.

deAjoutons que les créanciers du défunt n'ont pas
besoinde

demander la séparation des patrimoines ni de prendre l'i?scr::es
de l'art. 2111 pour conserver, soit entre eux, soit à l'égard les
légataires, soit à l'égard des créanciers personnels de l'héritier,'es
droits de préférence (privilèges ou hypothèques), par eux

legltl'PI"
ment acquis avant l'ouverture de la succession et pour la con!;loÍ.
vation desquels ils se sont conformés aux prescriptions de la

*D'ailleurs« la séparation des patrimoines ne peut pas avoir pour résultat de chang
lala nature de la créance, ni de modifier les relations juridiques soit des

créanciersde
succession avec les héritiers, soit des héritiers les uns à l'égard

des autres»
H en

eoce;
quelecréancierqui a demandé la séparation des patrimoines

doitsubirles COliSqolérodeladivisionlégale
desdettes opérée entre leshéritiersparl'art. 1220

fv.lena«n^
précédent)etles conséquencesd'un rapport en moins prenant que l'un

deshéritiers
artage

tue conformément à la loi. Le seul droit qui lui
appartient est

d'intervenir
aupourempêcher qu'ilnesoit

fait en fraude de ses droits. Un créancier qui a
deillandéséparation

des
7S

pourra ainsi, bien que la succession soit solvable,
perdre

partie
desacréance,

celle mise à la charge d'un cohéritier insolvable <^' par
fo»

rapport en moins prenant, ne reçoit dans son lot aucun
desbiens laissés par16nereçoitquedesbiensd'unevaleur

inférieure à la part
de dettes miseà sa

charge-r»*s-
10

juil 1893, D., 94, 1. 5, et la note de M. de Loynes, et12juil. 1900, S., 01. 1. 4à

Différences entre la séparation des patrimoines et l'hypothèque légale de l'art. 1017.
1480.Noussavons

que le légataire, outre le droit qui lui appartient,
?OrnMa!ecréanciers dudéfunt,

de demander la séparation des patrimoines, a une
hypothèque

sur
tous

les immeubles de la succession (art. 1017). Il existe entre ces deux

droits

différences nombreuses; nous allons indiquer les principales.1°Laséparationdes patrimoines tire son origine de l'édit du préteur;
l'hYP't'hèqt"

légaledu légataire,d'une constitution de Justinien (L. 1, C., Comm.
de

leg.et fid-> eUbles:
2°Laséparation des patrimoines peut s'exercer sur les meubles et sur les

HUm
l'hypothèque légale

de l'art. 1017 ne porte que sur les immeubles.
tre rIl

en13°La séparation despatrimoines ne confère aucun droit de suite. Il en est
autrenieni

de l'hypothèque légale du légataire, en supposant qu'elle ait été inscrite en temps
"tile'



311'''a transcription de l'aliénation consentie par l'héritier. L'hypothèquelégalepourra
doncêLreuLile

au légataire,alors que la séparation des patrimoines ne le
10L

plus

b"quelégallrésuItanLelaséparationdespaLl'ÏmoinesesLdivisible;aucontrairel'hypo-légataire
est indivisible.disPoSiLionrnière

proposition résulte formellement de l'art. 1017, mais sur ce point la
'iliond

la loi mérite d'être critiquée. En droit romain, l'hypothèque du légatairequelquesauteurs,notammentReriussonetFurgole,laconsidéraientcommeailtr
auteurs, notamment Renusson et Furgole, la considéraient comme

^'visi{)]egUlvanteux,
l'action hypothécaire du légataire était pleine et non tronquée;despatri

,Isalenl-ils, l'hypothèque légale n'ajouterait rien au bénéfice de la séparationdesatries.
C'était fort inexact sans doute; mais enfin cette mauvaise raison fitaocienne ricie

de l'indivisibilité de l'hypothèque légale du légataire dans notreancitneJrisruence,
et le législateur de 1804, un peu inconsidérément, croyons-nous,

50L'heleàcelte
tradition.5°L'hypothè?^Ue

légale de l'art. 1017 ne prend rang qu'à dater de son inscription; le
légatairequil'invoque

pourra donc se trouver primé par des créanciers hypothécaires deins
•

^erins S
avant lui. Au contraire, le droit de préférence résultant de la séparationmOisdeO?es
est conservé dans toute sa plénitude par une inscription prise dans lesj!*^oisde1'°UVertUre

de la succession: ce qui permet de l'opposer même à des créan-
j'e'SbypothéCaires

de l'héritier dont l'inscription est antérieure en date. La séparation•'les
Pourra donc être utile au légataire, alors que son hypothèque légale neserait

jjiaucun secours. Ainsi, un mois après l'ouverture de la succession, l'héritier°nsentSnr
Un immeuble héréditaire une hypothèque qui est immédiatement inscrite.Pasdeprion,

que le légataire fera postérieurementde son hypothèque, ne lui permettral'Otto,.Pri
prirner

ce créancier, qui ne manquerait pas d'invoquer la règle Prior tempore,
oes,

s'ilale;mais
le légataire pourra le primer en demandant la séparation des patrimoi-(art.S'il aeuso-inde

prendre dans les six mois l'inscription prescrite par l'arl. 2111.(ifçS£d'a'.0n
des patrimoines se perd par l'acceptation de l'héritier pour débiteuraire,en

est autrement, d'après l'opinion générale, de l'hypothèque légale du léga-

§ Il. Conciliation des articles 2096 et$106.
etion Us

avons réservé pour la fin, en vue de la mieux faire comprendre, une(s'iouquUee
les auteurs traitent en général au commencement de la section: celle desÎVo'r

parast
POssible de concilier l'art. 2106 avec l'art. 2096. Au premier abord,l'anti-nomieparaît

flagrante. L'art. 2096, qui reproduitl'ancienne règle Privilégia non tempore
ttés

1sedex l1é..'j'd'cornrn.
ex causa, nous présente la question de rang entre les créanciers privilé-IllaloiIndépendante

de la question de date:« Entre les créanciers privilégiés»,llel'art,
( apréférence

se règle par les différentes qualités des privilèges ». Puis voilàllrlesirnrnl06

semble renverser cette règle, au moins en ce qui concerne les privilègesiiïimees'en
établissant comme principe que ces privilèges ne prennent rang

quepar
leurInscriptionet

à compter de la date de l'inscription: « Entre les créanciers »,
(j'ar'-2l0(;'

lesprivilèges
ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant

I¡ th' n l'el l
„

son^ten^UsPublicspar
l'inscription sur les registres du conservateurdeshypo-»thèque,de

a manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette UI"-V.,SOUsl1ollàUn"
les seules exceptions qui suivent».Un

sr6 qu'on oppose ces deux textes l'un à l'autre: il a été beaucoup écrit sur
lalllatiè,eela

question n'en est pas devenue plus claire. Nous allons indiquer les deux1laIonsqui
ont été données par les auteurs.

<'l en¡Jaretrepo-,s
ainsi jusqu'au partage, et si, cette opération une fois accomplie, chaque héritier

':h;¡:,e,envertUrSulVl

pour le tout sur les objets mis dans son lot, cela tenait au caractère translatif du
l'îrt4®6'envertu)U'ue'

chaque héritier ne recevait les objets mis dans son lot que sous l'affectation des
hj,,

'es dollt ils eaient grevés du chef de ses cohéritiers dont il acquérait les droits.



1482.I. Voici d'abord celle qui paraît rallier dans la doctrine la majorité
dessfll*

L'art.2106 subordonnerait à la condition d'une inscription, non pas le rang du quele
maisseulement son effet, son efficacité. En d'autres termes, l'article voudrait direque
créancier,ayant privilège sur un immeuble, ne peut pas s'en prévaloir à

l'égarddessu
créanciers,tant qu'il ne l'a pas fait inscrire; mais, l'inscriptionunefois prise,pour
bienentendu qu'elle le soitvalablement, le créancier pourrait venir exercer son

PrlV
au rang que lui assignela qualité de sa créance, sans qu'il yeût lieu d'avoir égardÇ.
eiminer ce rang à la date de l'inscription. Telle serait la règle formulée par

l'art-
règleàlaquelle les articles suivants apportent des exceptions. M.Thézarda ecialsur
système avec une netteté et une précision remarquablesau n. 305 de son traité

spéc'
les Privilèges et hypothèques. Nous laissons la parole à cet auteur:« Lat'enoppo'

point cette portée absolue de régler le rang par l'inscription; autrement il serait en
sition avec l'art. 2095, d'après lequel le créancier privilégié doit être préféré aux

priri-

ciers même hypothécaires, et avec l'art. 2096, d'après lequel, entre les
créancier,

légiés, la préférence se règle par la qualité des créances et non par la date des
inscflP1

Bienque le caractère de ces règles, qui opposent le privilège à l'hypothèque,
parleil

exclusif,ellesn'en sont pas moins admises parle code.D'ailleurs,
si

on
rriplion,

l'origine del'art. 2106, onvoit qu'il n'a point pour but de régler le rang par
rinsclSL'art.2delaloi

du
11

brumaire an VII disait que l'hypothèque ne prend
rang*privilèges

SUi' les immeubles n'ont d'effet que par
leur inscription,marquant»l'antithèse entre les

deux droits, tout en indiquantla condition commune de

1l'arL,213

Cettedisposition,en passant dans le code, s'est dédoublée: pour
l'hypothèque,l'ar»*adécidéqu'elle

n'a de rang que du jour de l'inscription; pour le
privilège,l'art-I*

disposé qu'il n'a d'effet que par l'inscription et à compter de cette
inscription,maisstatuer

ici sur le rang; ce dernier texte exprime donc simplement l'idée que
lweJ'effet

est la condition nécessaire de l'exercice du privilège;on peut dire littéralement
qacandi,

neseproduitqu'àcomplei,del'iiiseî,iptioiî,,maisqueceteffet,commeceluidelaCO,i.
tionqui,elleaussi,fait naîlre le droit, est un effet rétroactif. Un texte, qui a

ainsxd'interprétation,est
loin

d'être irréprochable; mais il suffit que

l'interpréta -̂
démontrée

exacte et qu'elle soit nécessaire».
'lègeS e1483. II. D'après un second système, l'art. 2106 signifierait que les

l'ltueUeil;
conservent le rang qui leur est assigné à raison de la faveur de la

créance
a

aqufIloin;

sont attachés, qu'autant qu'ils sont rendus publics avant leur naissance ou
toutau*

au moment même où ils prennent naissance. V. la note de M. de Loynes, D.08. L
Cpr.Cass., 12 déc. 1893, D., 94. 1. 225, S., 94. 1. 217 et ch. réun., 31 janv.

1898,V-rq8.

1.233, et in(m,n. 1705. Ce principe, dit-on, reçoit une application
remarquableparuneconcerne

le privilège des constructeurs, qui ne conserve toute son

efficacitéqueLaIlpri-

inscription prise avant le commencement des travaux, et une autre relativement l'ache-

vilège du vendeur qui ne prend naissance qu'au moment où la transcription
rendI»

teurpropriétaireà l'égard des tiers pt est précisément rendu public par cette
lr.n-ç|\e

elle-même. Deux exceptions au principe sont déposées
dans

les art. 2109 et risedan
premierpermetaucopartageant de conserver son privilège par une inscription

égalaire'
les soixante jours du partage; le second donne

six
mois

aux
créanciers

et
aux

légal"e,
pour inscrire le privilège résultant de la séparation des patrimoines. Les privilèges

hYpo

sont pas inscrits dans les conditions de temps déterminées par la loi,
dégénère"tet,hypo,

L. Ces, 'tf
Sritrr1 plus rang par suitequ'àdater de leur

inscription.C'estc
résulte de l'art. 2113 ainsi conçu: « Toutes créancesprivilégiées

soumisesàla
» de l'inscription, a l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescritespour

téC(lil'es:

leprivilègen'ontpasété accomplies, ne cessent pas
néanmoins

d'être
h-,,pothe,cilti,es,'

» mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des
InsCllPMI.

» auront du être faites ainsi qu'il sera ci-après
expliqué

expliqIlerCe que nous reprochons principalement à cette explication, c'est de ne
riene*pM

du tout, en ce sens qu'elle ne met pas la pensée qu'elle prête à la loi d'accord
avec

texte.Qu'on compare la formule du système avec la lettre de l'art. 2106,
etqu'onc

où est la ressemblance! En somme, ce système revient à affirmer que la loi a dit en r*litéautre choseque
ce qu'elle a voulu dire.



iCi
un\: Dans les quatre premières éditions du Précis de droit civil, nous exposionsèllesystème qui nous est personnel. Le manque d'espace nous oblige à sup-développements

que nousdonnions sur ce point. On les trouvera intégrale-Itlen'repP0(jU''S^ans1ue
nous avons publié sur les Privilèges et hypothèques,avec M de Loynes (t. II, n. 806 et 807).

PPendice.
Des droits du cessionnaire d'une créance privilégiée.1485.Aux

termes de l'art.2112 : « Les cessionnaires de cestivervcreancesprivilégiéesexercenttouslesmêmesdroitsque
«lescédants,enleurlieuetplace

». Ainsi je vous cède la créance,qui ) arlent en qualité de copartageant pour le paiement de
mapartdansleprixdelalicitation d'unimmeuble;incontesta-^'e(ï>entni0nprivilège

de copartageant vous sera transmis avec lacpéan° dont il est l'accessoi re.LIart.2112Parait,aupremierabord,n'êtrequ'une
répétition inutile de l'art. 1692, aux

créancetuel
: La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de latpèance,tels

que caution, privilège et hypothèque ». On a cependant remarqué avec
certainsdart.2112estrédigéentermesplusgénéraux

que l'art. 1692, et qu'il lève ainsi

rai8ollquel'art.2112estrédigéentermesplusgénéraux

Levendeurd'unimmeublecède
aCréanceH

de concevoir. Le vendeur d'un immeuble cèdeacréanc:
duprIX. Incontestablementle cessionnaire sera investi du privilège attaché à

laréanNul
doute non plus qu'il puisse se prévaloir, au lieu et place du cédant, du

que i

qUel'artent
ou de l'hypothèque stipulée par le vendeur: l'art. 1692 le dit, aussi bienl'art

oh(UiappaL' 1:, Mais le cessionnaire pourra-t-il également exercer le droit de résolutionedroiLdenall
au vendeur (art. 1654) ? La négative a été soutenue, sur ce fondement que?nàpr/é,Solution

n'est pas un accessoire de la créance du vendeur, destiné qu'il est,j!0tlàpr0c^er
au vendeur son paiement, mais à le faire rentrer dans la possession de

drOitdee.
Cette manière de voir est en tous cas fort contestable; car il est certain que

on
n'est accordé au vendeur que pour garantir d'une manière plus éner-sQirederOlts

qui lui appartiennenten cette qualité: ce qui paraît bien en faire un acces-quSacré
au vendeur de se payer en nature,

andillance.Ensomme,larésolutionpermetauvendeurdese
ledroitderéso-

cessionn
olL Pas un accessoire de la créance du vendeur et qu'il ne soit pas transmis au

tt$siOnnasreIlen
vertu de l'art. 1692, il le serait toujours bien d'après l'art. 2112.sOiresderrlver
qu'une créance ne soit cédée que partiellement; en pareil cas, les acces-

audroiLdacréance

se répartiront entre le cédant et le cessionnaire proportionnellementNoUs
de chacun sauf convention contraire.rerh
savon^ qiesi, au lieu de céder sa chance pour partie, un créancier privilégiéaun
suIement

partiel d'un tiers qu'il a subrogé dans ses droits, le subrogeant estpré-au subJstiGer d'algé
Pour le paiement de ce qui lui reste dû. Cette différence, assez difficile àS^er eurs,

entre la subrogation et la cession de créance, résulte de l'art. 1252.

CHAPITRE III

DES HYPOTHÈQUES

§'•Définition et caractères de l'hypothèque.
\.¡n::S6: hypothèque est une sûreté réelle. La loi nous en donne!)l)Olh

assez incomplète dans l'art. 2114,ainsi conçu: « L'hy-
que est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquitte-



»ment d'une obligation.
— Elle est, de sa nature,

indivis^
»subsisteenentier sur toits les lmmf!Uesaeclt:s,Sl.el-

d liS qtl» sur chaque portion de ces immeubles.
— Elle les suit dans

qlie^

» gués mains qu'ilspassent».
Ce texte omet de signa l er un des traits

caractéristiquesde
pothèque le droit qui appartient au créancier

hypothécaiFe

faire payer par préférenceaux autres créanciers sur
le

l'immeuble hypothéqué, qu'il peut d'ailleurs saisir et
faire,"dj'e

comme tout autre créancier. En comblant cette lacune,ou dire
que l'hypothèque présente les caractères suivants :

elle-estgil
droit réelsur un immeuble; 2° elle engendre au profit du

créait
un droitde préférence; 3° et en outre un droit de suite;

4e
de sa nature indivisible; 5° elle constitue un droit accessoire-

Examinons successivement ces divers caractères.
1487. 1. L'hypothèque est un droitréel sur un

iiîînîeîible,6

un droit dans la chose, comme dit Pothier, un jus in 'le
ceq

explique que la loi accorde au créancier hypothécairele
(h°'

suite qui est en général l'apanage du droit réel.
De ce principe que l'hypothèque est un droit réel, on tire généralëme.nt

cettmeL'JI

quence qu'elle est un démembrement dela propriété. En effet, la
propriétéest,corn

l'a fort bien dit, le faisceau de tous les droits réels; donc, quand un droit réel
eLoUsJe,

une chose au profit d'un tiers, le faisceau se disloque, la propriété est
démemhe,otbèque

droits réels n'étant plus concentrés sur la tête du propriétaire.
D'ailleurs,1hYPrcersoli

porteune atteinte grave aux pouvoirs du propriétaire, qui ne pourra plus
eXfCgo0

droit d'abusus qu'avec d'importantes restrictions. C'est ainsi que, d'une part, il
oajttSle

droit de détruire l'immeuble hypothéqué ni même d'exercer des actes de
j[lissoflce

abusive, par exemple de couper une futaie non aménagée, au préjudice
ducr

hypothécaire; celui-ci peut s'y opposer par toutes les voies de droit, et, s'il
n'yréuSS

demander son paiement immédiat, à moins qu'il ne préfère se contenter
d'autressûrelé3il

que le débiteur lui offre pour remplacer celles qu'il a détruites. D'autre
palbérirgUI

d'aliénation du propriétaire se trouve gêné par suite de la faculté de

,urellbé.
appartient au créancier hypothécaire. Comment dire que la propriété n'est pas

déme
quand elle est chargée de pareilles entraves? droit

1488.2. L'hypothèque engendre un droit de préférence. Çe
tiroit

de préférence porte sur le prix de l'immeuble hypothéqué- pour

parvenir à l'exercer, le créancier hypothécaire est
autorisé,co""

d'ailleurs tout autre créancier, à saisirl'immeuble
hypothe1qLiéÏt

à le faire vendre aux enchères. L'exercice du droit de
préfé'£g

est subordonné à l'inscription de l'hypothèque (art.
2134),Socipe-e

le rang du créancier hypothécaire, prior tempore, potior
j111 ji

prime les créanciers hypothécaires inscrits après lui et les chYPo"

ciers chirographaires;maisilestprimé.parlescréanciersM
thécaires dont l'inscription est antérieure à lasienne et a°sSl
les créanciers ayant privilègesur l'immeuble. Le droit

deP^fé'

rence résultant de l'hypothèque n'est donc pas absolu.



jsUite hypothèque engendre un droitde suite. Le droit deC'ei>hv
U" aux^^ire du droit de préférence : il permet au créan-cier IYpothéc.. de su ivre son gage entre lesiiiaiiis(lu(létetitetirÎUellecairedesuivresougageentrelesmainsdudétenteurquelqu'il

soll (ad. 2166) et d'exiger de lui le paiement intégral
faire vençj6 (art. 2168); faute de quoi le créancier est autorisé à~'ïimeubteauxenchèrespourexercersondroit depréférenre unmeuhleauxenchèrespourexercersondroitdepréférence

SUr le ]wix (ar't.2169). L'exercice du droit de suite,
qUe

1'1:
1,1 du droit de préférence, est subordonné à la condition149)Pothèque

soit inscrite en temps utile.Uo hypothèque estde sa nature indivisible. «
Hypolhè-

au prin dIVise point », dit Loysel. A son tour, Dumoulin a donnédellJeullpedel'indivisibililé
de l'hypothèque une formule qui est

d Ne ï 1

ansl'- ceeJI'e et dont il est facile de reconnaître la traductiondans
2114

: Est tota in toto et tota in qualibet parle. Cela
artie que l'immeuble, dans sa totalité et dans chacune de sesest

affecté au paiementdel'intégralité et de chaque frac-dnttiondela
dette. Le principe de l'indivisibilité de 1 hypothèque doitàj.e,1Vl!!iagésuccessivement

quant aux immeubles grevés etquant ala %,ettieiit quatit aux iiiinieui)les gre%,és et
A. 1"

d Cl'eance garantie par l'hypothèque.
là

de,,"hYPolhèque
est indivisible quant aux immeubles grevés. DeCIOl'séquences

dett -1Si plusieu,'s immeubles sont hypothéqués à une même
d C lacu
dette,llac'l"

l'epolld de la dette pour le tout. Le créancier peut-,sil,cr'
CI celui de ces immeublesqu'il lui plaît de choisir,sile detenteur

ne lui offre pas un paiement intégral, faireI¡refér'e
llllllleuhle

aux enchères pour se payer sur le prix par
H, 5j auxautres créanciers (L 8 D., De distractionepignorum,

llerè
Cetterèglene

SoufFriraitmêmepas exception au cas oùle choix faitpar le créancier
p6railPréju°ea^'autrescréanciershypothécaires.AinsiPrimusahypothèquepour

sur'esimmeublesAetB, qui valent chacun 25.000fr.; Secundus
,CXX¡fI'Cqe,

lnscrile à une date postérieure, sur l'immeuble A, pour une créance
rjU/vousdmeaposé,

Prunus s'attaque à l'immeuble A; Secundus pourra-t-il lui dire :

«ij.V°Usdem ez
le paiement de votre créance sur l'immeuble A, la portion du prixqu re Un r'

(Juiest.ralibrune

fois que vous aurez été payé ne suffira plus pour me désintéresser;attaquez-vousd
one à l'immeuble B, ou tout au moins divisez votre action, et lailes-vous

payerunemoitiédevotrecréancesurl'immeuble

A prixdel'immeubleA,etvouslais-
^rç2iibreparC°nSéquenlunes°mmede15.000l'r.,suffisantepourmedésintéresser».
TrèscertainementPrimus

ne serait pas obligé dedéféreràcettedemande.Leseuldroit
dOilal'tienneà'tmusneseraitpasoblIgédedéféreràcetledemande,Leseul'oil
quiappartienne

Secundus, c'est de payer Primus; par ce moyen il sera subrogé dans les
dpoi'S^aP^'

art. 1251-1°), et pourra, usant du droit qui appartient à celui-ci,
s'attiqueràl'immeubleBpourobtenirleremboursementde

ce qu'il a payé à Primus, etaitAr.Craa'nsi
libre pour répondre du paiement de sa propre créance. Cass.,'1^05,j)Jg'

1. 225, S., 06. 1. 489. La jurisprudence décide d'ailleurs que le créan-peut
se yjj

refuser la faculté d'option qui résulte pour lui de l'indivisibilité de l'hypo-



thèque,lorsqu'il veut l'exercer frauduleusementou sans intérêt légitime-
Cpr-

4 août 1891, D., 94. 1. 113, S., 94. 1. 335, Grenoble, 25 juin 1892, D., 93. 2, 425, et y0r-

deaux, 8 avr. 1908, D., 11. 2. 377, S., 12. 2. 102.
ulreb. - Si l'immeuble hypothéqué a été divisé par un

partagé
plusieurs ayant-droit, ou si une portion de cet

immcubeortioJi

vendue ou transmise à tout autre litre à un tiers,
chaquepo^f

de l'immeuble répond de la dette entière; le créancier peuqu'il
demander à chaque détenteur de l'une

decesfractionsce^^j|

pourrait demander au détenteur de l'immeuble tout entier,c
dire le paiement intégral de la dette, si mieux n'aime le)'XIJI'O'

délaisser la portion d'immeuble qu'il détient ou en
subirl'eM

priation (ioiainqitalibetpaî-le).
B. L'hypothèque est indivisible quant à la créance

garantpe

là deux conséquences:
a. - extlllcllOn partielle de la créance garantie par spow

que n'a pas pour résultat de rend re libre une
portioncorrespno"'

dante de l'immeuble ou des immeubles hypothéqués. Ainsi
le

ment de la moitié de la dette hypothécaire

n'affraneIliraPsje

l'hypothèque une moitiédel'immeuble
hypothéqué:cet^.

ble restera affecté en totalité au paiement de la portion de a ,

qui est encore due. ,a„t
b. - Si le débiteur d'une dette hypothécaire rneud,

reces

plusieurs héritiers, la division de la dette, qui s 'opérera enrces,

héritiers aux termes de l'art. 1220, n'empêchera pas
celui dan

lot duquel tombera l'immeuble hypothéqué d'être tenu hYI ecairement de la dette tout entière, sauf son recours con
cohéritiers (art. 873, 875,1221). eje

1491. L'indivisibilité est seulement de la nature (art. 2114), mais
nondeeit

l'hypothèque. Elle est de la nature de l'hypothèque, comme la
garantieestde

de la vente, c'est-à-dire que l'indivisibilitéexiste en vertu des seules

dispositionsdelaloi,

qui l'établit dans l'intérêt du créancier, supposant qu'il n'aurait pas
manqué

deeje
s'il eût été appelé à s'expliquer sur ce point. Mais l'indivisibilité n'est pas

dejen(ot'

l'hypothèque, en ce sens que le créancier pourrait y renoncer parune
décaju-

melle; car c'est un bénéfice établi en sa faveur. Ainsi, deux immeubles
éta"

qués au paiement d'une créance, on peut convenir que l'un de ces
immeubes'f

chi de l'hypothèque, quand une moitié de la dette aura été payée.
ilL

d¡,OI

1492. 5. L'hypothèque, de même que le privilège,
es11111,.fI'tàunene

accessoire. Elle se rattache nécessairement en effetà
2114.Ii

dont elle a pour but d'assurer le paiement (I). Arg. art-2
Itrall1e!

là il suit: 1° que l'extinction de la créance hypothécaire e,,
t

en principe tout au moins, l'extinction de l'hypothèque
(I,tlesUIt

8ublato principali tollitur accessorium; 2° que

l'hypote
,,1

(1) D'ailleurs l'hypothèque peut être établie pour sûreté d'une obligation quelconque,
po'1 1

valable, même pour la dette d'autrui (cautionréelle),.



({u{o,eillent la créance partout où elle va. Ainsi l'hypothèque,quigar enent Ja créance partout où elle va. Ainsi l'hypothèque,Jorsdlauht
Une créance mobilière appartenant à l'un des épouxL'hypl]tariage

tombera dans la communauté avec cette créance.l'hyp0j|e,cIUeT

il est vrai, constitue un droit immobilier, mêmequaud
elle se l'attache à une créance mobilière (1), et l'art. 1403exclut|eS

Immeubles de la communauté. Mais peu importe. LaCr^aHce
en^aine l'hypothèqueàsa suite : l'accessoiresuit le pri n-cipal. De' "lue, ypOb1,eque à s.a sUIte:. accessore SUl e .p.l',IIl-cipul

G meme l'hypothèque qui garantit une créance mobilièreellees¡?d"a
au légataire de tous les meubles, avec la créance dontIa'

est faccessoll'e, et non au légataire de tous les immeubles.18de
1Uel'hypothèque est un droit accessoire, il ne s'ensuit pas, comme on l'aprétendu ce, que l'hypolhèque esl un droit accessoire, il ne s'ensuit pas, comme on l'atacbéeà

qu ,elle ne puisse pas être détachée de la créance qu'elle garantit pour être rat-àù^e
aUlre., Un créancier hypothécaire, dit-on, peut incontestablement céder sa

pleindroit
ypolheque qui y est atlachée; la cession de la créance entraînera même dedroit ^quequiyestattachée;lacessiondelacréanceentraîneramêmedepleindroitcelledel'hypothèque,accessorium

sequitur principale. Mais un créancier ne
eIreCebé

en conservant sa créance, renoncer au bénéfice de son hypothèque ettrans-QOlteCeLnéfice
à un autre créancier par voie de cession ou de subrogation. Erreur, à>avjs

ra setlle conséquence qu'on puisse logiquement tirer du caractère accessoireQeyopposeque,
C':sl qu'elle doit nécessairement se rattacher à une créance; mais rienSpos

en droit ni en raison à ce que l'hypothèque attachée à une créance déterminéepuisse être^ransP°r^e
à une autre. Cette solution admise dans notre ancien droit et quitrouvait(u à une aulre. Celle solution admise dans notre ancien droit el qui°Un d'appui dans l'art. 1278, semble être devenue inattaquable depuis lallgatio°n

,
PeUL"Cédlon

Ge la loi du 23 mars 1855. L'art. 9 de cette loi suppose que la femme mariée
Si l'hypothèque légale de la femme peut être cédée,

Actionf on hypothèque légale Il, Si l'hypothèque légale de la femme peut être cédée,fUleautrehalted
la créance qu'elle garantit, il doit en être de même évidemment de

touteautrehypothèque;
car ou serait la raison de distinguer? Cpr. Cass., 31 janv. 1883,~-

1 oi ;caroùseraitlaraisondedistinguer?Gpr.Cass.,31janv.1883,
fi.,83.316,S.,

84. 1. 321, et Toulouse, 29 fév. 1892, D., 92.2. 277. Cpr. infra, n. 1529."ailleurs
l'hypoLhèque n'apporte nulle entrave au droit d'admi-^ati?

qui appartient au propriétaire de l'immeuble hypo-e
(înfra,n. 1497).

§ H. Des diverses espèces d'hypothèques.
1493 |] a ^ro's sortes d'hypothèques, suivant la source d'où

1bYPotb,lent
: l'hypothèque légale, l'hypothèque judiciaire etL'artequeconventionnelle

(art. 2116).nitions'
2117 nous donne de chacune de ces hypothèques les défi-1iti0nSUlVantes

: « L'hypothèque légale est celle qui résulte de la»OltLhypothèquejudiciaireest celle qui résulte des jugements!> 9lti (€S J-udiciaires.-L'hypothèqiieconventioîîizelle est celledes (ie'penddesconventionsetdela
forme extérieure des actes et.uc°ntrats„

lo Ul1Certain
POInl de vue, toutes les hypothèques sont légales. En effet, toutes ont laPot,,Source

au moins médiate. C'est ce qui résulte de l'art. 2115: « L'hypothèque n'ai,
9ue n LES CAS, et suivant les formes autoriséspar la loi ».

N La
"atuped'un

droit se détermine en effet par celle de son objet. 01



§ III. Quels biens sont susceptiblescVhypothéqué'

1494. « Sont seulssusceptib les d'hypothèques, —
/°LeÂ

~,
» immobiliers qui sont danslecommerce, et leurs acces$oi>'eS

soirf5

» tésimmeubles;
— 2° L'usufruit des mêmes biens et

ac
» pendant le tempsde sa. durée ». Ainsi s'exprime l'art.211^

(rs-Ilrésulte de ce texte que les meubles ne peuvent pas
servr

siette II l'hypothèque, mais seulement les immeubles. Enc°re
il, pour qu'un immeuble soit susceptible d'hypothèques qil se

trouve compris dans l'émunération légale qui est limitative-
atiOI',1495. Avant d'étudier les différents termes de cette

énuniéra1J
il convient de dégager le principe auquel elle se rattache.

Or,s'on

compare l'art. 2118, qui énumère les immeubles suscep
des

d'hypothèques, avec l'art. 2204, qui donne
l'énumération

immeubles susceptibles d'expropriation forcée, on est
fl,al)pé'lela

similitude de ces deux textes qui paraissent calqués l'un sur 1
peO

Cette similitude serait-elle le résultat du hasard? C'est
h'e"

probable. Vraisemblablement elle vient de ce que le

legls
considéré comme ne pouvant servi r d'assiette à

l'hypolhrI'eeeLI

les immeu b les susceptibles d'expropriation forcée,

ce:;,-orel!

qui peuvent être saisis et vend us aux enchères. Ainsi se
ICreel

exclus tout d'abord les immeubles placés hors du
cOlIl''Etat.

tels que les immeubles faisantpartie du domaine
public1at"

Puis certains immeubles qui, tout en étant dans le
conlUlellchè-

sont pas cependant susceptib les d'être saisis et
vendusau*el*

res, comme les servitudes actives considérées abstractionfo1j(1
fonds auquel elles sont attachées. Celte double exclusion est

,lacé;

leurs fort rationnelle. Car l'hypothèque, assise sur desbiens Iserait

hors du commerce, qui ne peuvent être aucunement
vendus.$eet

i llusoire: Quo mihipignus, si id vende,e non liceat?dit
celle qui porterait sur des immeubles susceptiblesd'être
l'amiable,mais non aux enchères, pourrait bien servirà fcOde

chose; mais la loi n'a pas voulu l'autoriser, parce que
lebieIl

accordée à un créancier hypothécaire de vendre à l'amiable
le

hypothéqué aurait pu être la source de graves abus, rien ce
tissant que la vente ne sera pas faite à vil prix, au grand pre]
du débiteur,

ulJles
On peut donc établir comme principe que les

seu18Inn,isiset
susceptibles d'hypothèques sont ceux qui peuvent être

sa*'^

vendus aux enchères. V. cep. Agen,18juil. 1892, S., 94. 2-
de'

1496. Abordons maintenantl'énumération faitepar'a 10

immeubles susceptibles d'hypothèques.



in,
qu'il existe quatre catégories d'immeubles, savoir : les

illlllleubles
par leur nature, les immeubles par destination, les

la d
,e,'Ubles

Pai* l'objet auquel ilss'appliquent et les immeubles parla^|e,.ln',la^on
de la loi. Nous allons passer en revue ces quatrecatp

les et voirquels sont, parmi les immeubles qu'elles contien-nei)j Ceu.\que
Iii loi déclare susceptibles d'hypothèques.

I. Immeubles par leur nature.Celte
catégorie comprend d'abord les fonds de terre et|es,n'tl.lllents,
puis les moulins à vent ou à eau fixéssur pilier oufaisant .s, pUlS es mou lUS à veut ou à eau Jxes SUl' plIer ou(Il]et

Partie du bâtiment (art. 518 et 519). Il est incontestable
(|Ue

(Ie
divers immeubles sont susceptibles d'être hypothéqués

sont dnns le commerce.a
v très certainement que le législateur songeait, lorsqu'il a déclaré susceptibles,,'ypolh'UCS

les biens immobiliers qui sont dans le commerce ». La preuve que cetteloritmietie
comprend pas, d'une manière générale, comme on pourrait le croire au pre-hvre

abord tous les biens que le code civil déclare immeubles dans le chapitre Ier dulivre
Il

,
c'est que la loi pai-le immédiatement après des accessoires réputés immeubles,

e,
que la loi pade immédiatement après des accessoires réputés immeubles,Pes^~à-(Ji1'.6

des immeubles par destination, et de l'usufruit des immeubles, qui est unimmeubleparl'objet
auquel il s'applique.'"'kypotp*̂ Ue

constituée sur un immeuble grève la source qui jaillit sur le fonds et quiei) est ]'CCeSS°'re'
Mais le droit à la source, qui est un droit immobilier, peut être égale-"^ntgre\

d'hypothèque d'une manière principale et séparément du fonds. Grenoble,Qi,D"06,2,2ûV
et la note.

Quantauxfruitspendantsparbranchesou par racines, queIlitlu',
¡)20 "ange aussi dans la catégorie des immeubles par leur'intup'

Une distinction est nécessaire. Ces fruits ne peuvent pasêti>e|yP°théquésprincipaliter,
c'est-à-dire abstraction faite dufolld

s auquel ils sont attachés. Ce n'est pas, comme on le dit,
flUeel"(Ille les fruits pendants sont un accessoire de l'immeuble etque y SOll'e ne peut pas être hypothéqué sans le principal :CUld'accessoiren'empêche

pas qu 'onpuisse les vend re
POlJl",el,nent du fonds ou les saisir (saisie-brandon); comment
pend

aUe,Ie empêcher qu'ils fussent lypoLle(luüs, Mais les fruits
ilhSl,llt sont considérés comme meubles, quand on les envisage(Iu'ilsn¡Iltedufondsquileul'donnelavie, et c'est pour celaI}leubln

peuvent pas être hypothéqués séparément de ce fonds, lesles
netant pas dans notre droit susceptibles d'hypothèques.ire

les fruits envisagés comme une dépendancedu fondsilsaditèreIlt
sont immeubles: fructus pendentes pars fttndi?$seenl/Ur(a''t.520).Rien

ne s'oppose donc à ce qu'ils soienthvl)othéqués

avec le fonds; ils sont même atteints de plein droit,
Ua Ité d'

1 'h l * 1 t' 1

e
d'accessoires, par l'hypothèque qui grève le fond s.Ne

concluez Pas de là que le propriétaire d'un fonds grevé d'hy-PothècIUesoit
privé du droit d'en percevoir les fruits au préjudice



des créanciers hypothécaires. Nous l'avons déjà dit,
l'hï?otrra

n'enlève pas au propriétaire le droit de jouir de son
bien:ilP0"1*

donc recueillir les fruits et en disposer, sans que les
acquêt

puissent être inquiétés par le créancier hypothécaire. La
i':»,s011

est que les fruits sont mobilisés par leur séparation du sol; tsalJl
meubles, ils échappent nécessairement à l'hypothèque. Le

tou
le cas de fraude. Cpr. Dijon, 6juil. 1883, S., 84. 2. 44.

dedruiliIl y a cependant un événement qui enlève au propriétaire le droit de disposer
des

au préjudice des créanciers hypothécaires: c'est la transcription de la saisie de eription
ble, faite à la requête d'un ou de plusieurs créanciers (C. pr., art. 682). La Iranscrip

l'ilde la saisie immobilise en effet les fruits; elle les immobilise, en ce sens que leP
sera distribué, comme celui de l'immeuble, par ordre d'hypothèques. Cass., 26rnars
S.,02. 1. 269. Ce résultat se produit, non seulement quant aux fruits naturelse alilr
triels, mais aussi quant aux fruits civils (C. pr., art. 685). La transcription de la ?

e
immobilise donc tous les fruits sans distinction.w

* 1497 bis. Il se peut qu'avant la transcription de la saisie, le propriétaire
àéchoir,

meuble hypothéqué ait reçu par anticipation le paiement de loyers ou fermagesà
é

ou qu'il ait consenti une cession ou délégation de ces mêmes loyers. Ces actesso
lit.ilz

opposables au créancier hypothécaire?
r

tbèqur.Il faut distinguer s'ils ont été accomplis avant ou après l'inscription de
l'hypolbè<Iue

A. Au cas où ils ont été accomplis avant, il y a lieu de sous-distinguer. [1 ne
a. L'acte s'applique-t-il à trois années au moins de loyers ou fermages à

Ctétrancrl

sera pleinement opposable au créancier hypothécaire qu'à la condition d'avoir
été'ral

antérieurement à l'inscription de l'hypothèque. Arg. art. 2-51, et 3 L. 23 mars àéchoir,
b. S'applique-t-il au contraire à moins de trois années de loyers ou fermages

àéchoir'

Il sera pleinement opposable au créancier hypothécaire, si du moins il

satisfaitaux
tions prescrites par le droit commun pour être opposable aux tiers.

Ainsl*s111S'agita
cession de loyers, il faudra qu'elle ait été rendue opposable aux tiers, par l'un des m°.
qu'indique l'art. 1690, avant l'inscription de l'hypothèque.tioil

B, Au contraire s'il s'agit d'un paiement anticipé, d'une cession ou
d'unedéeg

postérieure à l'inscription de l'hypothèque, ces actes ne sont jamais
opposablesau

cier hypothécaire, alors même qu'ils auraient été transcrits (1). L'hypothèque
tleSpeI"

fruits comme accessoires de l'immeuble hypothéqué. Sans doute le débiteur
peutlef.

cevoir tant que le créancier hypothécaire ne manifeste pas l'intention de
réaliserson»u

Mais il ne peut pas, en touchant les loyers ou fermages par anticipation ou en
lesce

porter atteinte au droit que le créancier a acquis d'immobiliser les fruits par
latra

tion de la saisie. V. en ce sens note de M. de Loynes sous Paris, 24 déc.
1894,e note.

deaux,27 mars 1895, D., 95. 2. 385. Contra Cass., 14 mai 1907, S., 09. 1.
32i,e',a

1498. Pour terminer ce qui concerne l'hypothèque des immeubles par
leurandelle

disons un mot des mines. Il résulte de la loi du 21 avril 1810 qu'une mine,
qua'

est concédée, constitue une propriété distincte du sol qui la recèle, propriété
im*0"',.e

bien entendu, et immobilière par sa nature (art. 8 de la loi). Il existe donc
alorsdeus

immeublesdistincts:lesoloulasurface,etlesous-soloumine,susceptibles"t",etuire

d'hypothèques distinctes (art. 19 de la loi). L'hypothèque qui grève la
surf-Ile

même temps la valeur de la redevance (art. 18). Ce texte nous paraît signifier
que.jre,

à la redevance étant attaché à la propriété de la surface dont il forme un
acçe

l'hypothèque établie sur la surface s'étend au droit à la redevance ; de sorte que
droitila

cier hypothécaire pourra saisir et faire vendre aux enchères la surface avec le
drol.ta

redevance, et le prix total payé par l'adjudicataire sera distribué par ordre dbyP

(1) C'est seulement contre les actes antérieurs à la transcription ou à l'inscription de
I'hYPot leq,je

la loi du 23 mars 1855 a entendu protéger les tiers acquéreurs ou les créanciers hypothécaires. C<~,
é.,,Ite

à l'évidence de l'exposé des motifs de la loi.



equéSép're, d'une part, que le droit à la redevaflte(ijB>p6utraij5|iâfe)êlue)bW-,,
eerailpprlélalre

de la surface, ce droit, cessant d'être un accessoire de lasucesserait-C temps d'être immobilier, et par
suisc'epIDlu'uJPo-Cequenous

avons dit des mines nes'applique.p^j^iqaft$i£re|s..YO^ltîce

t
II.Immeublespardesfinàtivûliè'isbM;;h*mt-.'<[)

C'est aux ^ni,neu^'esPai' desti'iVàfci'ô'iij<ftWMFch'i|i.ySfllfB'tfhTf1les¡/UIl,
lorsque, aprèsavoirdéc1aptiî)It^svpdi11èéjiiëfs1*lesj(Jlleu'J'esPai>

leur nature, il aj6ü1 "ljllhh'J'llctëlesJ)1ujtésimmeuble
Lesimmeublespard^tteatiôfï^biitde^t»!ijêt^!iri[i()ML'

parce auxquels Ja loi a UI'ibue ficWiê\:hëtlt iâi ¡q'tjjnt il 'IÍÚ¡Úè\i'BJéls-p"Pteque,
à raison du lien lIlaté)(1tt,!imClrl&;lllét:l/iür::la{taëh1

que |4! l.,111ueublespardeslinatîb$itf$'!jté1l^èW&jf&ë'êïi^'tiy^bllïé^î
104s

|>Hl'^nieillî
car, lorsqu'on ltfiris&i#'d'ti!l,ôjndyàidnhl sbutCiné*\'eIJ':dance,

ils perdent leur1dàr^tërë!;d,ihiniëûbiësr''Màîyfîiy;péti-"¡¡lei eh'ehypotbéqllésavec ¡soütdrn:ê:til' ktleirits*dé!UI'tpar '•féj£islirfèiiî*jauraitexprimé
ces vérités;è?nteimki'beaucëupplus rtëfs, s'il kvaifcsdit,

Qllllle l'afait la loi belge du 16 décembre 1851 :
L/fiïjtyôîh-ë1'¡¡UI'éli;?lllse

S'étend aux at'¿es60IÚt?sl'êplltës;Ùnme-Zlbt:eq;éformulelituée
eueu outre l'avantagedemontrerque l'hy|)OtlièqUëcofis-^'jU¡¡littIl fondsafct^in^ïï^-Seiul'éméijt»lèk:,objbts qtii aVaièWt laqualitéd'immeubles

pardëstifoa'tiottPlorts^'dissiiiébhâittutioiirdé!
Telle èque, mais!;aUBSI oèwrqui-raco|uièrerit^^tériéurëiîrierrtî'iIli-aiS:il,
Pa,destinationcesseaveclacausequil'aproduite.Sidonc
Igjssantsansfraude,séparedérinitivemetitdesoiifondslesmoliilisés,r;alre,paresLlllatlOncesseavecacauseqUIaproUIe..:JIonceqxr;
priétaire,agissantsansfraude,séparedéfinitivementdesonfonds

tesobjetsi^pbi.!i$é?,ceux-ciredeviennent

meubles, et le créancierayanthypothèquesur le fofi/isne .peutpas^"iélepie8ti.ersac*iuéreursde.iipnne,£91auxquels
ilsauraientétélivrés; carles meu-

blesn'ont

pasde su^epa'rhypothéqué (art.$110).Douai précité,,etCass.;21nov. 1894.
S.,96.

1.23q'
1: 277, O'û^sîi'ï® propriétaire del'immeuble avait se-utemenj.vendu

lesditsobjetssansleslivrer,lecréancierhypothécaire

ppurraits'opposer à :I)I,VJson,
'aCqUéreurf^"!.ek°nnefoi!Onobjéctéquelaventeasufifpourmobiliper.^
/•edesrlnali.on?donc,dit-on,cesobjets,sontsoustraitsàl'hypothèque,̂ ysjqjLiel'hypothèqueneêutporterquesurdesimmeubles.larepônseestque,lavente

étantresinteraliosactaparrapportaucréancierhypothèquelamobilisationqui
énresuite'Uiestpag^posable;cettemobilisationnexiste'quedans'lesrapportsduvendeuret

del'acheteur.Toulouse,15mars1911,D,11.2.309,S., 11.£.143,etlesrenvois,
Neub|EjÇjP,^i^rip^iipaqxsqut^l^sufrui^

sehos..i":llr;¡<)).Jt,,,..;2qv¡.)fffl¡¡]}:r¡p.çlpa4xsqHtlJ-'PSU,ÇUl1



le droit d'habitation, les servitudes, les actions immobilières ¡;.

l'hypothèque.
Ces divers droits sont-ils susceptiblesd'hypothèques?
1501. L'affirmative n'est pas douteuse en ce qui concernet

fruit des choses immobilières; l'art.2118 le dit formellement
C'est le droit d'usufruit qui peut être hypothéqué, et

no11
fruits qui en sont le produit. Les fruits se

distingueiit
comme lesintérêts se distinguent du capital, ou les

arrérage8
la rente qui les produit: l'usufruit, la rente sont la cause

procLIll

tive; les fruits, les intérêts ou arrérages sont le
produit.Sidoncgo

usufruitier a hypothéqué son usufruit, le créancier
hypothécaire

pourra pas demander que les fruits produits par la chose
greV^

d'usufruit lui soient attribués au fur et à mesure des percep tiolil,

par préférence aux autres créanciers de

l'usufruitier.L'us^1'^01ij^er

conserve le droit de percevoir ces fruits; et, une fois
entrésdans

son patrimoine, ils servent de gage à tous ses
créanciersindisdor"

tement. Quel est donc le droit du créancier qui a
hypotl?qiJS¡¡'

un usufruit? Il peut, faute de paiement à l'échéance,
salS'J'eflce

fruit et le faire vend re aux enchères pour se payer par
P

sur le prix.
i 502. On admet sans difficulté que celui qui a la nue

p,,0Priété

d'un immeuble peut l'hypothéquer. Il serait inexpHcable
ql

loi, qui autorisel'hypothèque de l'usufruit, n'autorisât PaS1
thèque de la nue propriété, qui constitue un droit bien

ailti-erilent

résistant. Si l'usufruitvient à se réunir à la nue
propre av

aot

l'extilldion de l'hypothèque, celte amélioration profitera à by
thèque, qui portera désormais sur la pleine propriété (arg.
2133). i,

Celui quia la pleine propriété d'un immeuble pourrait-il en hypothéquer
selle

nue propriété?Pourquoi non?Unpropriétaire peutbien aliéner seulement la

",Propliélé

de son bien; comment n'aurait-il pas le droit de l'hypothéquer?Le débiteur aura
qtj

fois intérêt à adopter cette combinaison, qui lui permettra de conserver
l'usufr0)

où le créancier hypothécaire serait obligé d'en venir à l'extrémité de

l'expropriall°' „er

beaucoup plus douteux que celui qui a la pleine propriété d'un bien puisse en hypot
quer

seulementl'usufruit.
1503. Quoique la loi dise d'une manière générale que l'usufruit des biens

lnlnob
Jeos

peut être hypothéqué, la plupartdesauteursenseignentqueceprincipe con,-Po""
"we,

peut être hypothéqué, la plupart des auteurs enseignent que ce principe
On

exceptions: la première est relative au droit de jouissance légale de l'art. 384; a
0"

à l'usufruit du mari sur les biens de sa femme, sous les divers régimes
matrp&SslJsePe

reconnaît généralement que l'usufruit paternel et l'usufruit marital ne sont ntpaselr

tibles d'être cédés ni saisis; comme corollaire, on doit admettre qu'ils
nepeuven P

sétre

hypothéqués.
Ur

UO

1504. Rien n'est plus fragile que l'hypothèque assise
s~

droit d'usufruit; elle l'est autant que le droit d'usufruit
lU-causeS

toujours menacé dans son existence par les nombreuses
ca^seS jj



^°n qui le guettent (art. 617). Tout événement qui pro-l'ext
ilXhnction de l'usufruit entraînera par voie de conséquencel'extinetioli

de l'hypothèque; car l'hypothèque doit nécessairementavoi,, ne base; elle s'évanouit donc quand sa base est détruite.lele Idee qu'a voulu exprimer l'art. 2118 par ces mois :pendantleIIlrlpsdesadurée.uefois
Une des causes d'extinction de l'usufruit, prévues par l'art. 617, qui n'en-trainer,lit

Pl, lexlmclion de l'hypothèque assise sur cet usufruit: c'est la consolidation.bornonss
sommes expliqué sur ce point dans notre tome I sous l'art. 617, et nous nousY
renvoyer.dl'oitd"nqu1saient

une certaine analogie avec l'usufruit, leroit d,u'age,
même quand il a des immeubles pour objet, et ledroit

dhalHLahon
ne peuvent pas être hypothéqués. L'art. 2118

SOI)pe,à. leur égard un silence calculé. Il y avait d'ailleurs une rai-So"pé^ptoire
pourles déclarer non susceptibles d'hypothèques:c'esj^S

sont incessibles et insaisissables (art. 631 et 634).tl'et,6. Le droit de superficie est susceptible d'hypothèques. Enrésulte
indubitablement de l'art. 253 que la propriété de'asuVfaC0

u sol peut être séparée du tréfonds (argument des motsdeuxe
Co11traire n'est prouvé n. V. t. 1, n. 1334). Il existe alorsapsPd'oprétés

superposées, le tréfonds et la superficie, et il n'y4p{ts6 1 pour que celle-ci ne puisse pas être hypothéquéeaid
que cele-la. Cela ne peut plus faire de doute depuis la

u 8 f'
loidu

8 février 1897 sur le bailà domaine congéable dont l'art. 11admet
a ossIlHlité d'hypothèques sur les superfices appartenantdon

Quand
audroit d'emphytéose, la majorité des auteurs et la juii-is-d'/¡y

IlCelui reconnaissaient le caractère de droit réel susceptibled'hypothèque.
Cette solution qui n'allait pas toute seule a été con-s,lci'ée*>ai art-1de

la loi du 25 juin 1902 que nous avons ana-l\'sé0 9.,150 n.60rs.1507.
Les servitudes ou services fonciers, dontl'art. 2118neparlepas,nesontpassusceptiblesd'hypothèques,

Du iiioiiis, elleslieIve,,,
pas être hypothéquéesprincipaliler et per se; car elles*>Ui>jp

Peintes en qualité d'accessoires par l'hypothèque portant
1508onds dont elles sont une qualité active.décider

quant aux actions qui tendent à revendiquer un immeuble, plus
ati,

de
ellt quant aux actions immobilières? Elles ne sont pas comprises dans l'énumé-);lede art. 2118; par conséquent, elles ne sont pas susceptibles d'hypothèques, car letexteest limAusurplus,ilfautbiens'entendresurlesensdecelleproposition.

ElletCOltlme
ditva,etle, qu'on ne peut pas hypothéquer les actions immobilières considéréesc~e
Oll

SU*9eneris' distinct du droit de propriété reconnu et vérifié. En d'autres
p

ftlleUrait Ul geneJ'Ís, distinct du droit de propriété reconnu el vérifié, En d'aulres
r,PlllesiOti

ne peut Pas hypothéquer le droit litigieux que l'on a sur un immeuble: ce qui
leu);auxe

auel'éaliciet- hypothécaire, non payé à l'échéance, de faire vendre ce droitliti-elich
'res- La loi suppose sans doute qu'il y aurait peu d'enchérisseurs, et que



le droit serait vendu à vil prix, au grand préjudice du débiteur qui a constitué l'hypol
que. Mais on peut hypothéquer l'immeuble sur lequel on a un droit litigieux;

ti,p-

tard, une décision judiciaire, obtenue par le constituant ou par ses créanciers

aI;aloiI'

son chef à son défaut, consacre définitivement le droit de propriété qu'il prétendaita*
sur l'immeuble, l'hypothèque sera valable et produira ses effets (arg. art. 2125).

,
re:,le à* 1509. Le dernier immeuble par l'objet auquel il s'applique, dont il nous
1'tdanparler, est l'hypothèque. Peut-on hypothéquer une hypothèque? On le

pouvaitdans11

ancien droit, qui avait suivi sur ce point la tradition du droit romain :
pignus

Purait

dari polest. Le créancier, au profit duquel une hypothèque avait été hypothéquée,
P0

se faire colloqueren sous-ordre, c'est-à-dire qu'il avait le droit de figurer à l'ordre
ldela

il s'ouvrait et de se faire colloquer jusqu'à concurrence de sa créance surle
montai

collocation attribuée au créancier qui lui avait hypothéqué son hypothèque. Autque
:;eil faut décider qu'on ne peut pas hypothéquer une hypothèque. En

effet"l'hypOLhèqlie:;e

figure pas sur laliste limitative de l'art. 2118. En outre, l'art. 775 du code de
pr,usieljI'Ó

civile est exclusif des sous-ordres. Ce texte, supposant qu'il se présente à l'ordre
'uqu'¡JÓ

créanciers de l'un des créanciers colloqués, dit que tous, sans distinction,
pourvuq

soient inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre, viennent à

contributiollSilllle

montant de lacollocation attribuée à leur débiteur, qui est considérée comme
choseV^;'i

lière. Mais un créancier hypothécaire peut céder son hypothèque ou subroger
ql'h\"po'

dans ses droits: ce qui conduit pratiquement à peu près au même résultat
que

thèque de l'hypothèque. Nous étudierons ces actes au sujet de l'hypothèque

légale

femme mariée, à laquelle ils s'appliquent le plus souvent dans la pratique.

IV. Immeublespar ladétermination de la loi.

1510. On se souvient que les actions de la Banque de F'
peuvent être immobilisées (t. I, n. 1264). Elles deviennent a"
susceptiblesd'hypothèques.

1511. Tels sont les seuls biens susceptibles d'hypothèses. ti/dl

meubles ne peuvent donc pas être hypothéqués; car
l'éll-

de l'art.2118,énumération dont les termes mêmes prouventq"( l le

est essentiellementlimilative, ne
comprendquedesimnicub'0^

Sur ce point, le droit romain avait d'autres principes. Quoclemptionemvendlll°'
que recepit, etiam pignorationem recipere polest, dit la loi 9, § 1, D., De

piff11,e,
XX, 1. D'ailleurs,dans celle législation, l'hypothèque des meubles conférait au cres ,).

le droit de préférence et le droit de suite, comme celle des immeubles.
'1 el vrai-

Notre ancien droit s'écarta de ces traditions. Dans quelques provinces, ,1
l'byprr!L'

comme celles de Bretagne et de Normandie, les meubles étaient
Susce

que; mais c'était une hypothèque imparfaite, qui ne conférait au créancier
qu'"11jtL;e

préférence sans droit de suite. Partout ailleurs l'hypothèque des
meublesn'était au

i;;>-

ment admise. ,tbèque,!t'
Ce qu'il y a de singulier, c'est que les coutumes qui n'admettaient pas

l'IlYpothèq'l'

meubles et celles qui admettaient l'hypothèque imparfaite dont il vient d'être Fo r-
mulaientleur principe dans les mêmes termes: Meubles n'ont, pas de suite OUlU¡JIO':

thèque, Cette maxime célèbre était donc à double sens: dans la plupart des cou
èW

notamment celle d'Orléans (art. 447), elle signifiait que les meubles ne
pouvaieneIle

\O:i'h1d,lad;)90/'l'ilo,
hypothéqués; dans quelques autres, comme la coutume de Normandie

(art.593;,e
lait dire que les meubles pouvaient être hypothéqués, mais d'une

hypothèque1
ne conférant pas le droit desuite.

1512. La règle Meubles n'ont pas de suite par hypothèque a été
reprodl¡jqui.r

ment par l'art. 2119. Quel sens faut-il lui donner? A coup sûr, ce n'est pas
ell'iqui

d'être indiqué en dernier lieu; car cette interprétation aboutirait à mettre
le™,i<slaU'::r

en contradiction avec lui-même. Il dit dans l'art. 2118 que les immeubles sontse
ceptibles d'hypothèques, ce qui exclut évidemment les meubles: comment croJ



/J1eubles Ornent après se donner un démenti dans l'art. 2119, en déclarant lesrrieublesSUs^P^Iesdunehypothèque
même imparfaite? Alors notre texte signifie-t-il,c°nirnej^

447 de la coutume d'Orléans, que les meubles ne peuvent pas être hypothé-est
bien p,robahle, quoique la formule, on n'en peut disconvenir, soit assezil raire de j> exprlmercette idée. On objectera peut-être que cette interprétation aboutità1-ai-re

Ilart. 2119 un texte inutile; car la prohibition d'hypothéquer les meubles résul-'aitSut'nSarn,'161^

de l'art. 2118. Nous répondrons qu'il y a dans le code civil bien d'autresilr^clesinnfi68'
Mieux vaut, après tout, prêter au législateur une inutilité que l'accuserS.IlradictionCe1cheI,lltt.uelqueS'auleul's,

qui veulent à tout prix justifier le législateur même du repro-
C'le aura'^

été écrit en vue de l'hypothèque qui atteint,en qualitéaccessoiréS-
e l'immeuble sur lequel elle porte, les objets mobiliers fictivement immo-(luiles

Par
deshnation,

et l'article signifierait que, si ces objets ont été transmis à un tiershYPOlhé
reçus de bonne foi, si par exemple des animaux attachés à la culture du fondsothéquéont

été vendus et livrés à un acheteur qui ignorait leur affectation, le créan-leur 3éPOlhécaire
ne pourra pas les suivre entre ses mains; car ils ont été mobilisés par

séna,.,.°"
du fonds, etle détenteur peut opposer au créancier qui le poursuit lahYPolhé

E" (att de meubles la possession vaut titre. — Il est certain que le créancier(lueCesClrn'aurait
pas le droit de suite sur les objets dont il vient d'être parlé. Maistoul

Cesoit p1 ce qu'a voulu dire l'art. 2119, c'est beaucoup plus douteux. Ce serait un senst'ait nouveau de la maxime Meubles n'ont pas de suite par hypothèque; or, com-•Pe
que le législateur, qui a reproduitlittéralement cet adage plusieurs foiss^cUlaire

aIt eniendu lui donner un sens ignoré jusque-là, alors que rien, ni dans la loi11Peud"
les tl'avaux préparatoires, ne révèle cette pensée? Au surplus, cette controverseapeu (j'jance;car,quelquesoitlesensquel'on

doive donner à l'art. 2119, on estd'accordsurlesprincipes. 2119, on est1« les principes,teste à savoir pourquoi le législateurdu code civil n'a pas admis l'hypothèqueqesriellbles.
L'hypothèque des meubles, telle que l'admettait le droit romain, c'est-à-direg-raves

du
l'Olt de suite, aurait jeté dans le commerce et dans les relations civiles de^rayesn.i'^0ns

elle aurait porté une atteinte funeste à la règle fondamentalededroit' iar^'eEn faitdemeubleslapossessionvaut titre (art. 2279). Quant à l'hypo-^queim
c'està-dire dépouillée du droit de suite, qui avait été admise dansquel"168 de nos anciennes provinces, on a considéré qu'elle ne procureraitaucréan-C'erm'une

garantie à peu près illusoire, tant il serait facile au débiteur de la fairedispa-raUre8
Une législation qui admet la règle En fait de meubles la possession vauttitre,lUI

SOntes
ne peuvent guère'offrir à un créancier une garantie sérieuse qu'autant qu'ilsSOntaffaffectés

dans leur généralité, comme cela a lieu pour plusieurs privilèges, ou, s'ilsSOfll
affectéS-a-

titre particulier, qu'autant que la possession en est remise au créancier, etalors
ont dans le cas du gage. D'ailleurs, l'une des bases du régime hypothécaire

admispombedanslecasdugage,
D'ailleurs, l'une des bases du régime hypothécaire

admsisParle
code civil est la publicité; or, comment organiser d'une manière efficace lades
hypothèques

sur les meubles qui, à la différence des immeubles, n'ont pas
qUionldéIxe

et dontil est souvent difficile d'établir l'individualité? Telles sont les raisons°ntdéirm'n<:
le législateur de 1804 à proscrire l'hypothèque des meubles.lgi3 lS,

Tels étant les motifs de la règle, on conçoit que celle-ci puisse être écartée^atlsles
caS- Hypothèque mobilière ne présente pas les inconvénients que nous avonsIUliol)tre

législateur l'a compris; et aujourd'hui nous sommes en pleine voie d'évo-u'i°nVçrs
l'hypothèque mobilière. Nous signalerons dans cet ordre d'idées la loi durïécemKre

1874, complètement refondue dans celle du 10 juillet 1885, qui a crééthèqueseque
maritime, Les navires sont aujourd'hui susceptibles de véritables hypo-t'èql,e,Conréralit

le droit de préférence et le droit de suite. D'autres lois ont organisé cequet,onael
le gage sans déplacement, qui n'est, à bien dire, qu'une hypothèquebal)quee

sans droit de suite. Citons d'abord la loi des 11-28 juillet 1851, qui a créé les
(' s colo 1

banquescoloniales

et autorisé ces établissements à faire des prêts sur récoltes pendantes.séparatio:rêts
sur un gage mobilier, les récoltes engagées étant mobilisées avant leurdOlltelle

(javec le sol en vertu de la volonté des parties, par suite du contrat de gage
dot'(

elies
ont été l'objet, comme cela a lieu dans une vente de récoltes pendantes, qui est



certainement une vente mobilière. Un nouveau pas a été fait dans la même voie bis),
l'tlois du 18 juillet 1898 et 30 avril 1906 sur les warrants agricoles (supra, n.

1314bis),

un pas plus décisif encore par les lois des 1er mars 1898 et 17 mars 1909 qui, e lelion,

de nantissement des fonds de commerce, organisent une véritable hypothèque r0-

n. 1312bis).
CO(lÇLl1514. Notre chapilre se termine par un article de renvoi, l'art. 2120 ainsi ooçu:

« Il n'est rien innovéparleprésentCodeaux dispositionsdes
loismaritimesco»ce>

» les navires et-bâtiments de mer».
(lt de IJoll'Le droit maritime présente en effet, sous les divers points de vue qui viennent deDOUS

occuper, des règlesspéciales.
D'abord les privilèges, que la loi a établis sur les navires au profit de certains

crélrlcieil-.;

(C. co., art. 191 et 192), entraînent le droit de suite, malgré la nature mobilière du n
(C.co.,art.190).

Ce droit de suite appartient même aux créanciers simplement
chiroeraphairesduple

priélaire du navire (C. co., art. 190 al.2).
Enfin la loi du 10 décembre 1874, citée au numéro précédent, qui a été

coplhéqué"

refondue dans la loi du 10juillet1885, dispose que les navires peuvent être
,,.,,Othe,qués,

mais seulement en vertu de la convention des parties (V. l'art. 1 de ces lOIS),
ulssont

exception remarquable, nous venons de le dire, à la règle que les immeublesse sont

susceptibles d'hypothèques.

SECTION PREMIÈRE

DES HYPOTHÈQUES LÉGALES

1515. L'hypothèque légale est celle qui est établie de plei» pri,

par la loi. L'hypothèque légale a donc la même source que eJa
vilège, mais tandis que le privilège est attaché à la

quahtenédo
créance, l'hypothèque légale paraît plutôt attachée à la

quaJlioo

créancier.Ainsi la loi privilégie les fraisfaits pour la
conservé

d'une chose mobilière (art. 2102-3°), parce que, sans ces
fralce

chose n'existerait plus dans le patrimoine du débiteur, et qu la

titre la créance de ces frais lui paraît favorable; peu
importe^

personne du créancier, on ne s'en préoccupe pas. Au contraire
loi accorde une hypothèque légale au mineur sur les biens deSon

tuteur, parce que le créancier lui parait mériter
faveur,à

de son incapacité et de son état de dépendance à l'égard du
débil

teur, le tuteur. Aussi cette hypothèque est-elle accord ée au
fleur

j. , dIa CI epour toutes ses créances contre son tuteur : la qualitédela ,¡¡tédo

ne préoccupe plus ici le législateur, mais seulement la qua du

créancier.

1.Despersonnesauxquellesrhypothèque légale

est accordée.

,
queS1516. L'art. 2121 nous donne l'énumération des hYPtheest

légales:«Lesdroits et créances auxquelsl'hypothèque
légaleest

» attribuée, sont, — Ceux des femmes mariées sur les biens de



., II/ari
„

lî,- Ceiix des mineurs et interdits, sur les biens de leur
puf)im Ceux de l'Etat, des communes et des établissements

Ai
,.' Sll1 les biens des receveurs et administrateurscomptables».

la fe
nSJ douc, trois hypothèques légales: 1° hypothèque légale dereunnleillariée;

2° hypothèque légale des mineurs et des iuter-sel)!3
hypothèque légale de l'État, des communes et des établis-SellIL,uts

publics.Cetteénumération
n'est pas complète; on peut y aj outer : 4° l'hy-liéseque légale des légataires (art. 1017); 5° les privilèges dégéné-ciel,:,hypothèques

(art. 2113); 6° l'hypothèque légale des créan-T
Uncommerçant failli (C. co., art. 490).lnetefois,

c'est peut-être à dessein que le législateur n'a passontlonné ces trois dernières hypothèques dans l'art. 2121; ellessont
en effet spéciales, tandis que celles de l'art. 2121, sauf excep-l'a/pOUrl'hypolhèque

légale de l'État (infra, n. 1548), sontgené-"ales. Nous verrons plus tard quel est le sens de ces expressions.

No 1. De l'hypothèque légale de la femme mariée.ancien
droilromain accordait à la femme mariée, non pas une hypothèquelégale M's

Un privilegium inler personales acliones ou privilegium exigendi (L. 74,De1C
dOlinm, XXIII, 3), qui lui assurait, pour le paiement de ses reprises dotales,laPréféren

le sur les créanciers chirographaires du mari, mais non sur ses créanciers
hYPOlhéreceSurlescréancierschirographaires

du mari, mais non sur ses créanciershyp,te,caires.
Jugeant cette garantie insuffisante, Justinien accorda à la femme, pourSesPeDi--GS

dotales, une hypothèque tacite sur tous les biens de son mari (L. un., G., Derisa,
act" V, 1), et, par la loi Astiduis [L. 12, C., Quipol. in pign.,vm, 18), ill'auto-f'Sa'mais

seulement pour la restitution de sa dot, à se faire payer, au moyen de cetterieUreeque,
Par préférence même aux créanciers de son mari ayant une hypothèque anté-rieurea mal'iage, La femme avait donc, pour la restitution de sa dot, une hypothèquegle

Notr -légale:
annclenne jurisprudence, à l'imitation du droit romain, accorda une hypothèquen'élait

la lemme mariée. Mais, sauf dans quelques pays de droit écrit, cette hypothèquethèque
Pas Privilégiée, même pour la restitution de la dot. Notons d'ailleurs que l'hypo-thè

q(lelél;ale
ne prenait, à proprement parler, naissance qu'au profit des femmes dontaVaienlenhonsmatrimoniales

n'avaient pas été réglées par acte notarié. Celles quiïvaienju
nContrat de mariage notarié n'avaient pas besoin d'une hypothèque légale; carcréallcenficiaient

de l'hypothèque générale que notre ancien droit attachait à toutes leshYPothèS
résultant d'un acte notarié: ce qui était même plus avantageux pour elles, leurqUel'hque

datant ainsi du jour du contrat, nécessairement antérieur au mariage, tandis
ou
dulharPothèque

des femmes qui n'avaient pas de contrat notarié ne datait que du jour
S
triage

^uPprimApar*a101
du 9 messidor de l'an III, l'hypothèquelégaledelafemme mariéefut l'élablieeparlaOldu9 brumaire de l'an VII,quilasoumit,commelesautreshypo-

au Principe de la publicité, et décida en conséquence qu'elle ne prendrait rangL'hyresoninscriplion,
dispen:oth,:que

légale de la femme mariée a trouvé place dans notre code civil, qui lacréanceedInscription

et lui assigne un rang variable suivant la nature des différentesCéléb.les,
sans qu'elle puisse en aucun cas remonter à une époque antérieureàItiondu

mariage (art. 1572). C'est un moyen terme entre le système de la loi^Ssiduis f celui de la loi de brumaire.1g t 8. L'hypothèque légale accordée à la femme mariée a pour



fondement l'impossibilité morale où elle se trouve de stipuler (:;;

garantiespourles diverses créances qu'elle peut acquérir COJe
son mari. Cette impossibilitéexiste soitavant, soit )Ius
mariage: la stipulation de garantiesavant le mariage aurait lep
souvent blessé la susceptibilité du futur époux, peut-être eO';.eIle

la rupture du mariage projeté; et comment la femme
aurait-elle

pu stipuler des garanties pendant le mariage, alors qu'elle est epe
mise à l'autorité de son mari et dominée par lui? La

femme"®

pouvant ainsi pourvoir par elle-même à sa propre,
sûreté,.laloi

vient à son secours en sous-entendant l'hypothèque à
sonp^

dans le contrat de mariage qu'elle luioffre (communauté
guel

ou dans celui dont les époux eux-mêmes arrêtent les clauses,
flue

que soit d'ailleurs le régime matrimonialadopté.
1519. La femme étrangère jouit-elledu bénéfice de l'hypothèque légale sur

lesI.rnroeu,

blesde son mari situés en France? Les auteurs sont
divisés

sur
cette question.UnejJ

prudence solidement assise la résout contre la femme, même dans le cas où
adesoit

nale des époux accorde à la femme mariée unehypothèque légale sur
Jesbiensde.

mari comme la loi française. L'hypothèque légale semble
bien

en effet être un
droitci

stricto sensu, dont les étrangers ne peuvent invoquer le bénéfice en
Franeequ'et] tilll/)'

de la réciprocité résultant d'un traité ou lorsqu'ils ont dans notre pays un
domicilea

risé (arg. art. 11 et 13). Cass., 27 janv. 1903, S., 04. 1. 81, D., 03. 1.
249, etlesréféré"

1520. Le mariage est la source de l'hypothèque légale-Pe
importe d'ailleurs le régime matrimonial adopté par lesépouX"
faut, bien entendu, que le mariage soit valable. Et

toutefois,siu
mariage nul avait été contracté de bonne loi par les époux

ouP*
la femme seulement, l'hypothèque légale existerait au profit de
femme pour toutes les créances qui

naîtraient
à son profit lédn

son marijusqu'au jour dela déclaration judiciaire de nullité °
mariage. En effet l'hypothèque légale est un

deseffetscivile 1{.

mariage, et à ce titre elle peut résulter d'un mariage putatif-
art. 201-202.

L Quelles sont les créances garanties par cette hypothèque-

1521. La loi dit: « Les droits et créances auxquels
l'

» légaleest attribuée, sont, - Ceux des femmes mariées
surlesM

,» deeurmari
». Toute créance, qu'unefemme mariéeacquie'

cette qualité contre son mari, est donc garantie par
l'hypot.

légale. Cass., 25 fév. 1910, S., 11. 1. 141, D. 12. 1. 404. laNousdisons: en cette qualité; autrement ce ne
serait

plus, comme la
loi

créance d'une femme mariée contre son mari. Ainsi l'hypothèque légale ne
s'attf0jns

pas aux créances que lafemme avait contre son mari antérieurementau mariage, ari,caS
queles neussent été comprises dans l'apport confié à l'administration du mar1'
d'ailleurs assez fréquent. qàasÍ'Peu importe d'ailleurs la source de la créance (contrat, LeS
contrat, délit, quasi-délit ou loi), encore moins son chiffre- Les



'lICIp 1neS créances, auxquelles l'hypothèque légale est attachée,lerées
par l'art. 2135; mais ce ne sont pas les seules, Cetar(jc|e erit uniquement en vue de fixer le rang de l'hypothèqueSonS'lesdIverses

créances qu'elle garantit, n'a rien de limitatif,1CUre
1

"lellee
relativeriieiit à telle,créancede la femme ne peut doncfaire ltre aucun doute sur le point de savoir si cette créance estIe1)le

pal' l'hypothèque légale, mais tout au plus seulement surle OintdeS.
quel est le rangde l'hypothèque. Cass., 25 fév.18910avaIl'queest1.157,et1ermai1893, D.,94.1.57,

S. q, l'e mai 1893, H., 94. 1. 57,281.
^inièfg~A soutenu, un peu témérairement peut-être, qu'il y a lieu d'excepterd'unel1J.al'iéecotnérale

de la garantie de l'hypothèque légale toutes les créances de la femmeQ'
n l'econtre

SOn mari, qui n'ont aucun rapport avec l'état de dépendance et de subor-enconsidération duquel la loi a établi cette garantie, ou, suivant une autre for-les
créances que la femme acquiert contre son mari à raison de sa qualité deetnotl à raIson de ses fonctions, ou bien encore, d'après une troisième formule,

i

s lesouteslescréances
qui ont une cause autre que la gestion du patrimoine de la femme par

all'edelafpres
cette vue, l'hypothèque légale ne s'attacherait pas à la créance alimen-(Rirede

tribeme
contre son mari. La jurisprudence s'est formée en sens contraire. V.Uetain tl"b*

CIV, de la Seine, 1er mars 1904,S.,07.2.273; Bordeaux, 16 mars 1909, S.,J52"
102"192, et Cass.,15 dée.1909,D.,Il.1. 25,et les références.

iiUq3 Cela posé, nous allons indiquer les principales créancesCeSoueles
l'hypothèque légale de la femme mariée est attachée.nt

1°La dot. toutefois, pour que l'hypothèque prenne naissance, ila.itdque
la constitution ait été faite dans des conditions telles qu'elleait done
naissance au profit delafemme à une créance contre sonjûiirs Pllr a restitution de la dot. Or c'est ce qui n'arrive pas tou-lière

Insl,
sous le régime de la communauté légale, la dot mobi-lièp,c'DPOrtée

par la femme se perd dans la communauté dont elle,nt
la propriété; la femme n'est donc pas créancière de sa dot,ellen'a

Q en aucun cas d'action pour en obtenir la restitution; n'ayantecré
commentaurait-ejfeunehypothèque?

Pasdecréanee,comment
aurait-elle une hypothèque?le"eginedela

communauté réduite aux acquêts, au contraire, la femme a uneaction COntrmedela pourlarestitutiondesadotmobilière,doncunehypothèque.j6r Sonmaripourlarestitutiondesa D'unemanièredoncunehypothèque,IstD.,
D'une manière générale, on peut diref6Iafemm6

ne^ou'l'; de l'hypothèque légale à raison de ses apports que lorsqu'elle s'enraflcetqUitent

Ou tacitement réservé la reprise. Pour la clause de reprise d'apport
2°Le,

v. Gass., 15juil. 1902, D., 04. 1. 353 et la note de M. de Loynes.2° ,Lesconventionsmatrimoniales,
que la loiplaceàcôté de lal'art.

1

sPolSireslOn,
qui n'a pas toujours le même sens dans lesa.a.n.ta

IOns du code civil, comprend très certainement ici les diversdema.
S matrimoniaux que la femme a stipulés par soncontratlllsilafou

résulte pour elle une créance contre son mari.Ait,si
la

ernine pourra se prévaloir de son hypothèque légale pour



obtenir l'exécution des donations que son mari lui a faites |,al le

contrat de mariage.
* Elle pourrait invoquer aussi son hypothèque pourle paiement du

préciputq"^
stipulé par son contrat de mariage, du moins lorsque la stipulation a été faite

Ir.art.

termesIcls que le mari répond sur ses biens personnels du paiement du précIPa *e131 il en serait autrement, si la stipulation du préciput rendait
seulementla

créancière de la communauté, non du mari; car la femme n'a d'hypothèque que PoU
es

créances contre son mari, non pour ses créances contre la communauté.
'JIIOIl

j(lles
f On considère aussi généralementcomme rentrant dans les conventions

Mat
dont parle l'art. 2135, et comme garantis à ce titre par l'hypothèque légale,

les
avantages matrimoniaux qu'un texte de loi confère à la femme sur les biens

deso"u-

cest-à-dire la créance de la femme pour son deuil, quel que soit le régime
(art

1570), et, sous le régime dotal, la créance de la femme pour ses aliments et
P°ur1;bj|a-

tion pendant l'année du deuil (art. 1570). Alger, 6 mars 1882, S., 84.2.137. Ces

coolrac'

sont accordés à la femme sur le fondement de l'intention présumée des
ParLjescontrac,

tantes; les dispositions de la loi sur ce point sont par suite censées faire
partiedu

de mariage des époux, et constituent des conventions matrimoniales tacites,
do"

cution doit être garantie de la même manière que celle des conventions
matrl je3

expresses.
¡'¡Jll.Î30 Les créances résultant au profit de la femme des

succ
qui lui sont échues ou des donations qui lui ont été faite* />e'Ha
le mariage, lorsque les biens provenant de ces

successionsou
tions ne tombent pas en communauté.Ainsi une succ

al'iée

prenant un actif net de 20.000 IV., advient à une feinnio
1;1ces

sous le régimed'exclusion de communauté;iareprise (Irèlllll

20.000 fr. sera garantie au profil de la femme
pa:

légale. Cpr. Grenoble, 6 juin 1905, D., 06. 2. 118.
4° Les recompenses dues à la femme par la communauté, notamment

duflie
l'aliénation de ses propres ou des dettes par elle contractées

conjointementou«„
rement avec son mari (art. 1431). La femme est en effet créancière de son

mari
de ces récompenses, puisque le mari est responsable de leur paiement sur ses

l»e
sonnels (art. 1472). Cpr. Cass., 28 juil. 1903, D., 06. 1. 105 et la note.

1 115
l'(fdii¡'

»
50 Les dommages et intérêts résultant des fautes commises par le mari

dalis-aitl'1eIII!.e'
mstration des bienspersonnels de sa femme; par exemple ceux

auxquelsle
condamné pour avoir laissé dépérir les biens de sa femme faute

deréipat'atiolisd'el)

tien, ou pour n'avoir pas fait transcrire une donation à elle faite, ou

pouravoi
s'accomplir contre elle la prescription de ses biens dotaux (art. 1561). [)éce55aire

60 Enfin l'hypothèque légale garantirait le paiement de toutes les dépenses
Iléce"

pour assurer la conservation et la liquidation des reprises de la femme, par
edecor"

frais avancés pour une demande soit en séparation de biens, soit en séparation
decorp,

soit même en divorce, dans laquelle la femme a triomphé. Bordeaux, 22 mars u -

90.2. 52, D.,89. 2. 280, et Cass., 24 nov. 1903, S., 05. 1. 145, D., 06. 1. 383. oellt
1523. La faveur de l'hypothèque légale n'est pas

eXCu', 'IVCC

attachée à la personne de la femme; elle passe à ses
héritier3e

les créances qu'ellegarantit..
d'on h rpo C'e:dToutefois, les héritiers de la femme pourraient perdre le bénéfice deson

,i:5e,de

légale par suite d'une novation survenue dans la créance qui leur a été

transi-je
ce quiarriverait dans l'espèce suivante. Une femme, qui a léguéà son

maril'usU
tous ses biens, vient à décéder,

)1je
entre le mari survivant et les héritiers de la femme prédécédée, et cette

!Iquelégalee'
le chiffre des reprises de la femme à la somme de 100.000 fr. L'hypothèque lég3le

est



mari
cons

ement attachée à cette créance. Mais voilà que les parties conviennent que lemariconservera

ces 100.000 fr.à titre d'usufruitier, enexécution du testament de lamari
qUeI a novallot dans la créance des héritiers, de la femme: ce n'est plus commelarnêrne

poux survivant doit les 100.000 fr., c'est comme usufruitier. La situation estirnrnédiatque

si les héritiers, après avoirreçu le paiement des reprises de la femme, avaient-UsurrUitiernentrestitué
au mari la somme par lui payée pour qu'il pût en jouir comme"^uitier°US

sommes en présence d'une novalion par changement de cause dans lahYPothèa
"Ovation éteint les privilèges et hypothèques attachés à la créance (art. 1278).lusUrruiLique,

légale qui garantissait la dette du marine garantira donc plus celle deornrneler,a
moins que les parties n'aient fait la réserve expresse de l'hypothèque,>ele' PePmet

l'art. 1278, Cass., 27juin 1876, S., 77. 1. 2H, D- 77" 1.1411. Cpr,Cî8s'.9déC'l8'J1-
D., 92. 1. 68 et Agen, 22 janv. 1900, D., 03. 2. 351.ii11n'yJadiurait ni novation, et par suite l'hypothèque légalede la femme ne serait pase*

sile mari, légataire en usufruit des biens de sa femme avec dispense de demanderle dél'.v""Illeetde
fournir caution, demeurait en possession des biens de sa femme après'J'rih,cil'

elle-ci, sans qu'aucune liquidation eût déterminé le montant de ses droits.1524:
Orange, 12juil. 1890, D., 93. 2. 276.lalllesau'

Laloi commerciale établit, en cas de faillite du mari, des restrictions impor-tantesaux-» /a://!/e du mari. des restrictions impor-lhèueléxroits
de la femme, soit en ce qui concerne les créances garanties par l'hypo-tescesreslrig,e,

soit en ce qui regarde les immeubles affectés à cette hypothèque. Pour queCCsresiri0i-°lls

soient applicables, il faut que le mari fût commerçantlors du mariage, ouacélébrt?t
pas alors de profession déterminée, il le soit devenu dans l'année à dater derniensIOn,V.C,co.,

art. 563 et 564. Cpr. Grenoble, 8 mars 1892, D., 92. 2. 205, et1 er
rév, 1908, D., 08.2. 389, S., 09. 2. 233.4e la subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée.

et l'és
l

ce qlll est contenu sous cette l'ilbrique peut être7nisVe P0l{rla troisième année de la licence en droit, danscoî)
doit être fait, d'après le nouveau programme, une étudecomplém

>>lenla^rc de l'hypothèque légale de la femme mariée. A
laViS Z"l l ,,' d l, ,['s y a de graves inconvénients, dans un livre élémen-trait' aclnder l'étude de cette matière, et c'est pourquoi nous enOns

1

traitonsin
extenso à celle place.152^ subrogation

dont il s'agitn'a de commun que le nom5vec
que le législateul' organise dans les art. 1249 et s. Cettecellequelelégislateurorganisedanslesart.1249ets. Cettee

conceee ou subie par un créancier qui reçoit, sonSentie
allons nous occuper est con-ti..se,

pal' Une femme, qui transmet son droit hypothécaire à unefoI,!'!:!
ecevolr le paiement de sa créance et seulement en vuedefortifier

le crédit de son mari.11Ilypotlièquelégale(je
la femme mariée, avec sa généralité

po,.~ ) et le rang de faveur que la loi lui donne (art. 2135),porteune atteiiite au crédit du mari Veut-ilemprunter del'argentsurhypothèque?

Le prêteur ne manquera pas d'objecterquel'hYPOIlièquequ'on
lui offre constitue une garantie insuffisante,fero.lllquelle

sera le plus souvent parl'hypothèque légale de ladiffici
Le Illal'i veut-il vendre un de ses immeubles? Il réaliseraSicileen

cette opération : ici encore l'hypothèque légale de la



femme apparaît menaçante; l'acquéreur y voil, non
sansrais0

une cause possible d'éviction.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'entrave

app0rtéepja

l'hypothèquelégale au crédit du mari est d'autant plus forte
que,la

femme est plus riche; car ses reprises, et par suite
l'étendueàes

hypothèque, croîtront ordinairement en raison directe de
safortu)g

Existe-t-il un moyen légal pour la femme, qui veut
f()l,\leU!

crédit de son mari, de rassurer les tiers avec lesquels
celui-clv

traiter? La femme peut-elle à cet effet renoncer à son
hypo~

légale au profit des acquéreurs ou des prêteurs, ou leur en ,
mettre le bénéfice par voie de subrogation ? ,HeliceSur ce point, le législateur du code civil était muet, et son

S
avait fait naître desdoutes.

d
Quelques-uns considéraient ce silence comme décisif. Un

texte
nécessaire pour autoriser la femme à se dépouiller de garanties qui lui ont été

leor

pardes considérations d'ordre public (arg. art. 6). 'd son
drOit,

D'autres soutenaient que ce qui est interdit à la femme, c'est l'abdicationdede
droit,

la renonciation pure et simple à son hypothèque légale: l'état de
dépendanceetde

dination de la femme à l'égard de son mari ne permet pas de l'autoriser
àren°nee

tementau profit de celui-cià une garantie que la loi établit contre

a'sp
donc défendre à la femme de renoncer à son hypothèque légale au profit

unrnentcapb

elle veut en transmettre le bénéfice? La femme dûment autorisée est
plelDe1estplelO

de s'engager envers des tiers, et en s'obligeant elle oblige tous ses biens; elleestpOioe,

ment capable aussi pour aliéner ses biens, même à titre gratuit. Par quelle

secrète

ne pourrait-elle pas aliéner au profit d'un tiers le bénéfice de son hypothèque
M*

Cettedernière opinion paraissait triompher en doctrine et en jurisprudence. ollCef
1526. Aujourd ilUI, le droit pour la femme

mariéederen
, u 1':0; 0

!
à son hypothèque légale auprofit, soit des acquéreurs

Oudeset
prêteurs de son mari, soit même de ses

créancierspers
vde leur en transmettre le bénéfice par voie de subrogation

résalle

de textesformels.
L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 porte: « Dans le cas

cettC

» femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y
renoncer,

» cession ou cette renonciation doit être faitepar acte
aulert1,

) cesszon ou cette l'enonczatzon ozteh'e azte pal' ac
, lee

pa
»et les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard des tiers

qparla

»
l'inscription de cette hypothèque,priseà leur profil, 011

P*
» mention de la subrogation en marge de

Vinscriptionpréè^
»Les dates des inscriptions ou mentions déterminent

ialÍullS

»danslequel ceux qui ont obtenu des cessions ou
renoncé

»exercent Les droits hypothécaires de la femme».
A ce texte, la loi du 13 février 1889, intitulée: Loi

dis,
ficationdel'article 9 de la loi du 23 mars 1855, a

ajouté u
position ainsi conçue :

,
léaje tI,1

I

« La renonciation par la femme à son
hypothequeqllee

» profit de l'acquéreurd'immeubles grevés de cette
,,Olbèq,,eJ



emportel'extinction
et vaut purgeàpartir, soit de la transcription»del'acte

li azenatwn, si la renonciation y est contenue, soit de la
» sittzon laite en marge de la transcription de l'acte d'aliénation,»si D alOn a été consentiepar acte autentiquedistinct.

touslescas,cetterenonciation,n'est valable et ne pro(lîii*teci-
dessus que si elle est contenue dans un acte authen-»tique.

»Enl'absence
de stipulation expresse, la renonciation par la

» cOllr a sonhypothèque légale ne pourra résulter de son con-»cours
a1 l'acte d'aliénation que si elle stipule,soit comme coven-I0der,soit comme garante ou cautionde son mari.»Toutefois,

la femme conserve son droit de préférence sur le»prix,maissanspouvoirrépétercontrel'acquéreurleprix
oula

» Parti(^U X par liti payédesonconsentement et sans préjudice»dudroit
desautres créanciershypothécaires. -

» Le llC0Urs011leconsentementdonnéparla femme,
soit à un

»actea/^nationcontenantquittancetotaleoupartielleduprix,

1)l'iJ)/;e, a due concurrence, subrogation à l'hypothèque légale surimmeuble vendu, au profit de l'acquéreur,vis-à-vis des créan-»ciershypothècaires
postérieursenrang;mais cette subrogation»nepo

}1(1Préjudiciel-auxtiersquideviendraientcessionnairesdei>pl^!)0^leque
légale de la femme surd'autres immeubles du»mari,à

mOtns que l'acquéreur ne se soit conformé aux prescrip-
» litSd,

e fer du préseîèt al,licle.
»tionsduparagraphe

1er du présent article.„iS^lsPositl°nsquiprécèdentsontapplicables
à la Guadeloupe,

» /r Ilaî,liîlig?ie
et à la Réunion » (1).Ces tex

,tzque,etiu)aplupartdesdifficultés
qu avaittait naître

cipal (nc: ou l'obscurité de la législation précédente. Le but prin-cipa[°U
s'est proposé parait avoir été: 1°de régulariser le modedesttioii

des cessions de l'hypothèque légale de la femme oudesrenonciations

à cette hypothèque; 2° d'organiser un mode dedest,!te
pour porter ces cessionsourenonciations la connaissance('esiu;„ers-i

déterminer l'étendue des droits que ces cessions ou,e')on•Ions
font naître au profit de ceux quiles ont obtenues.Nou OUS

à rechercher successivement dans quels cas la femmeest
;,L1t0tlSee *lcéder son hypothèque légale ou à yIl esàcédersonhypothèquelégaleouà

y renoncer, que llestrsesvariantes
de la convention par laquelle la femmeaun

tiers le bénéfice de son hypothèque légale, en quelle

(1)Acestextesilfaut
joindre l'art. 20 du décret du 28 février1852, où il est question pour la première

foisdelasubrogation

à l'hypothèque légale de la femme mariée.
Un

dec,et
du 23 mars 1889arendula loi du 13 février 1889 applicable aux colonies.



forme cette convention doit être faite, comment elle doit être
publique.

A Dans quels cas la femme est autorisée à céder son
hypolheqie

légale ou à y renoncer.

1527. L'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 donne à entende (lue

l' 'ale 0la femme ne peut pas toujours céder son hypothèque egcéder

renoncer. La loi dit: Dans le cas où les femmes peuvent o
leur hypothèque légale ou y renoncer. ». Il y a donc des

cas
elles ne le peuvent pas. Quels sont ces cas?L'article ne les 1
pas, et il a été positivement expliqué, lors de la confection

de,;O'les

que l'on entendait ne pas innover sur ce point, C'est donc

( 'sent,

du droit commun qu'il faut se référer; or voici où elles
COIIJsla

Si la dot est aliénable d'après les conventions matrimonialecité,

femme peut consentir au profit d'untiers, avec pleine
àceue

une cession de son hypothèque légale ou une renonciation
àcet,

même hypothèque, en un mot une subrogation dans son h}P°
que légale : cette expression, que nous emploierons

(l.ésot.illais,

comprend a la fois le cas de cession et celui de
renoncu

effet, la femme pourrait, dans cette hypothèse, aliéner
valabepou-

sa dot et ses autres créances contre son mari: elle doit doncp*
voir aussi se dépouiller des garanties qui en assurent il son

P1 1

la restitution ou le paiement,
l'tie,

J

Si au contraire la dot est inaliénable pour le tout ou poi" PIo'ale
la subrogation que la femmeconsentira dans son

hypothèque)
sera inefficace, en tant qu'elle pourrait compromettre la

restit
de la dot ou de la partie de la dot inaliénable,

c'est-à-dire<1M j
malgré la subrogation,lafemme pourra exercer son

'estiW'
j

légaleau préjudice du subrogé, mais seulement pour
'a1

tion de la dotoude la partie de la dot inaliénable, la

subrogéjjoD

demeurant efficace pour le surp lus. La raisonenestque la ele
ne peut pas faire indirectement ce qu'illui est

défendude<
directement

: ne pouvant aliéner directement sa dot
inalié'18^-

femme ne peut pas l'aliéner indirectement en se

dePouillant(Itii

l'hypothèque légale qui en garantit la
restitution.I>a'ol' j

interdit à la femme l'aliénation de sa dot, lui interdit lt')

jjcj-j
tement les actes qui peuvent, le cas échéant,

équivaloiràun^,(r{l|e

nation; oril en est ainsi de la renonciation à
1hypothècf

ou de la cession de cette même hypothèque, qui peut, en ce j

cas, de même qu'unealiénation, entraîner la perte de la do'coose!!1

Faisons l'application de celle règle. Une femme mariée sous le régime
hypothe

au profit d'un tiers, qui prête des fonds à son mari, une subrogation dans
sonliyP



deIéel.:ellesUbl'ogalion est-elle valable? Cela dépend. Oui, si la dot de la femme a été^cUréealié°a'J^e
par une clause du contrat de mariage : ce que permet l'art. 1557 (1). Enabsence decette clause,lasubrogationdansl'hypothèquelégaleseraitinefficace,entant

qUe
Cette

hYPOthèquegarantitlarestitutiondeladotimmobilière,inaliénableaux termes
del'artt.'ypothequegaranlillarestitulion de la dot immobilière, inaliénable aux termesadmet

\'e<)<)4, et même en tantqu'elle garantit la restitution de la dot mobilière, si l'onuerdesCIa
jurisprudence que la dot mobilière est inaliénable. La femme pourrait doncUsefde

son hypothèque
au préjudice du subrogé pour obtenir la restitution de sa dot ina-'diableUr

le surplus, la subrogation produirait ses effets: par exemple si la femme a
des l'hypt,,parapherna]es

contre son mari, le subrogé pourra exercer par préférence àIlestà:que
attachée à ces créances. Montpellier, 4 août 1890, D., 91. 2. 234.està

pene utile d'ajouter que, dans les cas où la femme peut céder son hypothèquerlSationci
Y lenoncer, la cession ou la renonciation ne sera valable que moyennant l'auto-risatio

11 mari ou de la justice, conformément au droit commun, et qu'après la mort deH'.meSeihéritiers'quisuccèdentà
ses droits, peuvent céder l'hypothèque légale ou29fév. 1892, D., 92. 2. 277.11-ialites

de la convention par laquelle la femme transmet à
un tiers le bénéfice de son hypothèque légale.

u

femme
peut se dépouiller de son hypothèque légale(iLi |)p0p

j

1,11 tiers par voie de cession ou derenonciation.C'est ce^UieS,,lte
fle ces mots de l'art. 9 précité de la loi du 23 marslégal'«

Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque
ale ou y renoncer, cettecession ou cette renonciation. »

1
a. Cession.1529. Elle peut affecter trois modes différents : cession de l'hy-pothé

que légale détachée de la créance, cession de la créance^&a'edétachéedelacréance,cessiondelacréancehypothécaireelle-même,cession
du droit de priorité qui appartientla

retIlllle.
Si les résultats de ces diverses variantesde la cessiondi,,,-pellt

(lueqlie peu quant à la femme, ils ne diffèrent guère(roits 1 cessionnaire,quiobtient toujours la subrogation dans les(1roi
:lela femme.1.Cessiondl" légale détachée de lacréance. La femme peut, tout en con-oireet

Sa CI'eance contre son mari. céder à un tiers l'hypothèque légale qui en est l'acces-eession a I:altacher à la créance de ce tiers. Toulouse, 29 fév. 1892, D., 92. 2. 277. CelteNil
peut intervenir au profit d'un créancier de la femme, a lieu le plus souvent au

prop'td'tricréancier

du mari et ordinairement d'un créancier chirographaire. Exemple:Unere"MI
qUIs'est mariée le 5 janvier 1899, sous le régime de la communauté réduiteauxacquêts,aapportésonmariunedotde10.000fr.;elle

adonc,pourlarestitutionecette

Une hypothèque légale portant sur tous les immeubles de son mari et datant11^Jaiiviee,',
,JOUt' du mariage (art. 2135); en 1904, le mari emprunte une somme de(%fr.t,
Pour rassurer le prêteur, qui est effrayé par l'hypothèquelégale de la femme,rêleuVIent

au contrat, et lui cède son hypothèque légale. Le résultat sera celui-ci:!^êleUrT^dr°i1,

pour la restitution des 20.000 fr. prêtés au mari, d'exercer aux lieuet Place
de a femme l'hypothèque légale qui garantit la restitution de sa dot et qui prend

II) Il
Sr)!}b

n est pas'
dlYPotbèqUIecessalre

que la femme se soit en outre réservé par une clause expresse le droit de céder
Is' rétatio

ou d'y renoncer. Plusieurs auteurs cependant soutiennent, en vertu du principe
s..,eublesd

qui gouverne la matière, que la clause portant simplementautorisationd'aliéner
t1esotaux

n'emporte pas pour la femme le droit de renoncer à l'hypothèque légale qui garantit
a s011p0t la restitution du prix d'aliénation.



-

, 1
feIJlillerang à dater du 5 janvier 1899. S'il use de cette faculté, le droit hypothécaire de laaIe,;¡

sera diminué d'autant; par suite la femme ne pourra exercer son
hypothequegUIk

l'effet d'obtenir la restitution de sa dot, que jusqu'à concurrence de 80.000 lr-î
PO" les

20.000 fr. restants, elle sera créancière chirographaire, puisque l'hypothèque
corre5!")()I1.

dant à ces 20.000 fr. a été exercée de son chef par le prêteur. On a
cependantsoll(":iu

qu'elle pourra prétendre à une hypothèque prenant rang à compter du jour de la

uOUik

tion, à raison de l'indemnité dont elle est devenue créancière contre son

InariPo

préjudice résultant de la subrogation (arg. art. 1431 et 2135 al. 5), mais
cettesolotio,,

des plus contestables. V. sur ce point Cass., 28 juil. 1903, D., 06. 1. 105. Si on
uIJle

l'affirmative, il faudrait décider qu'elle pourrait subroger un tiers dans cette
no,u;ro-

hypothèque, et ainsi de suite, de sorte que la femme pourrait consentir une série des
gations successives pour une somme totale supérieure au montant de sa créance

Iltre

son mari. Mérignhac, note sous l'arrêt précité. nteotéeLa validité de la cession de l'hypothèque légale détachée de la créance a
ét,conte-[ée

(supra, n. 1492). La controverse sur ce point n'a pas cessé depuis la loi du 23 mars con-

bien que les termes de l'art. 9 paraissent autoriser formellementcette
cession-

traire on ne conteste pas la validilé du second mode de transmission de

]h)po

légale, dont nous allons maintenant nous occuper.
d

eècier
2. Cession de la créance hypothécaire de la femme contre son mari. Au lieu

de'aCI
son hypothèque légale détachée de sa créance, la femme cède à titre de garantie saneelJe
hypothécaire contre son mari. Le cessionnaire, se trouvant ainsi investi de la cra,ceiie
la femme et par suite de l'hypothèque légale qui y est attachée, pourra

exercei-e

hypothèque dans la mesure du droit qu'il a acquis en contractant avec le mari-
essio:¡

el
Au fond, il n'y a guère qu'une différence de terminologie entre ce mode de

ÇeSS.lt1'

le précédent. En réalité, ce n'est pas, quoi qu'on en dise, sa créance

hYPoth?calrl'appor"

femme cède, même quand la cession est faite dans les termes qui viennent
detten:ioil

tés, mais seulement l'exercice de son droit hypothécaire, parce que telle est l'inlel"
commune des parties, qu'il faut avant tout rechercher. La preuve en est que, de une

jjt,
tous, le cessionnaire, en exerçant le droit qui lui a été transmis, entamera

dansu"^,
taine mesure le droit hypothécaire de la femme; mais il ne diminuera pas la créa,"
celle-ci. La femme conservera sa créance tout entière, malgré l'usage

qu'aura
subrogé du droitàluicédé;seulementelleperdralebénéficedel'hypothèque

allaCV

cette créance, dans la mesure où le cessionnaire aura usé de cette hypothèque-
ourr;¡Íl

donc pas sa créance hypothécaire que la femme a cédée: car autrement elle ne fuia"té
donc pas sa créance hypothécaire que ia femme a cédée: car autrement eife ne P~

,Li

plus exercer cette créance dans la mesure où le cessionnaire a usé du droit qui lui a
é

transmis.
,

JlJoJ
3. Cession du droit de priorité ou d'antériorité. A la différence des deux autre"

prol

de cession, qui peuvent intervenir soit au profit d'un créancier de la femme, soit
auP;l,ruu

d'un créancier du mari, celui-ci ne peut intervenir qu'au profit d'un créancier

du,t.
seulement d'un créancier hypothécaire. Il a pour résultat d'opérer une

i«leI'verSl^

rang entre la femme et le créancier hypothécaire au profil duquel la cession
i"1^,::t-

Exemple: une femme, mariée le 1er janvier 1875 sous le régime de la
communaue^

quêts, a apporté une dot de 100.000 fr. : elle a donc pour la restitution de cette
do

en'1'
hypothèque, datant du jour du mariage, sur tous les immeubles de son

mari;en
mari emprunte 20.000 fr. pour dix ans, et il donne au prêteur une

hypolhequeande"n
ses immeubles, l'immeuble A; à l'échéance de la dette, en 1890, le mari

ilertiai1^

délai au prêteur qui réclame son remboursement; celui-ci répond
:«L'byp01^

délai m'avezconsentiesurl'immeubleAen1880estpriméeparl'hypothèque tée^, je
vous m'avez consentie sur l'immeuble A en 1880 est primée par l'hypothèque

droit,Je

votre femme; je ne vous accorderai un délai qu'autant qu'elle me Cidera son
rede

-;¡

priorité ». Si la femme consent à cette cession, le prêteur pourra, dans la leSriS
l'al:;

créance, soit 20.000 fr., exercer, le cas échéant, l'hypothèque de la femme qui a pre
le 1er janvier 1875. Le droit hypothécaire de la femme en sera diminué d'autant

, ,. con,'pourra donc plus exercer son hypothèque légale, à la date de 1875, que jusquà cont
de 80.000 fr. Pour les 20.000 fr. restants, elle prendra la place du créancier

a^
iduquel elle a consenti la cession de son droit de priorité,

c'est-à-direqu'elleer(.fr.i

l'hypothèque conférée à celui-ci et qui prend rang à dater de son

inscriptIon,p



Ul] ;'o/S3"S" 84, 1. 3-21, D., 83.1. 316, :\fais la cession d'antériorité n'équivaut pas à(jueparCllalon
absolue de la femme à son hypothèque légale. Elle ne peut être invoquée

Il Ce UI a
Parcelui

au profil de qui elle est consentie, non par les autres créanciers, auxquels:onnaire
Peu que le droit hypothécaire de la femme soit exercé par elle ou par son ces-1530' ass" 9 janv, 1893, S., 94. 1. 73.1530*1résultedecequiprécèdeque,suivantlestermesdanslesquels

elle est con-OumOins
cesondel'hypothèquelégaleproduit,par rapport à la femme, des effets plusquiestSlllslles,

Au contraire, le résultat est toujours le même pour le cessionnaire,danslamloge
dans tous les cas à l'hypothèque légale, ce qui signifie qu'il peut exercer

dansmesure
de sa créance les droits hypothécaires de la femme.SenSllitus,

comme la femme ne peut pas transmettre plus de droits qu'elle n'eu a, ilS.eilsil'tqUe

6 subrogé ne pourra exercer l'hypothèque légale qu'à l'époque où la femmepourra
l'exercer elle-même et dans la mesure seulement où elle aurait alors le droit deer: -Al'époque où la femme pourrait l'exercer, c'est-à-dire lorsque sa créanceseradecooue

exigible, ce qui n'a lieu qu'à la dissolution du mariage ou à la séparation
O' rps 't
deCorps

soit de biens: voyez toutefois art. 1446 al. 2; -Daîzs la mesure seulementdescréancme
P°urrait exercer elle-même cette hypothèque, c'est-à-dire dans la mesure

proCéderes
qui seront reconnues appartenir à la femme à l'époque où il y aura lieu deProcédf,,raurèglement

de ses droits. Cass.,26 déco 1900, D., 01. 1. 129, et28juil. 1903,D.06.
i de ses droils- Cass., 26 déc. 1900, D., 01. 1. 129, et 28 juil. 1903,eislenc

Et Il appartient au subrogé de faire, en cas de contestation, la preuve de,e*'s^nce
de ces créances. Cass., 22 janv. 1900, D., 00. 1. 159. Par où l'on voit que laCréancesln
peut, par l'événement, se réduire à rien, soit par suite de l'extinction desd:cescrée
la femme, auxquelles l'hypothèque légale était attachée, soit parce que celles"e

s c,.A
uriefemaoces

qui étaient éventuelles n'auront pas pris naissance à son profit. Exemple:e,
mariée sous le régime de la communauté, a apporté à son mari une dot deanssOnrhà
charge d'emploi; le mari emprunte 20.000 fr. et la femme subroge le prêteurdansSor,

hYpotheque légale. Si, au moment de la dissolution de l'association conjugale,créanc
par le contrat de mariage a été valablement effectué, la femme n'a plusdecréai)ceContre

Son mari, pour la restitution de sa dot; n'ayant plus de créance, elle n'aplusd'hypotheque,etparsuite,ensupposant

qu'elle n'ait aucune autre créance contre sonaIon
demeure sans effet. Cpr. Cass., 26 déc. 1900, D., 02. 1. 337.

b. Renonciation,v lieu de céder son hypothèque légale, la femme peutCer611 faveur d'un tiers. Ainsi le mari veut emprunter de
eu L SUl' 1> t} , lA 1 f

ref}Ol
hypothèque; pour rassurer le prêteur, la femme pourrafeaon1

au profit de celui-ci à son hypothèque légale. Ou bien leIlial.(eu,Vendre
un de ses immeubles; mais l'acquéreur hésite,celle (u c,'aint les suites de l'hypothèque légale de la femme:-CI

lri^erviewdra, et renoncera à son hypothèque au profit deJaC(Juéeui>

-
La renonciation à l'hypolhèque légale peut donc avoir

1rt¡ll)e .P,'oht, soit d'un créancier du mari, soit de l'acquéreur d'un'^iriAG.Uh|e
du mari.

15 1. Renonciation au profit d'un créancier du mari.1532.
enonclatlOn de la femme à son hypothèque légaleautalincréancier

du mari peut être expresse ou tacite.Ur.rioncia'ion
tacite ne peut s'induire que d'actes qui la fontnécessairement

supposer. Retzîiïîlnonpi-.s?i?îîilzii-. Ainsi unmari Inpl'unt
de l'argent; sa

femme
s'obligeconjointement ou



solidairement avec lui envers Je prêteur, etdonne son
consubleS

à l'acte par lequel le marilui hypothèque un de ses
imuieU

poursûreté du prêt, ou même elle concourt à
l'affectation

athécaire faite par le mari sans s'obliger persollnellement.Jfo/if,
renonciation tacite de lafemmeàsonhypothèquelégale au

Jduprêteur.Onnepeutdonneruneautreexplication
du

C(}llI'Sdu prêtcm'.Onnepeutdonllel' une autl'e explication du cODri
:

le
de la femme à la constitution d'hypothèque faite pal' le

malidj

consentement de la femme n'était pas nécessaire pour la
vapoUf

de cette constitution; évidemment elle n'est intervenue que
utà

rassurer le prêteur, et elle ne peut le rassurer qu'en
l'enouça

son hypothèquelégale.
Mais il n'y aurait plus renonciation tacite de la femme à son hypothèque

légale'

s'était bornée à s'obliger conjointement ou solidairement avec son mari,
santellr,carll

consentement à la constitution d'hypothèque faite par celui-ci au profil du
prepl'ofildO

n'est pas certain, dans cette hypothèse, que la femme ait entendu renoncer
auP1

prêteur à son hypothèque légale: ce qui équivaut, comme on le verra toutà
ïheur |(

subroger; elle a pu vouloir seulement s'obliger envers lui, et dans le doute larenofl
ne saurait être admise. Renuntiatio estsMctissimseinterprelationis. Quel sera

roble[Jir

le droit du preteur contre la femme? Il pourra la poursuivre sur tous ses biens
potiroble[lir

son paiement dans la mesure où elle s'est obligée; il pourra même, du chef de1»*
et en vertu de l'art. 1166, exercer l'hypothèque légale de celle-ci, mais no,, SrCof>'

1)9.attribuer le profit à l'exclusion des autres créanciers de la femme; il devra
l]S.

cours (arg. art. 2093). Après quelques oscillations, la jurisprudenceparaîtfixéedans p1'ofit

La renonciation de la femme à son hypothèque légale au léÚll-

d'un prêteur de deniers n'est pas seulement abdicaliv.e°u*vestitive, elle est encore translative ou investitive. En
d'ilJtl,estef,

mes, la femme, qui renonce à son hypothèque légale au
pl'xe!,cet

prêteur de deniers, ne s'interdit pas seulement le droit
cie'traf1S'

son hypothèque légale au préjudice de ce prêteur, elle lui en
Telle

met le bénéfice dans la mesure desa créance, elle le
subl'Oge;aotes,

a certainement été la commune intention des parties contré
En effet la femme est intervenue pour fournir une

garantieaU^
teur; or elle ne lui fournit une garantie efficace quàlacoud»

f t qule subroger. Si les parties ont unevolonté contraire, il faut q1il'expriment.
2.Renonciation auprofitd'unacquéreur.

,

,1533.Comme la renonciation au profit d'un prêteur
dedel]

la renonciation de la femme à son hypothèque au
profitde1

reur d'un immeuble du mari ou de la communauté,
peU

expresse ou tacite. £ Jj
La renonciation tacite peut résulter du concoursdelafel^corr

l'acte d'aliénation. Ce concours doit s'être produit dansdeS
ditionstellesqu'il implique nécessairement la volonté de

19 J|
de renoncer à son hypothèque légale au profit de l'acq^f^M
question de savoir si le concours de la femme à l'acte da1



loi
entait ce caractère était, sous l'empire du code civil et de la2-1lnai's

1835, une pure question de fait, à résoudre en casdOUle'leslation

par le juge. Le législateur de 1889 a pensé sansl'al'bit
q,,,, la 'Meilleure loi est celle qui laisse le moins de place àl'arbitrairedujuge

Aussia-t-il précisé les conditionsrequisesj,(concours de la femme à l'acte d'aliénation entraîne sapellonel
à son hypothèque légale. Il faut que la femme ait sti-pulé S()itC0'n,lle

coven d eresse, soit comme garante ou caution depula'1
(a, 3 du texte nouveau, qui devient l'al. 5 de l'art. 9 del°id

nelaloide1855).Lafemmequiauraitfaittouteautrestipulation, neêtre
considérée comme avant renoncé tacitement à sonhypothéquelegale.

Cpr. Bourges, 31 juil. 1899, S., 00. 2. 206. APlus^e!a*son>
en serait-il de même de la femme qui se serait

e à SIg 1, d, 1',' i "1 1 t.aSo
nel' l'acte d'aliénation sans rien y stipu ler.Le contraire¡¡l'ol',eJuge

sous l'empire de la législationantérieure quiIsolée-1-1
moins énergiquement la femme.

Eil quelle forme doit être faite la cession ou la renonciation.'5^Ala'°idu23mars1855,
la cession de l'hypothèque8'ile 1] la femme ou sa renonciation à cette même hypothèquen'étaientassujettiesàaucunecondition

de forme pour leur validité'L'esparties
contractantes, soit à l'égard des tiers; elleseill<)' l donc être valablement constatées même par acte sous

Ppil^1lv^- Aujourd'hui lesditescessions ou renonciations doivent,
jJI't)CÏtéi

C ° 111lte, être contenues dans un acte authentique (art. 9

COl)co
e legles'applique-t-elle à la renonciation tacite résultant duc°„COulS

de la femme à l'acte d'aliénation d'un immeuble de sonot,(l c la loi du 23 mars
adoCl/ avait controverse sur ce point. Un parti important dans('oct,lUe

admettait que la renonciation tacite de la femme à sonlégale
Pouvait résulter de son concours à un acte({Uest'lélLIon

sous seing privé. Le législateur de 1889 a résolu la(jUestio|"
dans le sens opposé. « Dans tous les cas par conséquent1I.cte d' a renonciationrésulte du concours de la femme à1acte(|'a^^Ilalion],

celte renonciation n'est valable et ne produitleseffetsci-dessusquesi elle est contenue dans un acteauthentique »
(al.*d,,"Oliveati

texte). Poitiers, 4 déc. 1899, D., 00. 2. 171, S.,3.2.
rem

a été vivemenl critiquée au sénat par M. Léon Clément, qui a faitet11arquer
qIl se failannuellementen France 80.000 ventes d'immeubles de 200 1V. eta^CiessouS

eque l'obligation de passer des ventes aussi minimes par acte notarié, pour

0^e,1'rla

lenoncialion de la femme du vendeur à son hypothèque légale, grèveraitl'ac-



quisitiond'une charge fort lourde, les frais d'un acte notarié ne pouvant être
au-d-e28,30ou40fr.M.LéonClémentajoutaitqu'onnefaitpasdedifficulté
our

COilSI-0-
dérer un créancier hypothécaire ordinaire comme ayant valablement renoncé

àsop.-
theque, lorsqu'il a concouru à l'acte de vente sous seing privé passé par le

dét>1r,et

qu'on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de l'hypothèque légale de
lafealrne.()[]

a repondu, d'abord que l'authenticité est une mesure de protection pour
]aàlavenle"

notaire sera là pour l'avertir des conséquences du consentementqu'elle donne
àla

ensuite qu'il importait de mettre de l'harmonie dans la loi. Comprendrait-on que
la

ciation de la femme à son hypothèque légale pût être valablement
constatéepar»c

seing privé, lorsqu'elle est contenue dans l'acte même d'aliénation, alors
n!' Iloil

nécessairement être faite par acte authentique, quand elle a lieu
postérieuremen,

Par qui peut être invoquée la nullité résultant du défaut d'authenticiléde lac®s?
;Ulll'Orenonciation? Certainement elle peut l'être par les autres créanciers

auxquelsJ»-ltro-

gation préjudicie et qui ont intérêt à la faire écarter. Peut-elle être proposée:lé-rl'qui>e,

femme?Nous n'en faisons pas de doute; car l'authenticité paraît bien
avoirété»'

en partie au moins, dans l'intérêt de la femme, pourla mettre à l'abri des
surpr"*quellesellesetrouveraitexposée silasubrogationpouvaitêtreconsentiepar8J

quellesellesetrouveraitexposée si la subrogation pouvait
êtreconsentiepar8c ria

seing prive, et aussi pour placer près d'elle un conseil (le notaire) qui
D'aillet"fjife

apercevoir les conséquences de l'actequ'elleaccomplit.Cpr.supra,n.Dal'
loi ne dit pas par qui la nullité peut être proposée; tout intéressé peut

donc"
loir. En sens contraire, Nancy, 4 mars 1886, D., 91. 2. 35.

D. De la publicité des cessions ou des renonciations.

1535. Avant la loi du 23 mars 1855, la cession faite
Pa1etli,

femme mariée de son hypothèque légale, ou sa
renonciationàc

même hypothèque, était opposable aux tiers
lUepelfCllllllt

toute condition de publicité. L'hypothèque légale de la
feillille

constituant un droit occulte, il n'y avait pas de raison Dej
en fût autreinent de la subrogation dans cette

hypothèque*

il résultait que, lorsque la femme avait consenti plusieurs
féreUce

tions successives dans son hypothèque légale, l'ordre de P;;'érel1tc

entre les divers subrogés se réglait par les dates des
d'cité,L

subrogations,indépendammentdetouteconditiondepu~
lemme pouvait ainsi faci lement tromper un

créancierqu'elles'*^,>v

geait dans son hypothèque légale, en lui
dissillltilalitl'ejet,

d'une subrogation antérieure qui épuisait son droit
b1)0

et que ce créanciern'avait aucun moyen de découvrir.

Cete8jjt.

c hoses a cessé d'exister. Aujourd'hui, en effet, la cess
iondeI

thèque légale de la femme mariée, ou sa renonciation à
cette

h LI' d. t f' l" d d t, U"lutall (
"='

hypothèque, ne devientefficace à l'égard des tiers qu'autant
loi,V

a été rendue publique dans les formes prescrites par
Jal)/Ufel

formes varient suivant que l'hypothèque légale de la feil)Ille
le,

ou Il est pas inscrite. Si

l'hypothèquelégalen'estpasinscr,

subrogedoitenre
q uéri r d,rectement l'inscription 11

soli.Ilsubrogédoitenrequérirdirectementl'inscriptionhs°a)1(>

(art.9) de la loi de 1855); par conséquent, le bordereaud'm^J1'-^;
doit indiquer la subrogation dont l'hypothèque légale a été ncedO
il doit contenir en outre l'indication du montantde la ciéa' j(1

I



a"at}tié s l'indication du montant des créances de la femmegarantiesparl'hypothèque
légale n'est pas nécessaire, surtout siestindéterinitié.

Rouen, 7 mars 1903, D.,04.2.150.Sij'OLVpofh'

lUe est inscrite, il suffira que le subrogéfasse opérer11'^nt1"011
de la subrogation en marge de l'inscription. Le but de«OsfQ^l^és

est d'avertir les tiers de l'existence de la subroga-en
avoir connaissance,ilsn'auront qu'à consulter lere&i$t6.*

inscriptions.Ui°laJ°ute
(al. 2) que, s'il a été consenti plusieurs subroga-lion

successives, l'ordre de préférence entre les subrogés se règle,Oude,rJadHtedes
subrogations, mais par celle des inscriptionsoNes

Illelltions de subrogation. Entre plusieurs subrogés, ce n'est
/nécessairementleplusancienquipasselepremier,maishie(1Ulflu^

le premiers'est mis en règle. Avec ce système, la1!t'vU!'

ne peut tromper que ceux qui le veulent bien. Une femme

(Iritlll'
de lïle subroger dans son hypothèque légale, pour laUl1

prêt queje fais à son mari. La prudence me com-late
consulter le registre des inscriptions; sije n'y découvre14trd'aucune

subrogation antérieure, je puis traiter en toute6 la condition de rendre immédiatement publique lasubrogation
que i' al o b tenue, j'ai la certitude de ne me voirfÙl-c:

avec efficacité aucune subrogation consentie par la femme,à
Une époque antérieure à la date de celle consentie à monII10ltl

Ca,> ces su brogations sont sans effet par rapport à moi, dul'épo t qu'elles n'avaient pas encore été rendues publiques àque
()I,l,].,ai.donnélapublicitéàlamienne. V. cep. le numéro

lég:6,Onsait
que la renonciation de la femme à son hypothèquepetit

résulter de son concours à l'acte d'aliénation de l'im-IlleUblevede-
cette hypothèque [supra, n. 1533). Les règles deelté,

édictées par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, sont-ellesCIl
.)le. à

^H'iic-GS
à cette renonciation?§upCe^equest

ion, deux opinions s'étaient fait jour.|ja
la première, l'art. 9 de la loi de 1855 était étranger à

lel}dl'e^^hèse.L'acquéreur n'avait qu'àtranscrire son litre pour(luec?Pposable
aux tiers la renonciation à l'hypothèque légale

Ilue4litre

contenait. L'art. 9, disait-on, ne vise que les renoncia-
1.,¡lIt

tini,8failes
Par la femme au profit de ses créanciers personnels oudeeeux

C'e Son mari, et cellesconsenties au profit d'un acquéreur1890
acte distinct de l'acte d'aliénation. En ce sens, Cass., 5 maiLe 9L 1.467, S., 90.1.392.Uslyaptisans

de la seconde opinion disaient: L'art. 9 de la loi



de 1853 ne distingue pas; par conséquent il est applieibl"à
al!renonciation à l'hypothèque légale, même à celle

quiinte''si.e\„
profit d'un acquéreur dans l'acte même d'aliénation. Douai, 2- c_

1887, D., 90. 1. 467, S., 89.2.78.
L'incertitude résultant de l'état de la doctrine et de laJurifp^

dence mettait les acquéreurs d'immeubles
grevésdhyPo''len0lJ|•

légales de femmes mariées dans une situation très
critique*

obtenir pleine sécurité, l'acquéreurdevait
pl'oceuel. \J'eleIl' ,."desfl'(IISq1

cette obligation était souvent ruineuse, à causedes frais
entraine. Nous l'avons déjà dit, il se fait un très grand

rn)urge,

ventes d'immeubles de 200 fr. et au-dessous. Or les fraisel
en pareil cas, égalent ou dépassent le prix d'acquisition..

SCCet état de choses avait suscité de
vivesréclamations»1l

manifestèrent dans des pétitions a d ressées par
lesnotallj/l

pouvoirs publics en 1862 et en 1881. Le législateur de
1,unant.

fait droit, en consacrant lepremiersystème et en te
el'fechodfaitdroit,enconsacrantlepremiersystèmeetenleperfecti°nn

(texte nouveau, al. 1).
Désormaisl'acquéreurn'aurapasl>eso1^

remplir les conditions de publicité prescrites par
l'art.

suffira de faire transcrire son titre, d'où résulte la
renonciaU00^

la femme à son hypothèque légale: peu importe que cette re"
ciation soit expresse ou tacite. Si la renonciation à

1hYPaliélla-

légalea été consentie par acte authentique postérieur à ialie, de

tion, il en devra être fait mention en marge de
latrallscrJp1889a

l'acte d'aliénation. Sur ce dernier point, le !égis!ateur de
alactédaliénation.Surcedernierpoint,lelégislateurde

innové;car on adinettaitunanimementquelat-enonciaijoli
rrait, dans ce cas, soumise aux règles de

puICIep
l'art. 9.

1
1 d t us veno [lS

de
1537.La transcription ou la mention dont nous

veno"s
(je

parler produit un double effet.
,

oppo-D'abord,ellerend la renonciation à
l'hypothèquelégale0P^0.Csable aux tiers, en la portant à leur connaissance.Désornia*

les tiers qui voudront se renseigner sur le sort de
l'hyP01

légale d'une femme mariée, dans laquelle on offre de les
subr°®^j!j

devront consulter non seulement ie reg.ptIons,,encoreceluidestranscriptions.Caen,5nov.1902,S.,03.2-
En second lieu elle opère la purge de l'hypothèque

légale i

l'immeuble aliéné.
je

Et toutefois, la femme conserve son droit de préférence
edollC

prix (al. 4). La purge dont nous venons de
parlern'entraîne

,.l'extinction de l'hypothèque légale de la femme sur
a]Illevl)le

aliéné qu'au point de vue du droit de suite. La femme se
ol1aliénéqui';ttipointdevuedudi-oitdesuite.LaI*enln"ese

dans la situation d'un créancier hypothécaire après la pUl" I|



tél.,","eporté
sur le prix. C'est l'un des cas où le droit de pré-

sent au droitdesuite.Cette so l ution, qui était générale-nlise sous l'empire de la loi du 23 mars 1855, se trouve
tion

rhUllégislaLivellleht
consacrée. Elle est conforme à l'inten-

Pl'Odu' des parles, qui ont dû vouloirque la renonciation'),0t'uisîf°US

les effets nécessaires à la sécurité de l'acquéreur,"lfllsPasdavatitage.
Or, ce qui importe à l'acquéreur, c'est de ne!'hyptVOlr

être évincé par l'exercice du droit de suite, attaché à-IlIl',°,èquc
légale comme à toutes les hypothèques en général.el)olt

Pas dintérêt à ce que la femme et ses avant-droit perdenten 0,itre leur, droit de préférence sur le prix. Ce droit de préfé-fit""e
Sera donc maintenu. La femme avait intérêt à se le réservercIu'eUe

l'a fait Cpr. Bordeaux, 16 mars 1909, S.,^•2 473'et
la note.pnfIssolutionderver
Ce droit de préférence, la femme n'est jamais obligée, même après la

^Ss°lutiond
manage, de prendre une inscription. La loi nouvelle ne prescrit pas cettecie "Ous

1 d"

rot,alité.Ils
le disions tout à l'heure, la femme se trouve dans la situation d'un créan-

soodroitdeTZ1
après la purge; or un semblable créancier conserve pendant trente ans

^,/^rence
sur le prix, sans avoir d'inscription à prendre ni à renouveler. La

^w!Cessitéde

Incl'lphon ne s'applique qu'à l'hypothèque telle qu'elle est définie par l'art.2114"hyPOthèque

armée du droit de suite. Enfin, dans notre hypothèse, la dispenseeolconnseconçoilàmerveille,En
effet, les ayant-cause de l'acquéreur auront facile-l:urauteullance

du maintien du droit de la femme sur le prix, en consultantle titre deti, &uieUr
actedevenle; cet acte leur apprendraquela femme a concouru à l'aliéna-

sOt)droitdeon

aU paiement du prix, et qu'elle a ainsi perdu son droit de suite sans perdres^^r°UdePr^érence

sur le prix.153g^nSerVan^
son droit de préférence sur le prix de l'immeuble aliéné, la femmepeuUp

par voie de cession ou de renon-

ciel's
Ou

iosons d'abord que la femme cède son droit de préférence à un de ses créan-paie
créancier, ainsi subrogé, a rempli la conditionsS'ïErïï6

par l'art. 9 de la loi de 1855, l'acquéreur ne pourra faire aucundessUbl'o",;,son

prix au préjudice du subrogé, pas plus qu'il ne le pourrait au préjudiceserVaLion
antérieurs qui se seraient conformés aux prescriptions de la loi pour la con-

lele.,
droit. Il devra donc garder son prix ou le consigner. Autrement il s'expo-l"Ie01ré

La
)
egard)19depayerunesecondefois,LasiLuation manièregénéraledansson*1HP0lhè<ÏUej

aurait subrogé d'une manière générale dans son
IlyPoLhèquelégale,subrogation

qui comprend le droit de préférence sur l'immeubleenVouujg
me de celui qu'elle aurait subrogé dans son hypothèque légale sur d'autres

bS
de sonmari. V. le numéro suivant.CeLle-Ame

peut aussi renoncer à son droit de préférence au profit de l'acquéreur.Peut ê"Ion
peut être expresse ou tacite. Dans l'un comme dans l'autre cas, elleLre

fail
U6Pentêjpepai.le

que pae acte authentique.crerioncl"a^-0n
tacite résulte du simple concours de la femme à l'acte authentiqueCot,slatantlePaiement

toral ou partiel du prix, c'est à-dire soit à l'acte d'aliénation lui-,rieUr d,payécomptantetqul'acteencontIennequIltance,SOrLacefUltLanceeqIlLanceduprix,Sil'acleauquellafemmeaconcourunecontientqu'une

QUelest que Sur la partie du prix dont le paiement estconstaté par l'acte.Queles,
effet de la renonciation expresse ou tacite de la femme à son droit de préfé-^e!1Ce rofitde l'acquéreur?



eela u
fliLaplupart du temps cette renonciation est simplement extinctive,parceque

à la
sùretédel'acquéreur.

Ce qui lui importe en effet, c'est que les droits
résultantje

l'hypothèque
légale

ne puissent pas être exercés contre lui,
qu'ils

soient éteints;
ereeraU

besoin
d'êtreinvesti

deces droits, d'y être subrogé, de manière à pouvoir les
exercerau

Dansuncasparticuliercependant,lebesoin de la subrogation
*.faitsées etJaloi la lui aCC0rde par interprétation de la volonté des parties quilorsqu'Ii

existesur Fimmeuhlealiéné
d'autres h!P"lh'<l«« postérieures en rang à

l'hyP»«"légalede
la femme. L'aliénation n'a pu porter aucune alleinteàces

hypothèques."créanciersauxquelselles
apparliennent conservent donc leur droit mlaet. hèrespour

qu'ilsenusentetqu'ils saisissent l'immeuble et le fassent vendre aux
enererJJkreobtenirleurpaiement.Surle

prix d'adjudication, l'acquéreur sera colloqué
en:dupri

ligne,comme subrogé
au droitde préférence de la femme,jusqu'à

concurrenced-P
ou

dela partieduprixqu'ilapayée
au mari avec le

consentement
de la

fem»».',perdainsison
immeuble, du moins ilrentrera dans ses

fonds,L'hypothèqutltacontrele
l'acquéreurparvoiedesubrogationse

rattache à la créance qui luiappartiei,
CO're

mari par suite de
l'éviction

qu'il subit,
ue

¡¡ou;Maintenant la subrogation opérée au profit de l'acquéreur dans les
conditions<*£

venons
dedé!* re

renduepubliqueconformément
aux prescrIptIOns

ublicile
auraété l'emplie

que lasubrogation de l'acquéreur deviendra opposable aux
autressubro,gés

il l'hypothèquelégaledelafemme,
qui n'auraient pas à

cemoment rendu.ceuxqUIpublic corformémentaux
prescriptions de la loi. L'acquéreur serait tenu envers ceux

quiauraient avantluisatisfait
aux exigences de la loi à l'endroit de la publicilé..

nwer la
Onvoitque l'acquéreur

a intérêt, avant de faire le paiement qui doit lui
COrillérel,la

subrogation,a s'assurer par les moyens légaux qu'il n'existe pas de
créanciersubr.

l'hypothèquelégaledela femme qui se soit mis en règle.Autrement il pourrait être o»•
de payer deux fois,

_1Il allaitdesoi que la femme, après avoir renoncé à son droit de préférence
Msonconsenlement

au paiement du prix ou d'une partie du prix,
ne

pourrait Puférence
indépendamment de toute condition de publicité, venir exercer ce

droitde
soitaupréjudicedel'acquéreur,en le forçant à payer

unesecondefois,soitau Potsurlaescréanciershypothécaires
postérieurs, en se faisant colloquer àleur détrIme la

partie du prix qui reste due.
ue

110u,;Toutcequenous venonsde dire résulle des alinéas 4 et 5du nouveau texte, que
»»«'

vonsreproduit au numéro 1526. Leur rédaction laisse à désirer,bdicatile1589.Terminons par une observation, La renonciation simplement
ancÏation

n'épuisepasledroithypothécaire de la femme. Il en
est autrementde

la
re[]Onr'ationtranslative.Celavient

de ce que, dans un cas, la femme n'exerce pas son
droit,»»

qu'ellel'exercedans l'autre, et elle ne peutl'exercer plusieurs fois En
d'autres!e"esi

un

mariaplusieursimmeublesgrevés

de l'hypothèque légale de sa
femme,ceeutcon-supposantqu'ellenv

consentiaucune subrogation dans son hypothèque
léle,etCOO-

sentirauprofitdetouslesacquéreursdeces
immeubles successivementdes

renoue»>°
à son hypothèque légale simplement extinctives. Elle ne porte préjudice qu'à

eonsent.
endiminuantl'étenduedeson

gage
hn""hécal''e-««i»«uMilôtquelafemme«""J

mêmeauprofitd'uii acquéreur, une renonciation translative,ellefait brèche
ogatiOI1hypothécaire,et,lejouroùcedroit

hypothécaire se trouve épuisé par
lesqu'elle

aconsenties,lafemme ne peut plus en
consentirdenouvelles avecefficacité.P"

qu'elle
ne

peut transmettre plus de droits qu'elle n'ena ,„C'estàceprincipeque se rattache la diSp0Si!l0n de l'alinéa antépéllultièrne : sonpriS
13 février 1889, d'après laquelle la subrogation au profit de l'acquéreur qUI a

payéso"Pr .lavecleconsentementde
la femme, ne peut pas être opposée aux

créanciers
que

arietqUI

auraitsubrogés dansson hypothèque légale sur d'autres immeubles de son
etq

auraient
satisfaitavantl'acquéreur

aux conditions de publicité prescrites par
l'art-9

loide1855



1

No 2, Hypothèque légale des mineurs et des interdits.

creances ancien droit romain n'accordait aux pupilles, pour la garantie de leurslinsimplenre
leurs tuteurs, qu'un privilegiuminterpersonalesactiones, c'est-à-direL,23,D,ot

de préférence sur les créanciers chirographaires du tuteur (L. 19, § 1, etD
ne reb, auct- judic., XII, 5). Plus tard, on leur donna une hypothèque tacite,,ous

rang aujour de l'ouverture de la tutelle (L.20, C., Deadm. et per., V, 38).Sous etno
hypothèque taisible, notre ancienne jurisprudence accordait auxCeltehYPotUX

Interdits une garantie analogue surles biens de leurs tuteursetcurateurs.Cettehypothèque

passa dans la loi du 11 brumaire an VII, qui la soumit à la formalité
del'inscription.Lecodecivil

l'aconservée,ensupprimantlanécessitéde l'inscription(art.2135).
Fondement de l'hypothèque légale des mineurs et desltloinIts. - Celui qui confie librement la gestion de son patri-

ties
v Un administrateur de son choix, peut stipuler tellesgaran-- à propos. Autre est la situation du mineur et deCes in

à l'égard de leur tuteur. Pour que laprotection accordée àQesgcapables
fût compiète, il fallait de toute nécessité leur donnerdeslaQt'es

sur les biens de l'administrateur qu'on leur impose.C'estcequ'a
fait l'art.2121,en leur conférant l'hypothèque légale.Iglégal..A quelles personnes appartient cette hypothèquelégale* - La loi l'accorde aux mineurs et aux interdits sur lesbie,

leur tuteur.Et comme les textes qui établissent des droitsereucenesontpassusceptibles
de l'interprétation extensive,1°A.

l'e conclure que notre hypothèque n'appartient pas:tratenfant légitime mineur, sur les biens de son père adminis-Cpr.t.I,H.996-2°.

t'éda.
rU milleur en tutelle sur les biens de son subrogé tuteur. Latute:OH

priniitive de l'art. 2121 portait : « sur les biens de leurstuteUi»S
et subrogés tuteurs». Ces derniers mots ont été supprimés,sur jesobsei'vations du tribunat.

3°Î> du tribunat.10Au-Illiieur
émancipé, sur les biens deson curateur. D'ailleurs.rateuleC|lr^eur

n'administre pas, non plus que le subrogé tuteur,biensd
a personne placée sous conseil (art. 499 et 513), sur lesi?,cPnsef-

Le conseil judiciaire est un curateur et non un5°*
Ùailleurs

le conseil, lui non plus, n'administre pas.31 UX appelés, sur les biens du tuteur à la substitution, qui

6°
lealité qu'un curateur.Pers®nne

non interdite placée dans un établissement^'aUén0
SUr les biens de son administrateur.L'art.34

6 la loi du 30juin 1838, sur les aliénés, permet au tribunal de constituer une
b~~que

les biens de l'administrateurqu'il nomme, et au moment même de cetteno,.aI.nation..Mçll.s

cette hypothèqueest plutôt judiciaire que légale. D'ailleurselle peut être6qUa
aux biens, et doit toujours être limitée àune somme déterminée; en outreecelledessumlse

à laformalitéde l'inscription. A ces divers points de vue, elle diffèrede
Ce"e des mineurs et des interdits. Cpr. t. I, n. 1223 b.



t 'cut leur7° Aux absents, sur les biens de ceux qui ndniïnistrcnt
patrimoine.

VIl,
Sur ce point le-législateur s'est écarté destraditions de la loi du 11 brumaire deJ»uvil,

dont l'art. 21 n.2 établissait l'hypothèque«auprofit des mineurs, des
interditse

absents sur les biens de leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, pour raison de io,

gestion ». rmiteS1543. Mais s'il ne faut pas étendre au delà de sesjustes linijte's

la disposition de lart.2121, qui accorde une
hypothéqué

aux mineurs et aux interdits, il ne faut pas non plus, tornbant rtée

une exagération contraire, en restreindre
arbitrairementl&P^1*

naturelle. Cela nous conduit à décider que l'hypotheque éga le

dont il s'agitexiste:
1° Dans toute tutelle, légitime, testamentaire ou dalive, le Cor

fut-il mineur : ce qui peut arriver pour le père ou la mère (art.
al.1).

dO
Cette règle souffre exception relativement à la tutelle constituée en

verludeI»
24 juillet 1889,sur la protection des enfants maltraités ou moralement abanj
L'art. 10 al. 2 et 3 de cette loi porte : « Les tuteurs institués en vertu de la

Pr^'e
remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de

l'hypoth,quelégaledil

mineur. — Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé â
recueillir des,>bîeos,

le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit
constituéeJ-

concurrence d'une somme déterminée ». Il existe une disposition analogue

daIls
al. 2 de la loi du 30 juin 1838. Cpr. t. 1, n. 1223&..

Elle souffre encore exaction en ce qui concerne la tutelle des pupilles de
:

publique. Aux termes de la loi du 27 juin 1901, art. 14 modifié par la loi du 18
déc-

« Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'art- enL dU
code civil. - La gestion des deniers pupillaires. est garantie par le

cauLlonne
complablen.,rart.

2° Sur les biens du protuteur. Le protuteur est un
tuteur,

417).
selJ-3° Sur les biens du tuteur officieux. La loi ne lui donne pa (art.

lement le nom de tuteur; elle lui en confie aussi les
fonctions(a

365 et 370).
e

de:;4° Sur les biens du deuxième mari, cotuleur avec sa
felDOldalls

enfants du premier lit decelle-ci, lorsqu'elleaété maintenue<a
la tutelle (art. 396). Nîmes, 24 avril 1900, D., 01. 2. 4. deae3

5° Surles biens de la mère remariée, qui, ayant perdu de plein droit la
tule1!®deSe5fart-

enfants du premier lit pour n'avoir pas convoqué le conseil de famille comme
l'tefë

395 al.1, a cependant continué en faitàgérer la tutelle; et aussi sur les biens

dude
mari, qui a participé à cette gestion de fait et qui est solidairement

responsable
femme des suites qu'elle peut entraîner (art. 395 al. 2). La loi appelle cette

gesnctiO/lde

une tutelle (texte précité), et cela suffît pour que l'on puisse, appliquer
octiofde1hypothèquelégale.IlseraitdailleursextraordinairequeceluiquiusurpeleS ciio»s

de tuteur fût mieux traité que celui qui lesremplit en vertu d'un mandat
régu

question est controversée. Dans notre sens, Cass., 27 juin 1877, S.,79.1. 55, d'"
inter'

6° Au profit des interdits légalement, aussi bien que des in

dits judiciairement.
On pouvait objecter, sous l'empire du code pénal de 1810, que l'art. 2121

accorde1 j

thèque légale à l'interdit surles biensdeson tuteur, que cette hypothèque ne po - j



pasappartenir,¡ l'interdit légalement, auquel la loi donnait un curateur (C. pén., anciena'l 29) 'Sce^eobjection,quid'ailleursétaitloind'êtredécisive,nepéulmêmeplusart.29.).Maiscetteobjection,quid'ailleursétait
loin d'êlre décisive, ne peut même plusêtrefaiteaujourd'hui,

la loi du 28 avril 1832 ayant remplacé dans l'art. 29 du code pénallemotcurat
.ew' Par celui de lulew:,ci4Cre'a15*4 ^r®ancesgarantiesparihypothèquelégaledesmineurs

etdesinterdits.-L'hypothèque
légaleestattachéeà toutecréanceappartenantau

'^ineur ou à l'interdit contre son tuteur en cetteCOllille,
PaP expmple aux créances naissant de faits de gestion,n'el11eSI

le tuteur a touché une somme au nom du mineur et qu'iln1eGlal, d e pas compte, ou aux créances résultant des fautes ou desniaisa^10,1scommises
par le tuteur dans sa gestion (Bordeaux,1893,

2. 361). En d'autres termes, l'hypothèque1e
Paiement de tout ce que le tuteur doit au mineur ou à

l'interdit /)a,. soli c~?l)le (le iiiielle, comme dit Domat. dire(lette
dont il est devenu débiteur envers le mineur oul'in-'ep,lit

t'anquam tutor, et qu'il a dû faire figurer à ce titre dans sonPtc,detutelle.
Finalement, l'hypothèque garantit le paiement(111peli

quat de ce compte. Cass., 23 nov. 1898, D., 99. 1. 88.enversothquelégalegaranlil-ellele
paiement des dettes, dont le tuteur était débiteurcQuseél

illeurail moment de son entrée en fonctions, et qui par conséquent ont uneeigibleangt'l'e
à sa gestion? Nous répondrons affirmativement, si la dette est devenuee*'&ibleC*"!
le cours de la tutelle ; car, à dater de ce moment, le tuteur a dû se payerestdonne

el placel' les deniers pour le compte du mineur; sa responsabilité de tuteurEstdoncengagée.
Cpr. Cass., arrêt précité. C'est la solution contraire qui devra êtrecaralo;sla

dette n'est pas venue à échéance pendant la durée des fonctions du tuteur;Caralors
II n'ajamais été débiteur lanquam tutor. Sa dette ne doit pas figurer dans sonCorï)pte

de tutelle; à quel titre serait-elle donc garantie par l'hypothèque légale ?
o 3 liyPUbl'Pothèque

légale de l'Etat, des communes et des établissementslCs
sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.1"451'D1545.L'Etat, les communes et les établissements publics ont detout tenll)se'' assimités àdesmineurs et protégés par des garan-lIesdelnleassnnlesaesIHmelHSeproegeslesnepeuventtiesdemêmenature.Cesdiverses

personnes morales ne peuventil elfet aduiinistrer leurs biens par elles-mêmes,puisqu'ellesnom uUne existence fictive; il faut de toute nécessité en confierlages-
°c^esac'niinistrateurs. Pour garantircette gestion, laloia étaljj1hypothèque dont nous allons nous occuper.

f. De l'hypothèque h:qale de l'Etat.
15^0 |iU 2121 accorde à l'Elalulle hypothèque légale sur lesbieils(I

CS leceveursetad ministrateurs comptab les. Souscettedéno-SIta'
orl comptaes, a loi entend désigner ceux qui sont dépo-taireS

deniers publicset en ont le maniement, comme les tré-niais
payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances,

(e
10'1 les fonctionnaires publics chargés d'une simplemission(iot^,urvoî"iiance,

de vérification ou même d'ordonnancement.



D'après ces données, il semblerait que les percepteurs des contributions directes
grevés de l'hypothèque légale; il n'en est rien. Le percepteur n'est pas en compte crsdes

avecleTrésor;c'estunsimplepréposédutrésorierpayeurgénéral;ilfait a^eU^

versements fréquents. En sens contraire, Nancy, 8 mars 1884, S., 84. 2. 59. Cpr-
paris,

4juin 1910, D., 11. 2. 301.
- .tlfNous avons vu sous l'art. 2098 que le Trésor a un

pl'lVIe 'n.
certains immeubles appartenant aux comptables. Gomment I1t
guerons-nous, parmi les immeubles des comptables, ceuxqui
grevés du privilège et ceux qui sont soumis à l'hypothèque

légae'
C'est chose facile. Sont grevés du privilège tous les inuueub

que le comptable ou sa femme, même séparée de biens,a
à titre onéreux depuis sa nomination (loi du 5 sept.

1807,
et 5). La loi présume que ces immeubles ont été acquisavec de
deniers de l'Etat; elle réserve cependant à la femme le

drolbleS

faire tomber cette présomption, en prouvant que les
inllIleutreS

ont été acquis avec des deniers à elle appartenant. Tous les ule,
immeubles du comptable sont atteints par l'hypothèque 1egable

par conséquent tous les immeubles qui appartenaient au
conptable

lors de sa nomination et tous ceux qui lui sont advenus
dep1*18

titre de succession et de donation. Comme on ne peut pas uJa
ser que ces immeubles ont été acquis avec les deniers de 1

leloi les grève au profit de celui-ci d'une garantie moins forte qae

privilège.
L'hypothèque légale de l'Etat est soumise à la

formalitéde'in
cription.

II. De l'hypothèque légaledes communeset des
établissementspu^C

1547. A la différence de l'Etat, les communeset les eahpO.

ments publics n'ont jamais de privilège, mais seulementune
thèque légale. On admet que cette hypothèque existe aussiau P
des départements.

llP'Elle porte sur les biens des receveurs et administrateurs Olce
tables, Le mot comptable a d'ailleurs ici le même sens cf1*eI1 e
qui concerne l'Etat.

é aria-
Les établissementspublics sont ceux qui, relevant directement de l'Etat, du

départe-

ment ou de la commune, peuvent être considérés comme une émanation
Irece.Ulle

puissance publique; tels sont les hospices, les hôpitaux, les bureaux de
bieJalsanciations

faut pas les confondre avec les établissementsd'utilitépublique, tels que

lesss:légale.

reconnues (L. 1er juil. 1901, art. 10). Ces derniers ne jouissent pas de
l'hypOthèquelégale,

L'hypothèque légale des communes et des établissements
POblies

est, comme celle de l'Etat, soumise à la formalité de
l'inscrlplorS

L'une et l'autre ne sont passusceptibles d'être réduites,
:'est

même qu'il aurait été pris inscriptionsur plus de IneuS
qll- -L

nécessaire à la sûreté du créancier.



§ Il. Sur quels biens porte l'hypothèque légale.

))~

1548 Le créancierqùiaunehypothèquelégalepeut exercer
»
son' Je creanCleJ' qUl a une zypotaeque e,qa e peut e.reJ'Cel'))SQn °ltSUV

tOllS les immeubles appartenant à son débiteur, et»surceux
qiti pourront lui appartenir dans la suite,souslesmodi-

»
fie IXqUlpourrontlm appartenu' dans la suzte SOllS les mar/z-
»fications qui seront ci-après e:rp"Í1nées

)
(art. 2122).seron^ci-aprèsexprimées»(art.2122).Ainsi l'hypothèque légale est générale, sauf toutefoisl'exceptionrelative

à l'hypothèque légale de l'Etatquinéporte que sur les

qu

l'Etatcluiné1)ortequesurlesimmeublesdescomptables
non grevés du privilège. Les hypothè-Pour'venhonnelles,

au contraire, sont spéciales (art. 2129).^our^01CeUe
différence? Elle tient à ce que le montant des créances garanties parllne-l'esqueconvnlionnelle

est presque toujours déterminé: dans les cas assez rares oùlIroPOrtipas,
les parLies peuvent aisément évaluer la créance; il devient ainsi facile deecononne
exactement l'importance du gage hypothécaireau montant de la créance:ImUleUhlvenhon

^rement discutée entre le créancier et le débiteur déterminera les^toeubjgS
affectés-à l'hypothèque. Au contraire, le montant des créances garanties paràl'oQVeqtue

légale est presque toujours plus ou moins indéterminé. Comment connaître,^'ouvei d'une
tutelle, le chiffre des sommes dont le tuteur se trouvera débiteuretlvers le Intneur par son compte de tutelle? Comment connaître, lors de l'entrée ent

d'un comptabte, l'étendue des créances que l'État aura à exercer contre ce comp-tablearaisondesfaitsrelatifsàsagestion?Enfin
en ce qui concerne l'hypothèque de laetcOnartée,

s'il y a certaines créances garanties par cette hypothèque dont le montantPasd'alol's
de la célébration du mariage, comme la dot par exemple, n'en existe-t-ilSUCcesSioresquisontévenluellese

indéterminées, par exemple les créancesrésultant desest
ns ou des donations qui pourront échoir à la femme pendant le cours du mariage,estdonates

commises par le mari dans la gestion des biens personnels de la femme? Ildonlégale
élmpossible de déterminer avec précision, lors de la naissance d'une hypothèquel%ale

i,,l'étendue
des créances qu'elle garantira, et c'est pour cela que l'hypothèque grève1,elltiPatrirnoine

immobilier du débiteur.
Senypothèque

légale atteint, non seulement les immeubles pré-sen'sdu débiteur, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent à l'époquex)fi i..dVePOlhèque
légale prend naissance, mais aussi ses immeublescest-à-dire

ceux qui lui adviendront ultérieurement, à^'re
que ce soit, car la loi ne distingue pas.

\lie.Ql1ttheqe,

légale atteint même, suivant l'opinion générale, les immeubles qui ad-del'hypo
débiteur à une époque où il a perdula qualité en raison de laquelle il était grevédel'hYpotllèque

légale, c'est-à-dire les immeubles advenus au mari après la dissolutionIIlVestidge,
aU tuteur après la cessation de la tutelle, et au comptable quand il n'est plusthèque

de sa fonction, La loi dit en effet, dans les termes les plus généraux, que l'hypo-(art.
6 sur tos les immeubles qui pourront appartenir au débiteur dans la suite

thèqueporte
sur tous les immeubles qui pourront appartenir au débiteur dans,la suite

du t'l.l.te
J - On objecte que l'art. 2121 établit l'hypothèquelégale sur les biens du mari,OlQtionU,

du cornptable; or, dit-on, les immeubles qui adviennent au mariaprès la dis-du
marIage, au tuteur après la cessation de la tutelle, au comptable après qu'il acOlTtPlable

de ses fonctions, ne sont pas les immeubles d'un mari, d'un tuteur, ou d'unStablae dQnc>
conclut-on, ils ne sont pas grevés de l'hypothèquelégale. On a fort bienré^°Qdu 6'danslelangagedelaloicommedansceluidumonde,lesexpressionslele

dans celui du monde, les expressions leUr'
le comptable sont fréquemment employées pour désigner l'ex-mari,Auteur

ve-comptable, V. notamment art. 471 s., art. 1571.SSl*hypothèque
légale grève tous les immeubles du débi-teur

sans distinction, elle ne grève pas les immeubles de ses héri-



tiers; car ceux ci ne succèdent pas à la qualitéqui estlielllle(le
l'hypothèque légale. Il est donc encore vrai de dire avec

,lits
« Générale hypothèque de tous biens comprend les biens

lll'ésClIts

et fi venir et non ceux des hoirs ».La solution contraireaurai1611

J - Q'(I es-pour résultat une extension effrayante des hypothèques légales-
£leD'ailleurs, après la mort de la femme mariée, du

niinemou
l'interdit, le bénéfice de l'hypothèque légale qui leur

appal''elia^

passe à leurs héritiers, avec les créances dont cette
hypo/'IC

était un accessoire.
OnJP-1549. Tout immeuble, qui entre dans le patrimoine du mari, du tuteur

oUisorlde
table est immédiatement atteint par l'hypothèque légale; mais tout immeuble,

:thèque:

ce même patrimoine par une aliénation, n'est pas pour cela affranchi de
l'bYPOthèqtj

aUcar l'hypothèque légale, comme les autres, est armée du droit de
suite,quiPern,

créancier de suivre son gage entre les mains du détenteur quel qu'il soit.cetteed'une

observation fournit la solution d'une question, qu'on s'étonne de ne pas voir résolue
manière uniforme par tous les auteurs. Un mari, un tuteur ou un comptable

céchange

immeuble qui lui appartient contre un autre; l'immeuble qu'il acquiert en
coulre-écee

est atteint par l'hypothèque légale (art. 2122, et celui qu'il a donné en

échangene
pas affranchi entre les mains de l'acquéreur, à moins cependant que celui-ci n'a'1rpli

les formalités de la purge. Un résultat analogue se produirait, si un mari, un
tütelirOtlull

comptable, après avoir vendu un immeuble, en achetait un autre avec le prix
p

de la vente.
mariée

« 1550. Reste une question fort grave. L'hypothèque légale de la femme
,I'iée

porte-t-elle sur les conquêts de la communauté?
'il arrire,Quelques auteurs ont soutenu que les conquêts de la communauté sont, quoi

q;1dontla
affranchis de l'hypothèque légale de là femme. On dit en ce sens que l'art.

2121.dtla
disposition comporte évidemmentl'interprétation restrictive, ne fait porter

l'hyPotnile

légale de la femme que sur les biens du mari, non sur ceux de la communauté.
hieJls duCette opinion n'a pas triomphé. Les biens de la communauté ne sont-ils Pas
Jemaria

mari, actuellement pour partie, éventuellement pour la totalité? D'un autre côté
le1a

surles conquêts des pouvoirs presque égaux à ceux d'un propriétaire il peut, sans
Oll'

cours de la femme, les aliéner et les grever d'hypothèques conventionnelles
(art-<

les condamnations prononcées contre lui emportent l'hypothèquejudiciaire surcesi
conquêts. Comprendrait-on qu'ils ne fussent pas atteints par l'hypothèque

leulsij'oi!

femme, qui peut être considérée comme tacitement consentie par le mari? Surlou» |0n

songe que souvent ils auront été achetés des deniers provenant du chefde la le,
Les conquêls sont donc, en principe, grevés de l'hypothèque légale de la telllulépeul.11
Maintenant, le parti que la femme prendra à la dissolution de la

communauté
Pul.il

exercer quelque influence sur l'efficacité de cette hypothèque?
e

renOo-
rl. - Si la femme renonce à la communauté, il n'y a guère de doute. La

femmuèlSdoi-
çante est censée n'avoir jamais été commune en biens: par conséquent

lesCOIque,,,

vent être considérés comme ayanttoujours été la propriété du mari
depuisleJ01"'

acquisition par la communauté. La femme peut donc exercer sur eux son
hypOlhe-

légale dans toute sa plénitude. Elle le peut, même au préjudice d'un
créancierhyPé.

caire tenant ses droits du mari ou d'un acquéreur. Et toutefois, ponrcela deux
mmesod

sont nécessaires. Il faut d'abord qu'à raison du rang de son
hypolhèquelaensUI

préférable au créancier hypothécaire ou à l'acquéreur qu'elle veut évincer.
HfaU

qu'elle n'ait pas concouru à la constitution d'hypothèque ou à l'aliénation, car
elégaleaU

elle devrait être considérée comme ayant tacitement renoncé à son
hypothèqueIS

profit du créancier hypothécaire on de l'acquéreur. V. cependant supra, n. 1533.
On objecte contre cette solution, que la fiction, d'après laquelle la femme

xte:donc.

est censée n'avoir jamais été commune en biens, n'est écrite dans aucun
l®xe'jonc.

dit-on, cette fiction et les conséquences qu'elle entraîne ne doivent pas être
a



,°'01êiteur
dlsaut

a
e"'aPPai'tienlde créer des fictions. Il est vrai qu'il n'existe pas de texte,lierl'eoUSujet

de la femme qui renonce à la communauté, ce que l'art. 785 dit de l'héri-''errenon1°
Mais, outre qu'il y a la plus grande analogie entre la renonciation à com-rtluHautéeta

renonciation à succession, et que dans notre ancien droit la femme renon-Çatiteatoujours
été considérée comme n'ayant jamais été commune en biens, nous avons

16s'exies '*'S
ne formulent pas la fiction en toutes lettres, en supposent cependantxietence*C'est

ainsi que, d'après l'art. 1494, la femme renonçante n'est aucunementtenuede0ligations
contractées par le mari comme chef, lorsqu'elle n'y a pas personnel-lernenteoullurti.Sielle

n'est pas engagée, c'est parce qu'elle n'a pas été représentéepar"avoin
SI elle n'a pas été représentée, ce ne peut être que parce qu'elle estcenséen1avojrià

al-s étécommune.Obiecteencore
que notre solution est destructive du crédit du mari: qui voudra luiacheterUn^.e'ïlrrieul)le
de la communauté, s'il se voit menacé par l'hypothèque légale de'a'einme<> l faut renvoyer cette objection au législateur. D'ailleurs le législateur, à notre9V'S'3eurai•S0n

de n'en pas tenir compte. Car, d'une part, la situation du marirelative-rnentauxInneubles
de la communauté est exactement semblable à celle qui lui est faiterelativeme

r]L aux immeubles faisant partie de son patrimoine propre; et d'autre part, quoi

ferfl
son patrimoine propre; et d'autre part, quoifa6

Pour l'acquéreur, s'il a des craintes, que d'exiger la renonciation de lab,-- àhypothèque
légale? -à.gj

a femme accepte la communauté, la question devient délicate. La jurispru-
de

Sotl
h a grande majorité des auteurs autorisent en pareil cas la femme à se prévaloirque

légale sur les conquêts, mais seulement à l'encontre des créanciers
eo,,l,
cOulreUPaIres,

La femme ne pourrait donc en aucun cas user de son hypothèque légaleC°n're
Un acquéreur ou un créancier hypothécaire tenant ses droits du mari, alors même^'eUen'aura";

Pas concouru à la vente ou àla constitution d'hypothèque. On fonde cetteS°'ution
sur les deux arguments suivants:COl11rneccceptant

la communauté, là femme ratifie les actes accomplis par son mariCorfrriechef
dela communauté, c'est-à-dire qu'elle fait ces actes siens. Elle se met dansPal'[unesItuation

que si elle y avait personnellement concouru: ce qui entraîne de sa^1 D'aienonciation
à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur ou du créancier.D'aili

en acceptantla communauté, la femmesesoumetà l'obligation de garantieAllant
de la vente ou de la constitution d'hypothèque passée par le mari; si donc ellereu!',elle de son hypothèque légale contre le créancier hypothécaire ou contre l'acqué-* g]).

reUr,ej|e
verra repo.ussée par l'exception de garantie.

\'oiei *Ces raisons sontloin d'être péremptoires.V°jC|j
IMexlons que la première nous inspire. Le sort des actes accomplis par lernariSeul

comme chef de la communauté, dans la limite des pouvoirs très étendus que luiCotlfère]'PasPlus
1,art, 1421, est tout à fait indépendant dela volonté dela femme. Elle ne les ratifieacceptann

Acceptant la communauté qu'elle ne les invalide en y renonçant. La femmeacceptante
qui veut faire valoir son hypothèque légale sur un conquêt aliéné ou hypo-par le mari, ne conteste nullement la validité de la vente oudela constitutionhypothèqlie.

Elle vient dire seulement: J'ai sur ce même conquêt une hypothèque légaleest vaïable
elle aussi, etje demande à exercer les droits résultant de cette hypothèque,CoTnrriep0rai,^

le faire tout autre créancierhypothécaire. Elle aurait certainement ce droitS'lr Pro
8111'

Un coprede
son mari aliéné ou hypothéqué par celui-ci; comment ne l'aurait-elle pascon1
Est-ce donc que le mari, en hypothéquant un conquêt ou en l'aliénant,C°nfèredes

droits plus solides qu'en hypothéquantouen aliénant undeses propres?denosad
faudraIt démontrer, et au fond c'est bien à cela que revientle premier argumentdenos

ellvesaires,
c'est que

la
femme, en acceptant la communauté, s'oblige personnel-j^eruenvelsceux

au profit desquels le mari seul a aliéné ou hypothéqué les conquêts deIlllauté,et
que par suite elle renonce tacitement à leur profit à son hypothèque(j.eicojfle

si elle avait personnellement concouru à l'aliénation ou à la constitutionObligationue:
Mais, d'abord, si ce raisonnement est exact, il s'appliquera aussi bien aux

dOUediresImplescontractéesparlemariqu'auxobligationshypothécaires,Ilfaudrait
OlJligepe

par son acceptation, la femme épouse les unes comme les autres, qu'elleS°^i&e
rsonneIJement,

aussi bien envers les créanciers chirographaires qu'envers les



tenir qu elie a lecréanciers hypothécaires et envers les acquéreurs, et alors comment
soutenir

droitd'opposerson hypothèque légale aux créanciers chirographaires? Ensuite
il -||6

très
nettement

des art. 1483 et 1487 combinés que, par son acceptation, la
anlleur;

s'oblige pas personnellement envers les créanciers ou autres ayant-cause
terialll,peI"

droits du mari seul. Autrement elle ne pourrait opposer son bénéfice
d'émolumenef.

sonne, puisque ce bénéfice ne lui est accordé que par rapport aux créanciers de

a
munauté envers lesquels elle n'est pas personnellementobligée. laEn ce qui concerne le second argument, il est bien vrai que la femme

Irouve(an, la

communauté une obligation de garantie contractée par le mari envers
l'acquéreur.](

créancier hypothécaire. Mais d'abord elle ne s'y soumettrait en tout cas
quePourilloilié

par son acceptation (art. 1482). Et, même dans cette mesure, elle aurait le droit
dparsonacceptation(art.1482).Et,mêmedanscettemesure,e!)eauraitledroitdec'

aux conséquences de l'obligation de garantie, en opposant son

bene,IC sonhYP

est clair en effet que, sionprive la femme acceptante du droit de faire
valoirson

thèque légale pour se payer de ses reprises, obligée de sacrifier sa créance

derep

pour exécuter une obligation de la communauté contractée par son mari,
elleseIro

en définitive avoir contribué au paiement de cette obligation au delà de son
éllloltlilielli,

qui ne comprend que le profit qu'elle retire de la communauté, ses reprises prélevée-
D.,Ilyadanscesensunarrêt de la cour de cassation du 24 juin 1847

is.,448.1. 229).Cet
arrêt décide qu'une femme mariée sous le régime

dotal avec
dacquêts peut, même au cas d'acceptation de la communauté, exercer son

unaule,aU

légalepourle paiement de ses reprises dotales, sur un conquêt
delaloinnltlnatité, le

préjudice d'un créancier hypothécaire auquel ce même conquêt a été
affecdécisionq1

mariage par le mari et par la femme conjointement. Il y a une partie de
celle.permela

s'explique par des considérations particulières au régime dotal, c'est celle
quiPele„e

la femme dexercer son hypothèque légale au préjudice d'un créancier envers
elle

sest personnellement obligée. Sous tout autre régime, la femme devrait être
profitdu

nonrecevable,comme ayant tacitement renoncé à son hypothèque légale au
lajLlri"

créancier. Cette fin de non-recevoir ne peut pas être opposée à une femme dotale.
ejéjlleprudence tenant pour nulle la renonciation qu'une femme dotale faitàl'hypothèsei

destinée à assurer la reprise de sa dot. Mais l'autre partie de la décision est dela
cOinla dolalité,et doit par suite s'appliquer à.toute femme mariée sous le régime

aurégÍJllmunauté légale
ou conventionnelle, les règles de la société d'acquêts jointe

au
dotal étant eelles de la communauté (art. 1581) : c'est celle qui autorise la

droit,J
à

exercer son hypothèque légale contre
ju

exercersonhypothèquelégalecontreuncréancierhypothécairetenantsesdrj „mari, ienquelleaitacceplélacommunauté.Lefemmedotalese trouveici d
même situation que la femme non dotale, car elle peut renoncer à son

hypothèque
le11"ale

le mariage une foisdissous.
V. aussi dans le même sens un arrêt de la cour de Paris de 1867 rapporté

dans",(/t>
critique (1868, 2. 462). Les autres
i.

notamment,Paris,462).Lesautresmonumentsdelajurisprudencesontconlr»'07.2.273,D.,08.2.129.
, l'entIe!' r

1552.L'hypothèque légaleaffectant en
principel'entierp*'1'

moine immobilier du débiteur, il peut se faire qu'il exsect
11'grandedisproportion entre la valeur du gage

hypothécairec
montant approximatif des créances garanties par

J'f()l'Íune
cest ce qui pourra arriver par exemple, si un mineur

sansdetombe sous la tutelle d'un millionnaire. Alors la loil>er,,,°
restreindrel'hypothèque légale à un ou plusieurs

immeublesd »llie
valeur suffisante pour la sûreté du créancier. Cette

restrictionp
être conventionnel le ou judiciaire, ainsi que

nous.rtordre
sous les art. 2140 à 2145 et 2161, 2162, 2165. C'est à

cetl'art.
d'idées que la loi fait allusion par les mots qui termine"1d
2122 : « sous les modifications qui seront ci-après exprimées »• 1



1

SECTION II

DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES>8.*,0r|<iUe*Cen'estpasdansle
droit romain qu'il faut chercher l'origine de•6

Ju<^'c'aire!ona fait d'inutiles efforts pour la rattacher soit au pignusPeuprèsinSll
au pif/nusjudiciale : son lien de filiation avec ces deux institutions est àrjprincipeSsissable,L'hypothèque

judiciaire est d'origine française. On sait qu'il était^'ticipe
j

S
notre ancien droit, que les obligations contractéespar acte notarié empor-

ien'deplèj
droit hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. On fut naturelle-,^Urnetjéà
étendre

ce principe aux obligations constatées par acte sous seing privé
rjaCOuturn:vaienélé

reconnues en justice. Cette extension fut consacrée par l'art. 78 de
elalogiq eParisde

1510. L'ordonnance de 1566, art. 53, fit un dernier pas dans la voielJarnnaliooue,

en allachant l'hypothèque aux obligations résultant d'un jugement de con-

el notre an
ai,lien

droit, après avoir attaché l'hypothèque générale aux actes |notariés
ijjjdia

Ord àl'acte judiciaire de reconnaissanced'écriture, puis aux jugements. Telle
u cornrnen11des

Idées, Il faut reconnaître toutefois qu'on avait ainsi fini par où l'on aurait
;l

^Hetice6i1
L'autorité qui s'attache aux actes du juge (jugements et actes judiciaires)IYPOlhèqment

plus grande que celle des actes notariés, et par conséquent l'idée de
1}lyp°lhèqUe?^I?^ra'e

devait logiquement se présenter tout d'abord comme moyen deresuilalll
des décisions du juge, sauf à l'étendre ensuite par voie d'analogie aux obligationss,]llaru
desantdes actsnotariés, C'est la marche inverse qui a été suivie.

e

N0lbèa6
judiciaire fut maintenue par notre droit intermédiaire (lois du 9 messidor

^'atlet
du 11 brumaire de l'an VII). L'art. 3 de cette dernière porte : « L'hypothèquelunrtiais àlachargedel'inscription:lopourunecréanceconsentieparunacteNé; CG^e <^su^an''d'unecondamnationjudiciaire;3°pour

celle qui résultepivé
dont la signature aura été reconnueou déclarée telle par un jugement. »;4ajo" L'hypothèquejudiciaire ne peut affecter que les biens appartenant au

frln
Ors rf11

Jugement.».Ainsilaloidel'anVIIsoumetl'hypothèquejudiciaire au
principede

a publicllé, et dans une certaine mesure au principe de la spécialité, car
Ue n' fi'

l'hypotèquen'affecte

pas les immeubles à venir.lair
c0(Je

CIVlar®Pudiéavecraisonl'héritagedenotreanciendroitetdudroitintermé-

(,
eeçjd,arépudié

avec raison l'héritage de notre ancien droit et du droit intermé-cl1cOncerIVeenl

à l'hypothèque attachée aux actes notariés; mais il l'a accepté en ce

Jil^cernèGTr

hypothèque résultant de l'acte judiciaire de reconnaissanced'écriture etuned'hyeaux
jugements qu'il comprend l'une et l'autre sous la dénomination com-

Crt]"16^^ypol}ie^Mejudiciaire(art.2117).Enoutre,s'écarlant

des traditions de la loi de
iituairea,restituéàcette

hypothèquelecaractère de généralitéqu'elleavaitdansCndéclarantqu'elleporteraitmêmesurlesimmeubles
à venir (art.'ànotre s,cest

une étape rétrograde.,rpex^es
relatifs à l'hypothèque judiciaire. Les textes')1'«

al 1"Qei sont: 1° l'art. 2117 al. 2, l'art. 2123 et les al't.162,
2165 du code civil; 2° la loi du 3 septembre 1807;3°l''046 du code de procéd ure civile; 4° deux av i s du conseilU?('uthermidordel'anXII,l'autredu29octobre1811

approuvé
le 12 novembre suivant. V. aussi 1. 24 déc. 1897, art. 4,ai.rItta

et 5.
— Nous reproduisons ici le texte de l'art. 2123, quenous

ser emutiler dans les exp lications qui vont su ivre.L'hypothèquejudiciaire
résulte des jugements soit

contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveurcelu^-Uî^es
a obtenus, Elle résulte aussi des reconnaissances oup



"fi'F',l'Ose!)Sa1vérificationsfaitesen jugement, des signatures apposéesài'na
obligatoiresousseingprivé.—Ellepeuts'exercersurlesi**
bles actuels du débiteuretsurceuxqu'ilpourraacquérir, saltf
les modifications qui seront ci-après exprimées.

—Les
arbitrales nemportenthypothèquequ'autantqu'ellessontrev1",
de l'ordonnancejudiciaire d'exécution.

—
L'hypothèqueneP

pareillement résulter desjugements rendus en
pays étranger,Çu(l

tant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un
tribunal

sanspréjudice des dispositionscontraires qui peuvent être W
lois politiques ou dans les traités.

§ I. Sources de l'hypothèque judiciaire.
1555.hypothèque judiciaire peut régulier: 1"de»j''»cn!!'îs

- des actes judiciaires; 3» des contraintes administratives;*
sentences arbitrales. L'art. 2117, qui définit

l'hypothèqueJ"
Claire,n'indique que les deux premières sources : »

L'IiJ'P01
judiciaire

1), dit cet article.
« est ceitequi résultedes ju«<'"ierlactesjudiciaires».

Dans un intérêt de méthode, nous commencerons par les st"
tences arbitrales. jflRemarquons,avant dW en matière, que l'hypothèquejudiciairel'a
droit desTS, autres actesdontnousvenonsdedonneri-énumératio".

«ddirreèqatue\ltesprotestonsdudébiteurnel'empêcheraientpasde
prendre "ance,direquelesprotestationsdudébiteurnel'empêcheraientpasdeprendrenalsaruneCO";

*
Maislecréancierpout'rait-ilvalablemenlrenonceràcellehYPthè:Il,sefonde;\

vention
faite avec le débiteur? La négative a trouvé quelquespartisans.

Ib '>
principalement SUI' ce que l'hypothèquejudiciaire est destinée à

assurer <'«éf
chosejugée,et

constilue à ce titi-e une institution d'ordre public, sur
Ique:ontre(illt:

tiondesparties
est sans prise (arg, ad, 6). Les défenseurs de cette opinion se

laqtleilt',1

eux-mêmes,àserait avis,enreconnaissant
I»validitédelaconventionp»''«,I'

créancierseseraitengagéànepas
faire inscrire son hypothèque

pendant
délai. Quine voit que, si le créancier peut s'obliger

valablement
à ne pas

Peuts'iI¡I;¡
son

hypothèque pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans - caroù est la limite?-» petit5dire aussiledroitde
l'inscrire à tout jamais, ou, ce qui est la même chose.

«£>1sonhypothèque,puisqu'elle

ne peut devenir efficace que par

l'inscriplio" CtH

comprendre d'ailleurs que le créancier, qui pourrait inconleslablement

rtraineraltPà
créancedontladécisiondu

juge constate l'existence à son profit, ce qui
>

voie de conséquence l'extinction de l'hypothèque (arl.
2180),

ne puisse pas
pubJic'I

l'accessoire en conservant le principal? Quant à l'argument tiré de

l'intérêt<.t.»«
remarquera

que, sicet intérêt supérieur exige l'exécution de la chose
jugée,c®.i„|ir<1

mentlorsquelecréancier veut s'en prévaloir. De même que la considératio"
,,,«

public n'empêche pas le créancier de renoncer à la créance dont la

àl'hypot1
l'existenceàson

profil, de même elle ne doit pas l'empêcher de renoncer à
l'W"^

qui en est l'accessoire.
N° 1. Sentences arbitrales.

SIJJlI

1556. Les arbitres sont desjuges du choix des
partiesice

de simples particuliers qu'elles chargent du soin de réger tll'
différend. Les arbitresn'ayant aucun caractère public, et111*



1\;lledees,ne duraient avoir la puissance qui s'attache aux décisions»itl'Ihullaux.
Aussi l'art. 2123 al. 3 dispose-til que « Les déci-

J) l'el)' raes11,emportent hypothèquequ'autant qu'elles sontIlalleetues, de l'ordonnance judiciaire d'exécution
M.

Cette ordon-1tl]lt.
e, qUI est accordée parle président sans formalités, n'est guèreaut

e chosequ'un visa.

N° 2. Jugements.
hypothèquejudiciaire peut résu l ter, soit des jugementsbUI )

S par les tribunaux français, soit de ceux rendus par les tri-Ijn",lau*
étrangers.

1.Jugements destribunaux français.itigeinent
est une décision rendue par un tribunal surdébaontestatio

portée devant lui. Lejugement suppose donc unl'aet
',un. Procès, et c'est par là qu'ildiffère principalementde

acte,'U()*c^aire
qui intervient en l'absence de toute contestalion.

,1 °'1" l'
Malgrél'apparente généralité des art. 2117 et 2123, tous lesjugements

ne produisentpas l'hypothèquejudiciaire,mais1
OellleJu?,ements de condamnation, c'est-à-dire ceux qui condam-il1eXet.

on d'une obligationetqui constituent par suite l'undes
i

cu IOn une 0) Igahon et qUI cons Ituent pal' sUIte unthèqPardeurs créancier de l'autre. C'est bien évident; car l'hypo-tbèqjj «tunt

un droit accessoire, ne peut se soutenir qu'autant(ll]ÎejlS°
l'attacheà une créance (art. 2114) (1). Ainsi le jugement,tion <|m\)0,1^epurement

et simplement le demandeur de sa préten-tj0c|)

Il enil)0l'te pas hypothèque, sauf cependant en ce qui concerne
stat iiiie(iiiestiotidecompétenceou mêmedujugementqui*tatUes,u>unequestiondecompétence

ou sur une question d'état,

p °.Urs pour les dépens.laqUellIllportc
d'ailleurs la nature de l'obligation à l'exécution delfi(jUe||

line des parties est condamnée envers l'autre. L'hypothè-quejudiciairerésultera
donc, non seulement du jugement portantcondamnation

à exécuter une obligation de payer une somme d'ar-gent mais aussi du jugementordonnant 1exécution d'une obliga-(cf.',tion d
e faire

ou de ne pas faire; et, dans cette seconde hypothèse,e||eboaia,1'ipa
le paiement des dommages et intérêts dont le débi-teUi. , pendra passible s'il n'exécute pas son obligation (art.1142).

't,l-ul'isl)i,udetice,l'hvpothèquejudiciaire
est attachée non seulement aux obligations dont

exéctiti011est
rdonnee par le jugement, mais aussi àcelles dont il constate l'existence d'une manière

f|.ecteetpr;ne'et
meme à celles qui sont en germe dans ces obligations principales et qui se ratta-

(.

^eatau

jugem
d une manière indirecte. V. not. en ce qui concerne les jugements qui homologuent un

,Ili%'l1)f.,.

Va')ts.'3-iuil•
1901,s.,09.1.515;4janv. 1911,D., 11. 1.249, et les notes. V. aussi les numéros



* 1559. Le jugement, qui condamne un comptable à rendre compte, etable'unc
l'hypothèquejudiciaire sur ses biens? Oui; car le jugement impose ici au

compta;
obligation de faire qui se transformera en dommages et intérêts par son

inexécui
c'est précisémentde ces dommages et intérêts que l'hypothèque garantira le

paient•
De nombreux auteurs et la jurisprudence à leur suite, ou peut-être à leur

tête,t
même plus loin, et décident que l'hypothèque judiciaire, qui résulte du jugement

redûpar

une reddition de compte, garantit l'obligation de payer le reliquat qui pourra
êtreduP

le comptable. Le motif qu'on en donne estque l'obligation de payer le reliquat
estvir

Jement imposée au comptable par le jugement qui le condamne à rendre
compte;ll

donc dans ce jugement une condamnation implicite au paiement du reliquat.
W3>"

19 août 1878, S., 79. 1. 29, D., 79. 1. 264.
compteMais, avec ce raisonnement, le jugement qui condamne un comptable à rendre
coinP

emportera aussi hypothèque sur les biens de celui à qui le compte est dû. Car
damneIl

peut exister au profit du comptable; et, si l'on admet que le jugement quile COUexïs!er
rendre compte lui impose implicitement l'obligation de payer le reliquat qui

pourra«
à sa charge, on ne peut guère ne pas admettre que ce même jugement impose

à1'°^
compte l'obligation de payer le reliquat dont il sera reconnu, par le résultat du ronpie,

débiteur envers le comptable; or cette décision violerait l'art. 2123, qui ne fait résU
l'hypothèquejudiciaire des jugements qu'en faveur de celui qui les a obtenus.

t
ne1\1ÏLa vérité est que le jugement qui condamne un comptable à rendre

come'ement,

impose qu'une seule obligation, celle de rendre son compte, et par suite, ce
JUgages

comme nous l'avons dit, ne produit hypothèque judiciaire que pour les dommage
intérêts qui pourront être dus à raison de l'inexécution de cette obligation.

L'obl1^
de payer le reliquat ne résulte pas du jugement, mais bien de la reddition du

cmcornpte

plutôt de celle circonstance que le comptable a reçu plus qu'il n'a dépensé pourle
co"lpte

de l'oyant, auquel cas le reliquat est à sa charge, ou qu'il a dépensé plus
qu'ilrra

auquel cas le reliquat est à la charge de l'oyant. Et la preuve que l'obligation
depay

reliquat ne résulte pas du jugement, c'est que, le compte une fois rendu, l'oyatbÍes
cier d'un reliquat, ne pourra pas en poursuivre le paiement par voie de

saisiedesD
du débiteur, en vertu du jugement qui a ordonné la reddition du compte;

il^aUra
obtienne un autre jugement condamnant le comptable au paiement du

reliquatc0°j_aié

par le compte. C'est ce jugement, mais celui-là seulement, qui entraînera
hyP

judiciaire pour le paiementdu reliquat. aireseL
Nous n'avons pas parléjusqu'ici d'un autre argument, qu'invoquent nos

adversa'Let

qui consiste à dire que l'obligation de payer le reliquat se trouve en germe dans
lejuge

ment ordonnant la reddition du compte. — A supposer que la question de
savoir

trouve le germe d'une obligation puisse avoir quelque influence sur la
soluIOdegeS'

question qui nous occupe, il est clair que ce germe se trouverait dans les actes rendre
tion accomplis par le comptable, et non dans le jugement qui le condamne à enr re

compte.
'L'on d

- 1560. Si nous n'admettons pas que le jugement ordonnant une
redlptdU

compte entraîne hypothèque judiciaire sur les biens du comptable pour le

paier»^6*'»4o

reliquat, à plus forte raison n'admettons-nous pas que le jugement, qui nomme

ua
nistrateur de la fortune d'autrui, entraîne hypothèque judiciaire sur les

biensdece,
nistrateur, pour la garantie des obligations qui résulteront de sa gestion. La queéquestre
se présenter pourle jugement qui nomme un curateur à succession vacante, unsé4"
judiciaire, un liquidateur judiciaire, des syndics d'une faillite. Et en effet,

P,oofleufie

jugement produise une hypothèque judiciaire, il faut, nous l'avons dit, qu'il
conLIeeutsqui

condamnation à l'exécution d'une obligation; or il est manifeste que les
jgeDÍGeIl6

nommentun administrateur de la fortune d'autrui n'imposent aucune
obligation:n eS

de gérer, car l'administrateur nommé est libre de nepas accepter la
mlssIO'err:lÍèreS

offerte, ni par suite celle de rendre compte et de payer le reliquat, car ces
dero

obligations supposent que la gestion a été entreprise et par suite acceptée. ulatiOD,
eL

termes, l'obligation de gérer ne résultera pour l'administrateur que de son

acceptât et
c'est sa gestion qui entraînera l'obligation de rendre compte et celle de payer eiDOI1l¡J1e

ailleurs, quand il serait vrai que l'obligation de gérer résulle du jugement qui 110 j



d01nma:srater, l'hypothèque judiciaire ne garantirait en tout cas que le paiement desages
et intérêts résultant du défaut de gestion, et serait complètement étrangère àIndiq e rendre compte et de payer le reliquat.LeprIS

enc°re deux autres arguments à l'appui de notre solution.lrjburjal lr de l'ai-t..31 de la loidu 30 juin 1838, est décisif; Ce texte permet au^le°u,a>jusqu'à
concurrence d'une somme déterminée, une hypothèque, géné-

sur les biens de l'administrateur qu'il nomme à la personne non interditeP?url;al:Sn
élablissement d'aliénés. Evidemment, c'est là une disposition de faveur^°Ur''aliéné'

se comprendrait-elle,si la règle était que le jugement quinomme un admi-QislrateUr
dela fortune d'autrui, grève d'une hypothèque générale les biens de cet admi-UistrateurgOn

aurait donc alors restreintle droit commun à l'égard des aliénés!Lesecond
argument nous est fourni par les travaux préparatoires. Le projet mention-ûaitconn Ŝ0Urces^e''iyP0''hèquejudiciaire

« les jugements qui établissent des gardiens.desséquestres
ou des cautions judiciaires 1); or cette partie du texte a été supprimée dans1561.Unmotsurlacautionjudiciaire,dontil

est question dans ]e passage quer
veUOIs de citer.¿:d:ement.

qui condamne un débiteur à fournir caution engendre une hypothèque.C~it,b
YPo.lleque porte sur les biens du débiteur et non sur ceux de la caution ; elledel'obli ealement

des dommages et intérêts qui pourront être dus en cas d'inexécutiondel'obligation
de foumir caulion, La caution une fois fournie, l'hypothèque s'éteinl, parcequel'obi"'Sati-onestexécutée.

ParSUit
au Jugement qui reçoit une caution judiciaire, c'est-à-dire qui déclare solvableetParsujteacceptable

la caution fournie par le débiteur en exécution d'une sentence judi-110U$quiic°ndamne (c'est à cette hypothèseque fait allusion le passage du projet quenousa cité touL à l'heure), ce jugement n'entraîne aucune hypothèque : — ni sur lesbiens uieur,carc'estluiquiobtientcejugement aucunehypothèque:—nisurlesur!carc'estluiquiobtientce jugement contre le créancierqui conteste la-estcoud
e la caution, etl'hypothèque judiciaire n'existe que sur les biens de celui quicontes.ObI'

al11,né; - ni sur les biens de la caution, car le jugement ne la condamne à rien.0ns
éventuelles auxquelles se soumet la caution ne résultent pas du jugement,*«ia(jg

engagement même, de la soumission qu'elle a faite au greffe du tribunal.
fh
j Les ju;,ements portant condamnation entraînent l'hypo-èqu'judiciaire,

quelle que soit la juridiction dont ils émanent.
<'\11)81 n *tllenLs Hypothèque judiciaire résulte non seulement des juge-Oiem

S (e Condamnation émanés des juridictions civiles (justices depa,x1Unaux
civils, cours d'appel), mais aussi de ceux rendus:p r GSJu,'^c^ct'onscommerciales,c'est-à-dire par les tribunauxPe et même par les conseils de prud'hommes;

le
p les tr'ibullaux criminels, soit au profit d'un particulier pourré^aiations

civiles, soit au profit de l'Etat pour les amendes.Quan
ux. frais, le recouvrement en est garanti par un privilège;Pap
GSJUr,dictions a d ministratives: ministres, conseils de pré-recPr.

art. 49 al. fin. de la loi du 22 juillet 1889.On
l'oitque les jugements de condamnation,rendus parlesjuri-^cU'ons

d'exception, entraînentl'hypothèque judiciaireaussi bienqueceuxqui
^manent desjuridictions de droitcommun.Peu lPde aussi la forme et le caractère particulier du juge-^eltlnSl
l'hypothèque judiciaire peut résulter d'un jugementC'esti ire .dl'oi aussi bien que d'un jugementdéfinitif. Toutefoisc'est CI le lieu de se souvenir qu'un jugement, quel qu'il soit, ne



peut entraîner l'hypothèque judiciaire qu'autant quilp,0,1°le

une condamnation: or, parmi les jugements avant faire
droit

jugement provisoire est le seul qui puisse satisfaire à cette .colans

l'on; citons comme exemple lejugement condamnant le mari,
'el'un procès en divorce ou en séparation de corps,

ilpa)-dant

femme une provision adlitem et une pension alimentai re

,ue'

la durée de l'instance. Quant au jugement préparatoire et au .ILIo'

ment interlocutoire, ils ne prononcent pas de condamnât'011P
prement dite, mais se bornent à ordonner des mesures

diii^t1*
tion, par exemple une instruction par écrit (.JugementprepIveDt
une enquête (jugement interlocutoire), et par suite ils ne

prqUe

entraîner l'hypothèque judiciaire. Aussi est-il remarquab l e 'I
l'art. 2123 ne mentionne que les jugements provisoires.

De même l'hypothèque judiciaire peut résu l ter d'un juetell
premier ressort, aussi bien que d'un jugement en derni

er
D'un jugement par défaut, aussi bien que d'un jugement coli

dictoire.
n

quI.
Elle résulterait même d'un jugement rendu par un tribunal

incompétent,san»[ifl"

ait lieu de distinguer, nous le croyons du moins, entre le cas d'incompétence
1a

sonæ et celui d'incompétence ratione materiæ,
, t;"Elle est également attachée aux ordonnances de taxe. L. 24 déc. 1897, art. 4 el 1Jrre¡J¡);

Mais les décisions judiciaires fixant les indemnités dues à la suite
d'accidentsf|)U5

à l'occasion du travail n'emportent pas l'hypothèque judiciaire au profit des
ouvnÇg#,

times des accidents. Ceux-ci ont par ailleurs des garanties suffisantes. L- 19
aV

art. 26.
,

'LIge-•aerEt remarquons que l'hypothèquejudiciaire resuatêtre
ment par défaut ou d'un jugement en premier

ressortpeut
inscrite immédiatement. Elle pourrait l'être pendant le (être

huitaine, avant l'expiration duquel le jugement ne peut
pa- ^,.e

exécuté, et même aprèsl'opposition formée ou a illierlicte,

L'inscription de l'hypothèque judiciaire est une mesure COt:
peO

toire, et non un acte d'exécution; par conséquent il
inip°l^eu,qu'au moment où cette inscription est prise l'exécution d"

ment soit suspendue. Cpr. Paris, 1er mars 1909, S., Il,2,
la note. V. cepend. L. 24 déc. 1897, art. 4, in fine. ()al'
d..l'£'e

Maisbien entendu, le sort de l'hypothèque judiciaireefar

suite J l'inscriptionquienaut~ait étéprise, est
Uhordo''t

suite de l'inscription qui en aurait été prise, est subordonn
dit

sort de la décision judiciaire d'où elle résulte. L'hYP)tl.C(/UJuge-

toutes les vicissitudes de cette décision judiciaire. Ainsi leil,oe,touteslesvicissitudesdecettedécisionjudiciaire.Ainsi
ment, en vertu duquel l'inscription a été prise, a

étérétrace
l'opposition, ou réformé sur l'appel, ou annu l é pour cause

a
compétence; l'hypothèque et l'inscription tomberont dans

levide-

Si au contraire le jugement est maintenu, l'hypothèque
lclItIÙ

rang à dater dujour où elle a été inscrite, et c'est pl'éclseI j;,



i;.®'^t411il
ya de la faire inscrire immédiatement.Montpellier,0'I9'l,s.,.II.2.114.

1 line d'ff1,.. cotidamnation est cassé par la cour de cassation;'hyp0nK^Uê U(*'c'aireavaitété'inscrite;
l'affaire estrenvoyée devant un autre tribunalol'ertudomme

le premier. L'hypothèque judiciaire datera-t-elle de l'inscription prisescol1d?
Cpremiel' jugement, ou seulement de la nouvelle inscription prise en vertu duC'est

à cette dernière solution qu'il faut s'en tenir. En effetle premier jugementaélécaSSe'
donc mis à néant, et avec lui l'hypothèque qu'il avait produite.ijoouveau

solution, si, un jugement ayant été annulé sur requête civile, le Iribunal jugeà nouve
"afraire dans le même sens que la première fois.Et*lU ^l)0thèquejudiciaire

résulte aussi desjugementsd'expé-
rend

Ou Jugements convenus. On appelle de ce nom des décisions
UeS^ar

un tribunaL après un accord établi entre les parties etsUi|eU'deniande.Ainsi,unprocèss'étantengagéentre
un créan-ciepetUtldébiteur,ilsarrivenths'entendre:ledébiteurreconnaît

sa dett
Unetlecréancierluiconcèdeundélai pourlapayer,voilà

les
Pa,tiesd'accord. Eh bien! les deux avoués rédigeront de

qliec:IUl
projet de jugement, qu'ils soumettront au tribunal et

(,|leCelui~ci
prononcera en audience publique. Cette décision est,

eut,efiiiitiVe)
t'œuvre de la volonté des parties,mais, comme elle

'(' v t
thè(['eUe

du sceau de la justice, elleentraînera h ce titre l'hypo-l((lUe
judiciaire. Cpr. Cass., 28 nov. 1904, D., 05.1. 204.

l)"ése
l)l'°cès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paixllln une certaine ana l ogie avec lesjugementsd'expédient,

Oellt
eX&.lell superficiel pourrait permettre de penser qu'ils entrai-

i)ÇaUssil'hypothèquejudiciaire.
Ce serait une erreur. Ici lejuged,JdlX

Ue s'ège pas comme juge, il siège comme conciliateur; sadéci"iot

ne sera donc pas un jugement, et ne saurait, par suite,
emporterhypothèquejudiciaire.

Adde arg.art.34infine C. pi.

'I-Jugements vendus par le* Iribunaucétrange)s.
1563 ,f)US reproduisons de nouveau 1art. 2123 al. 4 qui ré.itlIUal*®re

: « L'hypothèque ne peut pareillement résulter lies
jugementsrendus

en pays étranger,qu'autantqu'ils ont été decla-
résexécutoires

par un tribunalfrançais; sans prejudice des dispo
siti^\Co*traire$ qui peuvent être dans les lois politiques ou dans-1 ~.s,.
rIls 101 désië>ne ici par une

expressiondéfectueuse,jugements l'en-

\.le
v Pays étranger, les jugements dont elle règle le sort au pointPendu

de 'a force hypothécaire. Il se peut qu un jugement soit
l'elidil

en pays étranger par une juridiction française, par exemple
parun

conul français; un semblable jugement entraînerait cer-tainl'hypothèque
judiciaire en France, tout aussi bien quenu

en France. Ce qui im porte ici, c'est la nationa-



iité du tribunal qui a rendu la sentence; on ne se
préoccupe Pas

du lieu où il siège.
L'art. 546 C. pr. emploie une formule beaucoup plus

hU'rcé'
lorsque, réglant une matière très voisine de la nôtre, celle

deI
cution des jugements, il dispose: Lesjugements

l'fnd/l.'iJJ(sTIf

tribunaux étrangers, et les actes reçusparles officiersètrang'rS>n(

seront susceptiblesd'exécution en France que de la manièree
les cas prévus par les articles 2123 et 2128du Code civil»

's
deIl est donc bien entend u qu'ils'agit de jugementsétrange'

jugements rendus par les tribunaux étrangers.
qstiol,qile

résout l'art. 2123 al. 4 est celle de savoir s'ils emportent hyP"
que en France. La loi répondpar une distinction.

a. - Il existe entre la France et la nation dont le
'J.seS

émane un traité réglant la question. Il faudra se
conformera

dispositions. Nous avons des traités de ce genre avec
la

(iljauger 1787), le grand duché de Bade (16 avril 1846,
:iféde

-Isace-Loriame par la convention additionnelle au
t111afS

Francfort du 11 décembre 1871, art. 18), l'Italie
(traitédu2*nrS

1860, et déclaration diplomatique du 11 septembre 1860), it
(15juin 1869), la Belgique (8juil.1899).

leS
lri'

D'après le traité conclu avec le grand duché de Bade, les jugements
edUhqlJepeol

hunauxdecepays
emportent hypothèque en France;

l'inscription
de

1hyPOCOrJlpagoee

avoirlieusurlasimple présentation d'une expédition légalisée du

jugeentaCdroilh''
de l'acte de

signification,L'exequatur
n'est nécessaire que pourl'exerciced.drothécaire(saisie

et vente des immeubles hypothéqués, demande en

collocations"'
L'art. 2123 al. 4 met les lois politiques sur la

même''o"6'
les traités. Dans l'état actuel, il n'existe aucune loi

pohLI<JUnatioIl

nant force hypothécaire en France aux jugements
d'une

étrangère; le texte ne fait donc que consacrer la

po
semblableslois.

la
b. - Il n'existe pas de traité sur la matière entre la

Franceel^
nation dont le jugement émane. Alors ce jugement ne

I?°j
emporter hypothèque en France qu'autant qu'il auraété d'e
exécutoire par un tribunal français. C'est une

conséquence
principe que l'autorité d'un souverain expire

('txli,ilitestie
territoire. Les jugements sont une émanation du droit

Iécair

ramete;ils ne peuvent produire leurs effets, la
forcehypot'ieC

comme la force exécutoire, que dans les limites où la l'out té

s exerce. Etablir en principe que
les.j(igeii)eiitSétrangers

plein droit en France la force exécutoire et la force
hypoti,eC

comme les jugements français, c'eût. été consacrer pour ce cas t

ticulier une abdicationdudroit de souveraineté de la Fl'êI,JIu
juge'1564. Mais quel sera le rôle du tribunal français appelé à rendre exécutoire un



d'ac;o:rngel"? C'est là une question très grave et très difficile. On paraît toutefois^cord,°
lin point; c'est qu'il ne s'agit pas d'une pure formalité à remplir, d'un simple

cer[ai!1eal'eali8, que le tribunal français devrait donner sans examen. L'art. 2123 confieCer'aineineaUfrançais,
chargé de rendre exécutoire le jugement étranger, uneapparlenPus

sérieuse La difficulté est de préciser en quoi elle consiste. La questionaPpartenat)j
au droit international privé, nous ne la discuterons pas. Le lecteur pourraC°nsuller lefprai.

des privilèges et hypothèques que nous avons publié en collaborationïvec\j
De Loynes (t. II, 30 édit., n. 1251 à 1255) et le Précis de droit international privé-MNir»eS*>a*>ne''

et de Boeck (5e édit., n. 191 et s.). Nous dirons seulement ici que la''Ur'sPrud°e
COnsacre le syslème dit « de la révision ,, d'après lequel les jugementslhécair:s

ont en France ni l'autorité de la chose jugée, ni la force exécutoire ou hypo-thCaire.
Le lrihunal français appelé à donner l'exequatur au jugement étranger, doit€ïaniii)er
ce Jugement quant au fond et rechercher s'il a bien ou mal jugé; ce que l'one.xIlen

disant qu'ill'evise le jugement. Cass., 9 fév. 1892, S., 92.1. 201, D., 92.1. 609;3!J9;c:ov,
1895, D., 96. 2. 23,6 mai 1897, D., 97. 2. 519; Alger, 12 janv. 1898, D., 98.899.oss.,14Janv,

1901, S.,01. 1. 128,et9déc, 1903, D.,06. 1.354, CPr- Pau,2juil.7ï 2. 117, et Cass., 11 nov. 1908, S., 09. 1. 572. La convention de La Haye du9(15
(L. 30 avril 1909) règle d'ailleurs la question dans son art. 19.

N°3. Actes judiciaires.
1565 ['acl judiciaire, comme J jugement, émaned'un tribu-"al-U,ais'ejugementsurvientàl'occasiond'undébatqu'ilapour(l

e trancher, tandis qu'il en est autrement de l'acte judiciaire,qui
la

plupart du temps, se borne à la constatation d'un fait dontl'ex|sjGnCe
reconuue par les parties. Les actesjudiciaires éma-,lent!|LJu^diction

gracieuse des tribunaux, alors quelesjuge-1SIappartiennent
à la juridiction contentieuse.Lelégislateursemble

dire dans l'art. 2117 que les actes judi-ciaj,) eii emportentl'hypothèquejudiciaire.Mais,dans
clairesengénéral emportent l'hypothèque judiciaire. Mais, dans

peI}
:;.123 al. 1, il corrige le vague de sa définition, il précise saG

Gn nous indiquant quels sont les actes ou plutôt quel estIl ^cteJUdiciaire
qu'il a en vue: «

Elle [l'hypothèque judiciaire]résulte
6 aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en juge-

me
,

des s ignatures ap posées à un acte bl" sous se i n g
ille^eSs,$llaturesapposéesàunacteobligatoire

sous seingPiivé Vous avez contracté envers moi une obligation qui a été,Col,St,,Itè'ePat,acte

sous seing privé; par exemp le je vous ai fait unje1-000
fr. pour lequel vous m'avez souscrit un simple billet.n loi 'ne erlilet, dès le lendemain, si je le veux, de vous assignercC°llnaissa,,ce

d'écriture. Je puis y avoirintérêt; car l'avenir"lefpeu-etr'e bien des surprises : votre mort me placeraitl'ont,oslerlhel's,
qui, de bonne ou de mauvaise foi, pour-iliec,),,riaître

votre signature: puis je suis exposé à voir dis-paraîtreles
CIllOlns qui, au cas de dénégation de votre part, pour-reco

1 t ec'air'er la justice. Supposons que, devant le juge, vousrGco
nezvore écriture ou votre signature; le tribunal consta-o~,

"ecotii)aissance par un jugement, dit de l'econnazssance,
estPasautre chose qu'un acte judiciaire, car il n y a pas de



débat. Si vous déniez votre écriture ou votre signature, IH,j"slice

en ordonnera la vérification; et si l'écriture est reconnuevoU>

appartenir,unjugementdéclareraque l'écriture estleiille l)o
reconnue:c'est le jugement devérification. Ainsi III::(Ille
reconnaissance d'écriture aboutira, en la

supposant.fondee,:et
décision du tribunaldéclarantque l'écriture ou

lasignature^
bien la vôtre. Cette décision constituera un acte judiciaire, si v0lls

avez reconnu votre écriture, un jugementdans le cas
COlita"te:

Dans 1un et dans l'autrecas, j'aurai obtenu un double avnf"la
(lésoi-lii-lis mon titre aura le caractère d'authenticité,qui falt
force des actes notariés; 2° votre obligation envers moi sera gai
tie par une hypothèquejudiciaire.

1566. Que la reconnaissance ou la vérificationjudiciaired.
ture ait pour résultat de consolider le titre du créancier, deu
donner au point de vue de la preuve une autorité égale ( celle l't
l'acte authentique, on ne peut le trouver surprenant. Mai* <>S

assurément exorbitant que le créancierobtienne en outre une >/;¡i-ci

thèque judiciaire sur tous les biens du débiteur nlors que
ccl»»'c.

avait peut-être refusé d'accord er une garantie moind re,
cellee

hypothèque conventionnelle. qui eût été nécessairement
spec,l,de

C'est exorbitantsurtout,sil'on reconnaîtau créancier
:"dela

faire inscrire son hypothèque avant l'échéance ou
l'exigibilitédej

dette. Car alors on arrivera à ce résultat qu'un débiteur,
q"111

pas voulu accorder une hypothèque conventionnel le
àSol,Ciléll"

cier et qui peut-être remplira ponctue l lement son
engagement

jour de l'échéance, verra, contrairement à ses prévisions, soncre
ébranle par une hypothèque générale dont lïllscl'ipt.ionaIJlI'sLlI)
l'existence aux tiers. Sans compter qu on fournit aux

partie»0
moyen très simple de constituer, et presque sans frais, une b
thèque générale sur les biens du débiteur, alors que,par«»rtC
authentique, el l es ne pourraient constituerqu'une hypothèque

•
ciale. On leur donne ainsi, d'une part, un moyen

l'acile
règle de la spécialitédel'hypothèque,et,d'autre part, le

moyend
1 « ., d. '1 'alssillt lse passer du ministère des notaires.Le code civil

paraissaitpo"1
tant bien autoriser cette inscription anticipée; mais il a été ré insi
sur ce point par la loi du 3 septembre 1807, dont l'art. 1 eRude
conçu: « Lorsqu'i l aura étérend u un jugement surunedenia|,(
en reconnaissanced'obligation sous seing privé, formée

être1
l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra être

pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce
jugement, 'lu^

défautde paiement de l'obligation après son échéance 011 son 1
gibibté, à moins qu'il n'y ait

eu
stipulation contraire ».



ni"siIeJugementde
reconnaissance ou de vérification d'écri-

ture,obtenu avant l'échéance ou l'exigibilitéd'uneobligation sousSei'jg. c°nfèrehypothèquejudiciaireaucréancier;niais
l'ins-cpjlcettehyi)otliè(lue

ne pourra être prisequ'aprèsl'échéanceJ'éCh;:XIglbllIté
de la dette. L'exigibilité peut avoir lieu avant"éclléil"le

: elle résulte d'actes qui font perdre au débiteur le béné-Al]ernle.V.ad,1188.

orOleslC, lypotheque conventionnelle, consentie dans lesP"end:'ePrescl'ites

par l'art. 2127, peut être inscrite et, par suite,
COII"e

'»e l'ang avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette; elle
C°"seiV°

ainsi sur l'hypothèque judiciaire un avantage considé-i'a|,[ç

Pes^etoujoursunesingularitéquiaétésignaléeparla
FacultédedroitdeParis dans l'enquête de 1841. Soient deuxler8 chirographaires, dont la créance vient à échéance à laseing

e')0(lue; la créance de l'un est constatée par un acte sousSej(1Priyé,
cel le de l'autre par un acte authentique. Le premier

}/'oCIII' agir immédiatement en reconnaissance d'écri ture, et sequ'. fel'lIIsi
sur les biens du débiteur une hypothèque généraleerainscrire,

s'il le veut, dès le lendemain de l'échéance ouagirde la dette. Le second, au contraire, ne pourra pasI}eCosqufi
l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité; car son titrele Cq^°rte
pas la procédure de la vérification d'écritures. Tout

Cequ
1 sera possible de faire, c'est d'attaquer le débiteur aus-sitôt

apres l'échéance ou l'exigibilité, si celui-ci n'a pas satisfait à$oqeopinent,etd'obtenircontrelui
unjugement qui entraîneraJUger))que

judiciaire. Mais il faudra du temps pour obtenir ceîïietjt hypothèque qu'ilengend rera sera ainsi nécessaire-

mentprimé
jparcelledu créancierdontletitreétaitsousseingprivé,parce

que celle-ci sera inscrite la première. C'est donc le1567er
dont le titre est le moins HVllntagcux qui sera préféré.

iilOills1' L'art. V* de la loi de 1807 se termine par ces mots: àmoinsqu'iln'y
ait eu stipulation contraire.Les parties peuvent°nVen'rclue

l'hypothèque judiciaire résultant de la recon-eehéce ou de la vérification d'écritures, sera inscrite avantl'échéanceoul'exigibilitédeladette.C'estfournir
aux parties unVentiolI)Icnfacile

d'éluder la règle qui prohibel'hypothèquecon-venHo6"6
générale

: il leur suffira, pour arriver à ce résultat,decoipt0.)IgaLIon dans la forme sous seing privé et de con-VeHirJlle hypothèquejudiciaire
résultant de la reconnaissanceécpjj(-pourraêtre

inscriteimmédiatement. Quand il seraeque
telle a été la volonté des parties,l'hypothèque sera



nu l le; car il ne saurait être permis de faire indirectement ce(Ille
la loi défend de fa i re directement. C'est ce qui arrivera

tIipu'
toujours. Mais alors pourquoi avoir autorisé une

semblilbcS
lation?

N° 4. Contraintes administratives.
1568. On appelle contraintes des mandementseeelnIl de

agentsde certaines administrations contre des redevables(
deniers publics ou de droits fiscaux. Les contraintes ont lafOI"'

exécutoire: e l les permettent, comme un titre paré,
1IJarl

faire vendre les meubles du débiteur, sauf oppositionde 1,1
de ce l ui-ci. L'hypothèquejudiciaire

y est aussi attacliée,
sauf l'opposition. L'Etal obtient donc, en vertu des contraintes,Ie
mêmes avantages

-

à peu près que les particuliers
envertu<

jugement, bien qu'elles ressemblent beaucoup plus à un acte i
commandement qu'à unjugement

a!iLaquestionde sa\'oir si les contraintes administratives doivent être
,llésd31-

jugements et emporter à ce lilre l'hypothèque judiciaire, donna lieu à des
difllcuHM

lespremierstemps qui suivirent la promulgation du code civil. Elle fut
résoluedan-sens del'affirmative

pardeux avis du conseil d'Etat qui ont acquis force de
l°\*

deleurapprobationpar le chef de l'Elal et de leur
insertioaubulletw 019norefllbre

mier est en date
Tîflhermidor

ail XII, le second, en date des 29 octobre, 12

latifs.qUe

1811 Il
semblebien

résulter des termes généraux de ces deux monuments
\èg^ q

l'hypothèquejudiciaireestattachée
à toutes les contraintes administratives

sansA*
tion.Rationnellementd'ailleurs,

on ne voitguère de motifs pour distinguer. Il Y» cfPe°controverse entreles
auteurs en ce qui concerne les contraintes décernées par ailrequetration

des contributions directes; mais on est à peu près d'accord pour
reconlal-tl,eqll

l'hypothèquejudiciaireestattachée
aux contraintes décernées parles admlOl:>'eset

de'
douanes(Cass.,14nov,

1893, D" 91 t. 37°)' de l'enregistrementet des

domaines,contributions indirecles,

7 La cour de cassation parait considérer les

colitrailitel,]écer-

néesparl'administrationdes douanes comme étant les seules auxquelles
lalioIlde'judiciaire soilallachée,

Elle a jugé que les «»»™tales décernées par
l'administra''0'1?|contributionsindirectesn'emportent

pas hypothèque judiciaire (Cass., 9
nov. Jécer

1.304,D.,
81. ïmq6n

a rendu une décisionsemblable quant aux
onlralO Irenéesparl'administrationdel'enregistrement(4déc.1889,S.,00.1.198).Mais,ànotreavis de l'enregistrement (4 déc, 1889, S" 00. 1. 198).

1\ao'odllire,1
décidermotifs que la cour invoque à l'appui de ces décisions devraient

C°jrPà
mêmes Sempoi,lent

pas l'hypothèque judiciaire.

§II.Assiel/ede/hypothèquejudiciaire.
'- ,'1.

, ot'1569.L'hypothèquejud!Claireestgencl'ae,COI)}me,..t'.elle
t 1'01 s,légale de la femme mariée et celle des mineurs et des interdite\.

pOI'te donc sur tous les immeubles présents et A venir duuhle,¡
Elle /<~c~, dit l'art. 2123 al. 2, « sm- les

I
» actuels,h, débiteur et sur ceux qu'ilpourraacquérir, sauf
» 1rs modifications qui seront ci-après exprimées».t'es tic"ér§
mots font allusion à la réduction de l'hypothèquejudiciaire dont

il est question aux ad. 2161 et s. La loi du 11 brumaire de l'an ~"-



Idéjà dit, avait soumis dans une certaine mesurel'hvîe(JUe
judiciaire au principe de la spécialité, en décrétantJeePOPiel'ait seulement sur les immeublesprésentsdudébiteur:lecodecivil,
à tort selon nous, lui a restitué la généralité qu'elleavaitdansanciendroit. génél'alilé llu'clle

1570 Le
jugement de condamnation, prononcé contre une femme mariée sous leNoUsél ,al,

enlralne-l-II hypothèque judiciaire sur ses immeubles dotaux inaliénables?tousétablissonsàcetégardlarègle
suivante : Le jugement emportera hypothèque sureules

que le créancier pourrait atteindre, indépendamment du jugement, en
a ce

àCedrU
roil de gage général que lui confère l'art. 2092, mais non sur ceux qui échappentCe dPo1

^a^e- jugement n'a pas en effet pour résultat d'augmenter l'étendue dudroitdOll e gage. Le jugement n'a pas en effet pour résultat d'augmenter l'étendue dudroit,
gage du créancier, en y faisant entrer des biens qui n'y auraient pas été comprisat,slui
InalS seulement de consolider ce droit de gage, de le fortifier en conférant auCf^4nCjgUOlarnr

une hypothèque et par conséquent un droit de préférence. De là il résulteCOUrsdenl
que le créancier d'une obligation contractée par la femme dotale pendantleCOntre

Inariage, n'acquerra pas, en vertu du jugement de condamnation qu'il obtiendradébitrica femme, l'hypothèque judiciaire sur les immeubles dotaux inaliénables de sa
obleouee.,Alger,

24 nov" 1910, D., 11. 2. 335, S., 11. 2.150. Quant aux condamnationsdans1s
araison de dettes antérieures au mariage, il y aurait des distinctions à faire,esqu

Il

dansit*.es
nous n'entrerons pas.

à u Il -*Mais, si l'inaliénabililédont un bien du débiteur est frappé peut faire obstacledCe
,°^

atteint par l'hypothèque judiciaire, il n'en est pas de même de l'incapaciténetd'biteur.
Ainsi le jugement de condamnation, régulièrement obtenu contre unIhèque

jun. interdit, ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire, entraînerait l'hypo-YPothèUdlclaIl'e

sur tous ses immeubles présents et à venir. Ce n'est pas le débiteur quiImPorteque,
c'est la justice ou plutôt la loi, et par conséquent l'incapacité du débiteur

,
SonB
4tpeu.de 1572.

L'hypothèque, résultant d'un jugement obtenu contre le mari sous le régimeaprès1unaulé,
grève-t-elle définitivement les conquêts, de telle sorte qu'elle puisse,Jpfèsja

lssolution et le partage de la communauté, être opposée à la femme sur les biensh dtns San 10 t ?SOnlot?reproduelle
était à cet égard la distinction établie par Polhier. La plupart des auteursulsenl

s, doctrine.Q, L'h
r

sa ocl'lne.dUréedpotheque résultant d'une condamnation prononcée contre le mari pendant laetlesslacommunauté,

grève d'une manière définitive les conquêts présents et futursconvenlt
après le partage entre les mains de la femme, comme le ferait l'hypothèqueaCceptalonnelle

qui aurait été consentie par le mari. En effet, dit Pothier, la femme, ens<>nSOI)Inatla
communauté, « est censée avoir fait en sa qualité de commune tout ce queri

a r 't
b.

Qu a al en qualité de chef de la communauté Il,alteint
bnt àl'hypothèque résultant d'une condamnation survenue avantle mariage, elleladUrélen

lous les conquêts de la communauté, et par suite le créancier peut, pendantsurle-
vendre pour se payer par préférenceles1ais,

après le partage, le créancier ne peut plus exercer son hypothèque surhYPothés
mi.s dans le lot de la femme. «

Avantle mariage, dit Pothier, le mari n'a pas pun'avaitqer
la part de sa femme, n'y ayant que la qualité de chef de la communauté qu'ill,On,nt
encore qui eût pu lui donner ce droit».OnCetera, ajoute Polhier, qu'il suffit que le mari soit, depuis le contrat, devenuqUetou

aire de tous les conquêts de la communauté pour le total, pendant un temps, pourîle de
S lesdits conquêts aient été pour le total frappés de l'hypothèqueOr le mari'estjejenuPendanl

le temps de son mariage; donc tous lesdits conquêts sont sujets àJJtathèque,
tant ceux échus à la femme que ceux restés au mari.La^0"86est(Iuel'hypothèquenepeutavoirplus

d'étendue que n'en a le droit deqUiaCo
d celui qui l'a constituée et d'où elle dérive. Or, le droit de propriété que celuiqui

a csiitué
cette hypothèque avait acquis de tous les conquêts de la communauté,



était un droit qui était de nature à se restreindre par la dissolution etl'acceptai'011 qu'il

communauté à ceux qui lui écherraient par le partage. Donc le droit d'hypothéqué
qu'il

a constitué sur lesdits biens auxdits créanciers, doit pareillement se
restreindreà H

des conquêts qui lui est restée en partage ». ,. 'on a
pri'C'est dire en d'autres termes que le partage rétroagit au jour où

l'indivision» i'
naissance, c'est-à-dire au jour où les divers biens dont la communauté se

co"IPOSzlllt

devenus la propriété de celle-ci, et qu'en conséquence le mari est censé n'avoir
ja"»eil

aucun di-oit sur ceux que le partage attribue à
safemme.(,esbiensnesauraientoneétl

aucun droit sur ceux que le partage attribue à sa femme. Ces biens ne
sauraient don

le
atteints par l'hypothèque judiciaire, résultant d'une condamnation

proIl0IlCée0
mari avant le mariage. On donne effet, il est vrai, sur ces mêmes biens, auxYpeque

la
résultant de jugements rendus pendant le mariage, mais c'est en vertu du

principeqJe„

femme est censée ratifier par son acceptation tout ce qui a été fait par
sonmaric

chef de la communauté. Cette idée de ratification ne saurait s'appliquer aux actes
accoril,

plis par le mari à une époque où il n'était pas encore le chef de la
communauté. cep.

supra, n. 1551.
atioll1573. L'hypothèque résultant d'un jugementde %tioil

ne frappe que les immeubles présents et à venir du
dt!bltei'ierSt

nIlcm donc pas après sa mort les immeub les deses liéi'^,e^

eussent-ils accepté sa succession purement et simplement

§III.Appréciationdelhypothèquejudiciaire-
1574. I)ressonsmaintenant,pourterminer, lebilandel'hypothcq,lj,,diia
L'hypothèque judiciaire, attachée aux jugements de reconnaissance ou de

vérl
décritures paraît condamnée; elle soulève dans la doctrine une

réprobatiOpolhèqlle
nous l'avons critiquée, supra, n. 1566. On peut presque affirmer que cette

hyPot"e

disparaîtra le jour où notre loi hypothécaire sera revisée. Et en effet elle n'est
PunlÍ';illa

tenue dans le projet voté par le sénat le 1er déc. 1908, et qui est actuellemento à 13

chambre des députés.
Quant à l'hypothèque résultant des jugements, son mérite est très discuté.

il
Calll

L'autorité de la chose jugée est une des ancres de la société; loin
del'aff®ibl,r,jfi,jl

donc lafortifier par tous les moyens possibles;or l'hypothèque judiciaire
ousaparail

comme l'un des plus efficaces pour atteindre ce but. Le droit de préférence
qu'elleeogeil,

dre au profit des créanciers diligents,n'ad'ailleursriend'injuste :ju,-a
vir¡illlJlt endreauprofitdescréanciersdiligents,n'ad'ailleursriend'injuste:juraen

currunt. Enfin l'hypothèque judiciaire est un bienfait pour le débiteurlui-même;e
procurant au créancier une garantie efficace, qui lui assure son paiement,

elIe
à être moins àpre et moins exigeant. Vénérable par la durée de son existence,

1hyF
que judiciaire ne l'est donc pas moins par son but, par les services qu'elle rend à

la»"iPi.>

et aux débiteurs eux-mêmes. Il faut bien se garder de l'abolir; si elle n'existait pa* il f,,[I-

drait aucontraire la créer!
Ainsi concluent les partisans de l'hypothèque judiciaire.
Ecoutons maintenant ses adversaires.

't de re-En vertu de l'hypothèque judiciaire, un créancier obtient sur les autres
untlr°|l^

férence qui n'est nullement justifié. En effet c'est le créancier Je plus dur, le
P1^re.Ie

plus impitoyable, celui qui a poursuivi le débiteur sans trêve ni merci, qui
°bJr»

vraisembablement le premier jugement et par suite la première hypothèque,au
,,ldice

descréanciers plus humains qui ont usé de ménagements. On répond par la max'1",,.
vigilantibus, non dormientibusprosunt. C'est dire en d'autres termes que

l'rdaulanl

judiciaire sera le prix de la course. Mais la vérité est qu'elle sera le prix
duhasard

UIil

quedelavitesse. Le créancier, auquel des circonstances,le plus souvent
fortuites,

révélé
la situation obérée du débiteur, aura pu prendre sur les autres une Pr rTlilk

avance. Ajoutez que le plus diligent n'est pas toujours sûr
d'arriverleprenne;,

incidents peuvent faire que le créancier qui a lancé la première assignation ne
soi Pa,le

premier à obtenir jugement.



débite bien sérieusement, d'autre part, qu'on dit l'hypothèque judiciaire favorable au^ilem'-9
pratique, chacun sait ce qui arrive : quand le signal de la débâcle est donné,lion,Signations

pleuventde toutes parts sur la tête du malheureux débiteur, les condamna-cie,,s,
sans interruption.Et quelle est la raison de cet acharnement des créan-cier8? bpotheque

judiciaire! Chacun veut essayer de l'obtenir au préjudice des autres.Uûfin
qUI ne voit que, si l'hypolhèque judiciaire assure l'exécution d'un ou de plusieursNeents

rendus contre le débiteur, elle empêche l'exécution des autres?bien
Us

ornmes de ceux qui pensent que l'hypothèque judiciaire a fait plus de mal que debien
qun conséquence elle devrait disparaître de nos lois. Du moins nous ne l'admel-faillit

uautanlque la déconfiture serait organisée sur une base analogue à cellede lacequi
diminuerait beaucoup sesdangers.lionsSlltution
de l'hypothèquejudiciaire a succombé dans un grand nombre de législa-rnliinteuroPéennes,

notamment en Allemagne et en Belgique. Le code civil italien l'au%int^"Ue'ma's
en la l'estreignant aux immeubles présents. Chez nous, en 1850, sa sup-I)reSsjavait

été votée en principe par l'assemblée législative, dans un projet de loi quiDe pmParlie
ab()ulir. Le projet volé par le sénat en 1908 la conserve, mais en édictant des règlesuleres

tendant à garantir les intérêts des créanciers antérieurs au jugement.

SECTION III

DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES

§ 1. Généralités.
jeh Définitions.

«
L'hypothèqueconventionnelle est celle qui

»

P^nd des conventions, et de la forme extérieure des actes et

PI'O
L°ntrats

1)
(art. 2117 al. 3). La convention, par laquelle lep

d'un immeuble l'hypothèque au profit d'un créancier
Un rce de sa dette, porte le nom de contrathypothécaire. C'est

S'y
COIlI'at unilatéral : eneffetune seule des parties, le constituant,
obl~ j~ 1 consentement ] l'autrepartie/ducréancier,

s' oblige. Mais le consentement de l'autrepartie, du créancier,
n'enest

pas moinsnécessairepour cela; car le CONSENTEMENT des
1111 lef contractantes, c'està-dire le concours de leurs volontés, estu eleIllent essentiel à la perfection de tout contrat, fût-il unilaté-
t'ai On ne conçoit pas que le contraire ait pu être jugé. Consentir

COlI'
ienilre cum alio; or, sil'on peut vouloir seul, on ne peut pasIllsentzr

seul. — Autre est la question de savoir si le consente-4 du créancier peut être tacite; cettequestion sera examinéeest lOin. Comme on le verra également, le contrat d'hypothèqueUncontratsolennel,c'est-à-diresoumis à certaines formes pres-tes
a. peine de nullité, et même d'inexistence.

d'u 1576. Une hypothèque peut d'ailleurs être consentie pour sûretée0bligation quelconque, pourvu bien entendu qu'elle soit
Vai6 CIV] ement ou au moins naturellement.
POUr

s.Jurisprudence aujourd'hui constante admet la validité de l'hypothèque constituéepoursûretéd'un
créditouvert.L'ouverturedecrédit est un contrat par lequel une per-

sOnne1
uncréditouvert.L'ouverturedecréditestuncontratparlequeluneper-s°tinei*Cr^iteur(généralementunbanquier)s'oblige

à fournir des fonds à une autrePers0QQgei
le crédité, au fur et à mesure des demandes que celle-ci lui adressera et jus-



qu'à concurrence d'une somme déterminée. Ordinairement la convention limite jee
pendant lequel le créditeur s'oblige ainsi à tenir des fonds à la disposition du creJ du

contrat n'engendre qu'une créance éventuelleauprofitducréditeur;carildéPe" ducontrat n engeFldre qu'une créance evenluelle an profit du crédileur; car l

,
i;,crédité de ne pas faire naitre la créance, en n'usant pas du crédit. Eh bien! nous u~

qu'une hypothèque peut être consentie pour sûreté de cette créance éventuelle
d leI' JeConformémentau droit commun (art. 2134), ladite hypothèque prendra rangà pe::'

son inscription, pour toutes les créances que le créditeur acquerra contre le
crédlte^

dantle délai fixé et dans les limites du crédit ouvert. Cpr. Alger, 19 juin 1894, D..f•
du

236. Il est vrai, et c'est la raison de douter, que le créditeur ne deviendra
créanc

crédité qu'au fur et à mesure des avances qu'il lui fera, et il semble que
l'hypoLhq\I:¡i-,

puisse pas prendre rang àune époque antérieure à la naissance de ces
créances-.

ainsi qu'on vient dele voir, le créditeur, même'avant d'avoir fait des avances
aucr

a contre celui-ci une créance éventuelle, car le crédité peut, à chaque instant,
tIcreJit

lendemain du contrat, forcer le créditeur à lui faire des avances dans les limitesdu
c~

ouvert. Or rien ne s'oppose à ce que l'hypothèque qui garantit une créancesi
éventuelle puisse prendre rang immédiatement, ainsi que le prouve l'art. 2135,

quij'ai,

dater du jour du mariage l'hypothèque légale de la femme pour ses
conventlO':lllee,t

moniales, lesquelles constituent souvent une créance simplement éventuelle.
Te^,

d'ailleurs, dans le cas dont il s'agit, l'intention bien certaine des parties
contracta

Enfin, cette solution est confirmée par l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853, relative aux »

tés de créditfoncier.
1577. La constitution d'hypothèque est d'ailleurs susceptible des diverses

nio
qui peuvent affecter les obligations en général: notamment les parties

peuventlimI
un certain temps les effets de l'hypothèque ou la stipuler sous condition. Toutefois

e-al!à

nulle la clause, dite dévoieparée, par laquelle le créancier serait autorisé à

vendre

faire vendre les immeubles hypothéqués, en cas de non-paiement, sans remplit les fo"
lités prescrites pour la saisie immobilière (G. pr., art.742).

1578. Le plus souvent,l'hypothèqueconventionnelle est lie
sentie par le débiteurlui-même; mais rien ne s'oppose

kceq»e
soit conslituée par un tiers (arg. art.1020).Ainsije puiscons®0

une hypothèque sur l'immeuble qui m'appartient, pour
sû>*ete

la dette dont Paul est tenu envers vous. En pareil cas le

COUSIlle

n'est pas personnellement obligé au paiement de la dette, CoUllile

b 'ul' sle serait une caution; il ne peut donc pas être poursuivi sui ses

biens autres que ceux qu'il a affectés à l'hypothèque :
c'est

cautionnement réel, comme on dit quelquefois. V. infra, u.

y ,' \jtfllCr§ II.Conditionsde fond et de forme, requises pour
lexi^n'

ou la validité du contrat hypothécaire.

o 1. Conditions de fond.

1579. Troisconditions sont req u i ses, au fond
,

pourl'eX'ste"Coulavaliditéducontrathypothécaire.Ilfaut:1°que'ec°nStj.oulavaliditéducontl'athypothécaÍI'e.Ilfaut:PquelecnLltil
tuant soit propriétaire des biens qu'il s'agit d'hypothéquer; 2° q

soit capable de les aliéner; 3° que l'hypothèque soit spéciale-

I. PREMIÈRECONDITION.Propriété du constituant.
'ttil'11580. Le constituant doit être

propriétairedesbiensqui's,*<.Jfi'it
d'hypothéquer. Cette condition est sous-entendue dans l'art. 214



IllentHUee incidemment dans l'art. 2129 par les motsactuelle-l'happal'tenantaudébiteur,
Elle se justifie facilement. En effetn

est un démembrement du droit de propriété [supra,1487);
01 il faut nécessairement être propriétaire pour pouvoir^ni3ler la propriété,cequiéquivautà l, a liénerpartiellement.

L
at quod non /zabel.

iarg;ur à bail d'un terrain ne devient pas propriétaire des constructions qu'il y élève
88 g

,

) Il ne peut donc pas les hypothéquer (arg. art. 2118). Paris, 4 nov. 1886,
Ine!)! :'88*2.

4. Cpr. Bordeaux, 22 fév. 1894, S., 95. 2.52. Il en serait autre-le
propriétaire, renonçant à son droit d'accession, avait consenti à ce que le pre-1)" (]e1,

Propriétaire des constructions pendant la durée du bail. Paris, 8 fév. 1892,<>g
SUr

ces' 409. Cpr. Cass., 19 juin 1895, S., 96. 2. 295. L'hypothèque établie parle preneurprl)priélonstruclions
permettrait au créancier de faire vendre aux enchères le droit de

eesse le d

teporaire
sur lequel l'hypothèque est assise. A la fin du bail et au moment oùPrixqUe

droit de propriété du preneur, elle se résoudrait en un droit de préférence sur lePrixqUe
j bailleur serait tenu, en vertu d'une clause du bail, de payer au preneur pour-Ver1 constructions(arrêtprécité).

Du
pl"
sconstructions(arrêtprécité).

pour pouvoir l'hypothéquer,
¡'suHeInclpe

qu'ilfaut être propriétaire d'un immeuble pour pouvoir l'hypothéquer,énéralcete
conséquence que l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle; et on admet enPOUrdélUun

semblable convention serait nulle de nullité radicale et absolue, inexistantePourdéiU
dobjet ou tout au moins d'objet licite. Cette doctrine conduit aux déductionse

lniioa,, le constituant ne validera pas la consti-
11]rév, Othèque. Cass., 24 mai 1892, D., 92. 1. 327, S., 92. 1. 289, et Montpellier,1,Jfév-9 S., 96. 2. 128, D., 97.2.269. Cette conséquence, et en même temps le prin-esbieIUUe

découle, parait bien résulter de l'art. 2129 al. 2, qui interdit l'hypothèqueIPossib
aV6n'r" La prohibition, étant conçue dans les termes les plus généraux, rendIIJel)sàe,.non

seulement la constitution d'hypothèquequi porterait sur la généralité descasOù
lveolr, mais aussi celle qui serait consentie sur un bien à venir déterminé pour lecas

oùle
COnstituant en deviendrait propriétaire plus tard;leritablYpotheque

de la chose d'autrui ne sera pas validée non plus par la ratification duroriétaire;
&C°nslituantdevient

l'héritier du propriétaire, ou réciproquement, le vice de la,IÜIOnd'hl.
ne sera pas purgé, parce qu'il estirréparable;4» L'jex's',eiicedelaconstitutiond'hypothèqueportantsurlachosed'autruipeutêtre

in~'o
e partoutintéressé.CrilbPrudence

décide cependant qu'une hypothèque conventionnelle peut être vala-aVoir1conshluée

par un propriétaire apparent, c'est-à-dire par une personne qui, sansCette ^laélé
du bien hypothéqué,passe aux yeux de tous pour en être le propriétaire.facile à lton, que des raisons d'équité et d'utilité pratique ont fait admettre, n'est guèreapPliciitiJUstifier

par des arguments juridiques. Au fond, elle constitue simplement une
Loynes On de la maxime: ei-,j,oi- communis facit jus. V. sur ce pointla note de M. deLilnogsSOSParis,

5 juin 1905, D., 08. 2. 129, et Cass., 20juil. 1910, D., 10. 1. 392. Cpr.Lilfoges11
ocl. 1910, D., 11. 2. 193. En sens contraire Dijon, 4juil. 1904, D., 06. 2. 164t58e

]a Seine, 4 mai 1905, D., 06. 2. 260.liéce,V POUI' pouvoir hypothéquer un immeuble, il n'est pasnécessaire

aire d'en être propriétaire incommutable.Celui qui a undrojjC°n^itionnelourésolubleourescindablesurunimmeu
b le,Peut lllOnnel ou résoluhle ou l'escmdable sur un ImmeU) e,peut le grever d'une hypothèque; seulement elle demeurera sou-41'*"e à toutes les

vicissitudesdudroit
du constituant. C'est ce que

~, toutes les vicissitudes du dl'oit du constituant. C'est ce que'ri
2125

: « Ceux qui n'ont sur /'immeuble qu'un droit sus-
art, 2125

: «(
Ceux qui n'ont sm> l'immeuble qu'un droit SllS-



, olt sl/r'» pendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou (lil!
»à î'e,~c ,1l 'oltmlSe»àrescision,nepeuventconsentirqu'une hypothèque soumisedéc,

»memes conditions ou à la même rescision, (Ajouté I- 3
luilS»1910) sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par
lul

',' L' * bl' d" 1 lIe cOJl.,el» les copropriétairesd'unimmeuble indivis,laquelle 1lele»exceptionnellement son effet, quel que soit
utl'l'te

»résultat de la licitation ou du partage».
Parcourons successivement les différentes applicationsque ce texte

faitden
cipe.

'f]1(lletJDIa.—Propriétaire sous condition suspensive. L'hypothèqueconstituée sur un Isila
eubic

par celui qui en est propriétaire sous une condition suspensive, ne tiendra
queriétédU

dition se réalise. L'hypothèque est donc conditionnelle, comme le droit de
pr°Prl jti

constituant: ce qui n'est qu'une application toute simple de la maxime Nemo
PluSJ;,(j

ad alium transfert potest quam ipse habet. On peut citer comme exemple lW l]ead aliwn tmns(eJ're potest quam ipse habet. On
peutcitercommeexemple"hypotll'',,Itle

consentie par le vendeur à réméré d'un immeuble, qui en est propriélaire sous ce ,ol-

dition suspensive : si le droit deréméré est exercé.. im)11etJ,,eb.-Pl'opriélail'e sous condition résolutoire. L'hypothèqueconstituée
sur

par celui qui n'en est propriétaire que sous condition résolutoire tombera si

ceipiei/tiS-

tion se réalise, conformément à la règle Resoluto jure dantis resolviturjus
accip1

Telle serait l'hypothèque consentie par l'acheteur à réméré d'un immeuble
•e^

résolue si le vendeur exerce le l'éméré; car alors l'acheteur sera censé
n'avoirjarnai-éte

propriélaire, etl'hypothèque par lui consentie se trouvera ainsi émaner a non
°étrOac¡d,

Toutefois, la résolution ne produit cet effet qu'autant qu'elle s'opère avec effet

l',sepro-

ex tune, comme dans l'exemple précité. La résolution du droit du constituant, qUI
s

duirait sans effet rétroactif, ex nune, laisserait subsister les hypothèques
proveoa:sedïn-

chef. On peut citer comme exemple le cas de révocation d'une donation pour ca j, in,

gratitude. V. art. 958.
rolil de

Le partage ou l'adjudication sur licitation, lorsque celle-ci est prononcée au
at8ge¡jnt

l'un des communistes, produit un effet rétroactif ou déclaratif (art. 883). Le
ccenseI!

dans le lot duquel l'immeuble est tombé ou qui s'en est porté adjudicataireest
lacbo,e

avoir toujours été le seul propriétaire, à l'exclusion des autres, depuis le jour
oùâ

est devenue indivise. Règle que l'on peut expliquer de la manière suivante: PeI,da,]jn-

division, chacun des communistes est propriélaire de sa propre part dans
lacIOotdWl

mune sous la condition résolutoire que la chose soit mise par le partage dans le
0tju'1

autre copartageant, et propriétaire de la part des autres communistes sous
lar-Iciitiotl

suspensive inverse. à savoir que la chose lui soit attribuée par l'effet u
Pa'*Ii' 0, je

suspensive inverse, à savoir que la chose lui soit attribuée par l'effet du
partilge

l'adjudication sur licitation. Si la chose indivise est mise dans son lol,il
est

comme en ayanttoujours été le seul et exclusif propriétaire, par la réalisation dee
dition suspensive et la défaillance de la condition résolutoire à laquelle son

dro>j|
subordonné. En sens inverse, si la chose est mise dans le lot d'un autre

copropllonditiuil

est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur cette chose, par la défaillance
dela

suspensive et l'arrivée de la condition résolutoire dont dépendait son droit. Ainsi qU
la

suspensive et J'arrivée de la condition<
résulte des travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1910, cette

explicationaj-ar
ticle 883 semble bien avoir été adoptée par les auteurs de cette loi, qui lui

ontai"*1
la consécration législative; et ainsi l'on comprend que, dans l'art. 2125 qui

lralleé'olllble'

pothèque constituée sur des droits immobiliers suspendus par une condition ou
t;éepen-

dans certains cas, ils aient inséré une disposition relative à l'hypothèque
consll Pell,

dantl'indivision sur un immeuble indivis. connaître
Pour se rendre compte du sens de cette disposition, il est indispensable de

collIl8itre

les circonstances qui ont déterminé l'intervention du législateur. Lorsque l'hyP®
qlle

les circonstances qui ont déterminé l'intervention du législateur. Lorsque M'qllieIl

n'a été constituée pendant l'indivision que par un seul des copropriétaires, le
dr0,:L d

résulte pour le créancier hypothécaire est soumis aux mêmes modalités
queledroit

propriété appartenant au constituant. L'hypothèque est anéantie, comme le
droit;du

tituantlui-inême, si l'immeuble n'est pas attribué à celui-ci par le partage ou s



rurtç pas ad"casCont JUdlcalalre.
Cpr. Paris, 11 mai 1911, D., 12.2. 115. Elle est maintenue dans letissant/alre(1),sauf

à être primée, le cas échéant, par le privilège du copartageant garan-hYPolhées.droits
des autres communistes. Que fallait-il donc pour conférer au créanciernepratalre

une garantie solide? On admettait à peu près unanimement (c'était du moinsPi'atiG
constante) qu'il suffisait pour cela de faire concourir tous les copropriétairesdroitsIlItutlOn

de l'hypothèque, ce qui avait, pensait-on, pour résultat de rendre lesducréancier
indépendants des éventualités du partage ou de l'adjudication sur lici-'a^°n.o

que fiit en effet le copartageant alloti de l'immeuble, le créancier se trouvaitétéle slié
avec celui qu'en vertu de l'art. 883 on devait considérer comme ayant toujoursne'eseul

Propriétaire del'immeuble. Il est vrai que l'hypothèqueconstituée à son profil,IDentpont
rang que du jour où elle avait été inscrite, c'est-à-dire à une date nécessaire-aInentPOstérieure

au jour où l'indivision avait commencé, était primée par le privilègeaPpartenan
à ceux des copropriétaires auxquels l'immeuble n'était pas attribué. En vueParer

à ce danger, le créancier exigeait de ces derniers un engagement solidaire et secréanconSen.Lil'

par eux la renonciation à leur privilège. De la sorte, on pensait que leCr^ncier̂ P^hécaire
n'avait rien à redouter, soit des copartageants non allotis, soit delaisxquels

ils auraient cédé le bénéfice de leur privilège.
1,

Ajajs
Unarrêtde la cour de cassation, en date du 12 janvier 1909 (D., 10. 1. 33, S.,09.lJprêest,

VenU donner un démenti inattendu à ces prévisions de la pratique. La courSyPrèrtie,rie-c'de

que les art. 883 et 2125 contiennent des dispositions absolument généra-ltJée
lui olvenl recevoir leur application même dans le cas où l'hypothèque a été consti-lepar°-

les copropriétaires pendant l'indivision et que le seul fait de l'engagementtoiltrsoliairement
par les copropriétaires non attributaires de l'immeuble grevé nepeutpas

a défaut de stipulation expresse régulièrementportée à la connaissance desl'i
Pour conséquence légale de faire considérer le codébiteur non attributaire deî'eubl°0nirne

ayant renoncé à exercer par cessionnaire son privilège de copartageantduchefll'e,du
créancier qui se trouve (par l'effet déclaratif du partage) avoir seulementhie F.elautre

codébileur Je copartageant attributaire), hypothèque sur cet immeu-celui
En COnséquence, elle déclare que le créancier hypothécaire doit être primé parceluiaUe

copartageant non attributaire a cédé son privilège. Quelles que soient lestriltlques
que l'on puisse adresser au système admis par la cour de cassation (v. sur celégisla
notes de MM. de Loynes et Wahl dans les recueils de Dalloz et de Sirey, leloieleUr

a vu dans la décision de la cour suprême la stricte et exacte application de laV°ulua]•San''
cette interprétation comme définitivement acquise pour le passé, il a

loi
et

p interprétation comme dénnitivement acquise pour !e passé, it aVouer
une solution contraire qui, si l'on s'en lient au principe de la non-rétroacti-PliqUet

1 *Is (art. 2), ne doit produire ses effets que pour l'avenir seulement. Ainsi s'ex-disantilformule,
difficile à comprendre au premier abord, dont il s'est servi. En nousi$atltlue

hypothèqueconsentie par tous les copropriétaires pendantl'indivision conser-aue£tonnettemenl
ses effets, il a entendu exprimer cette idée que, par dérogationaulxrt.

el 2L5, ll'e partie, tels que la cour de cassation les a interprétés, celle hypo-nUlra
en faveur du créancier la garantie que les parties ont entendu conférer àpourront

que, par suite, ni les copartageants non attributaires, ni leur cessionnaire, nec,p, SePrévaloirduprivilègeducopartageant aupréjudiceducréancier. nehia/II" Prévaloirduprivilège du copartageant au préjudice du créancier.
YPoth:, tetaire dont le droit est sujet à rescision. — Il ne peut constituer qu'une•P°lh;n6

SUjetle aux chances de rescision qui menacent son droit. Ainsi l'hypothèquec°nsentiefar
l'acheleul' d'un immeuble tombera, si le vendeur fait rescinder la vente

De môme 1'liypollièque, constituée paruncol-lé-Pus des sept douzièmes. De même l'hypothèque, constituée par un cohé-
Un i,nmeul>lemisdanssonlot,seraconsidérée comme non avenue, si, le, partageayant

été *escin(lépourcausedelésiondeplusduquart,fimmeubléestmfs."par'hn"nou-
eau Parla

:SlndépOUl'cause de lésior e
est~inisI)ài,i,~n

non-,,gedans
le iot'd'un autre héritier; CprJDijon,4'jail.1904,D.V06.'2.;16».!1:îSi; - ::-..;

part
lui

tjt (jolldit. se ré&l t~o,~ J:hypothèqué por~ua-t-elle'sur,to'U Jse réaljso,;j'hypothèque portera-t-elle sur iputVrimpwjabl&jOiq-swilqqftfnt.
Qharpl'édt1taJt-u constituant, lors de la constitution? Cela dépend de la volontédesparties, que
0,1 'Ppr a

iesterm'eè dfe laconstitution. éass.,'2é'iiiars'1907,'Û.!1.



II. DEUXIÈME CONDITION. Capacité d'aliéner.
1582. Pourpouvoir hypothéquer un immeuble, il faut

av°1'|tl
capacité de l'aliéner.

« Les hypothèques conventionnelles

ne/Je",les

» être consenties que par ceux qui ont la
capacitéd'aliéné

» immeubles qu'ils y soumettent », dit l'art. 2124. La raison eu

est

que, l'hypothèque étant un démembrement de la propriété ou
droit réel sur unimmeuble,laconslÏlutiond'hypothèquecS(lble
aliénation partielle. Pour la consentir, il faut donc être

capthè-

d'aliéner. D'ailleurs, en supposant que la constitution
("llyl)othè-

quenesoit pas une 1.énation. Il tLIHl01(1,que ne soit pas une al iénation,elle en contient tout ait
ila

germe; car l'expropriation forcée est son
dénoÙlllentiatatlIIO

dette n'est pas payée à l'échéance: ce qui a fait dire à unde "0S^

anciens que «
l'hypothèque a le venin à la queue ». 'uite

t 't' 't J 1 l' 1" et Pa 1 s1583. Toutpropriétairen'est pas capable d'al
iéner,etparsl"

notre deuxième condition ne se confond pas avec la
premier

personnes incapables d'aliéner, et par cela même
d'hypothcqlIe;

sont les femmes mariées, les mineurs, les interdits et les
l'el'son

soumises à un conseil judiciaire.
se

, ,. ]' l'éncrA. Femmes mariées. La femme mariée est
incapabled'a'ié»e'

immeubles sans l'autorisation de son mari ou de la justice ,
1

elle ne peut les hypothéquer sans cette même autorisation- Cette

règle ne s'applique plus à la femme séparée de corps
depuis

du 6 février 1893 (nouvel art. 311).Mais elle demeure
apphca

la femme séparée de biens(art..217).
¡Je

* Tout au moins, la femme séparée de biens contractuellement ou
jUdllaesobligr

peut-elle pas, sans autorisation, hypothéquer ses immeubles pour la garantie
des

tions qu'elle contracte dans les limites de son droit d'administration? On verra que
execll-

risation n'est pas requise pour la validité de semblables obligations, et qu'elles
sonte'

toires sur tous les biens de lafemme,mêmesursesimmeubles,qu'ellealiène alntut
tuellement en s'obligeant. Or, ne pourrait-on pas dire: puisque la femme

séP",,,I)eut

aliéner indirectement ses immeubles en s'obligeant dans les limites de son
droitil

nistration, et cela sans autorisation, pourquoi ne pourrait-elle pas, sans
autorisation'

ment, affecterses immeubles par hypothèque à la garantie de ces
obligations?

c,er,,Oll'

nement serait irréfutable, si la loi mesurait la capacité d'hypothéquer sur celle des
obliger:

mais nous voyons qu'au contraire elle mesure la capacité d'hypothéquer sur
cellea

(art. 2124); or la femme, même séparée de biens, ne peut aliéner ses
irornetible';saliz

autorisation (art. 217 et 1449); donc, sans cette même autorisation, elle ne
p

hypothéquer. Cela est décisif. fi' xccl'-La femme commerçante peut, sans autorisation, et sauf suit
1. , Il

,l, edota,
tion relative au cas où elle est mariée sous le

régimedotaL^jj
, 1 ] 1 h 1 l beS011laliéner ses immeubles, soit les hypothéquer pour les tce]le

, 1" cr eson commerce (art. 7 al. 1 C. co.). La capacité d'aliéner et celle

h' 1 J d. 'e' {fuelld'hypothéquer marchent donc ici de pair, et par
conséquentn

sommes en présence d'une application de la règle.
V. aussi L. 13juil. 1907 sur le libre salaire de la femme mariée, art.1



fineitr. Le mineur n'a pas la capacité d'aliéner ses immeu-"Ceart.,
1124.); donc il ne peut pas les hypothéquer.Cett

règle s'applique même au mineur émancipé. Bien qu'il puisse valablementgaranti:janS les limiles de son droit d'administration (art. 481), il ne peut pas, pour la^arantie(j
Ces obligations, hypothéquer ses immeubles; car la loi, ainsi que nous venons'edire6!0 '̂'heure

au sujet de la femme séparée, mesure la capacité d'hypothéquerC1 ahéer et non sur celle de s'obliger.ç ne,'dits. Les interdits ne peuvent pas aliéner leurs immeubles
ai 502); donc ils ne peuvent pas les hypothéquer. Cette règlelégaleinetitcomfneauxinterditsjudiciai-

aux interdits légalement comme aux interdits judiciai-

D. pnnesplacées sousconseil.Elles ne peuvent, sans l'assis-(gri(|e
^eu,>conseil, ni aliénerleurs immeubles ni les hypothéquer;499

1DA-Il*. L'hypothèqueconsentie par un mineur, une femme mariée
t d't d..1"lltOPisée un interdit, ou une personne pourvue dun consei l

c tH re S l,. 1 .1' tSeul
'llre sans l'assistancedececonseil,n'est pas inexistante, maisnulle ou annulable. C'est le droit commun pour les actesaUl
S par un incapable. De là plusieurs conséquences et entre

res les' d
10 les deux suivantes:
l'jnc "a nullité de l'hypothèque ne peut être proposée que par2atahle qui l'a consentie (arg. art. 1125);hypothèque est susceptible de confirmation de la part del'irlealillie,

quand son incapacité a cessé. Mais cette confirmation,
q d Il 1.

dicJuanee
est expresse, ne peut pas avoir lieu au préju-diCeS

dl'oits acquis à des tiers (supra, n. 569).l5gg
()usavons

à dessein omis les faillis dans l'énuméralion que nous venons defaillite
des Incapables. cependantle failli ne peut, à partir du jugement déclaratifde lafaill.ite
a
ener

ses biens ni par suite les hypothéquer. Mais il s'agit pour lui d'une indis-P°nibiii,
!i¡ent

p
et non d'une incapacité. Le failli conserve sa pleine capacité civile; seule-POir
\emPêcher de porter atteinte au gage de ses créanciers, la loi le dessaisit de'î(laiini,1011

de tous ses biens, dont il perd le droit de disposer au préjudice de laLaç co., art. 443. V. aussi L. 4 mars 1889, art. 5.La pa:. rapp: même de nullité les hypothèques consenties par le failli depuis l'époquejours
p.

JOUrsquietrl?unal

comme étant celle de la cessation de ses paiements ou dans les dix^°irsquj?r^C^ent,
lorsque ces hypothèques ont été constituées pour la garantie de<J,edelleserleurement

contractées (C. co., art. 446). Que si elles l'ont été pour la garantie¡¡liescréactellement

contractées, elles peuvent être annulées, suivant les circonstances,S''escrAnciers

en faveur desquels elles ont été constituées ont traité avec le failli, con-Ilaissant1aCessation

de ses paiements. C. co., art. 447. V. aussi L. 4 mars 1889, art.5 et 19.bYPoth. La règle qu'il faut être capable d'aliéner pour pouvoir[0L^uei>
souffre deux exceptions.lesh Le nlneur commerçant peut hypothéquer ses immeubles pourduIlSlns

de son commerce, bien qu'il ne puisse pas les aliéner,l(IUn ns sans remplir les formalités prescrites par le droit com-
co., ad. 6). Le mineur commerçant se trouve ainsi aVOIrart.6).Lemineurcomniei-çant se trouve ainsi avoi rité

Pacité moindre que celle de la femme mariée commerçante,



>

illlOlen-qui peut sans autorisation, non seulement hypothéquer ses l'ce,
bles, mais encore les aliéner pour les besoins de son

CO/lllllrence

'à concu2° Aux termes des art. 1507 et 1508, le mari peut hypothéquer, jusqu'à
concur

de la somme pour laquelle ils ont été ameublis, les immeublesde sa femme
quiOnt

l'objetd'un ameublissement déterminé de la deuxième variété ou d'un
ameublisse

indéterminé, et cependant il ne peut aucunement aliéner ces mêmes immeubles.
zl r

des1587. Aux termes de l'art. 2126 : „ Les biens des mineurs, des interdits, et
ceux1

» absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement,ne
peuvellver/II

» hypothéquésque pour les causes et dans les formes établies par la loi, on en
lu

» dejugements
».

e/ da/1SCe texte est assez obscur. D'après l'opinion générale, les mots pour les causes et nOus

les formes établies par la loi se réfèrent aux biens des mineurs et des
interdits,el Ws

renvoient ainsi aux art. 457, 458 et 509, où sont indiqués les cas dans
lesquelsle**

des mineurs et des interdits peuvent être hypothéqués et les formes auxquelleslaco
tulion dhypothèque est soumise. Quant aux mots ou en vertu de

jugements,qu'1
nent l'article, ils se référeraient aux biens des absents, dont la possession n'a été

défée
queprovisoirement et Signifieraient que les envoyés en possession provisoire ne

autorise

hypothéquer les biens de l'absent qu'en vertu d'une décision judiciaire qui
les,)uejuJi-

(v art.
128); ilest

difficile de croire que ces mots fassent allusion à
l'hypothèqueJce

ciaire, car il ne s'agit, dans toute la section, que de l'hypothèque
conventionnelle.ce

qui concerne les envoyés en possession définitive, on sait qu'ils peuvent
hypothéqu

même aliéner les biens de l'absent sans autorisation judiciaire. - En un mot,
l'a*;*

doit être traduit de la manière suivante:
« Les biens des mineurs et des

ne
peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la 'en!être
desabsents,tant que la possession n'en a été déférée que provisoirement, ne

pe"1*"(re
hypothéquésqu'en vertu d'une autorisation judiciaire ». Telle était à peu près la

rojelJequiavaitété substituée
à celle de l'art. 2126, lors de la troisième délibération du

pr~' Je

réforme hypothécaire de 1851.

III. TROISIÈME CONDITION. Spécialité de l'hypothèque-
1,. 'l onçl.1588. La loi veut que le contrat hypothécaire soit conçuc.

manière à permettre d'apprécier exactement l'étenduedela
che, que la constitution de l'hypothèque ouvre dans le crédit ow
thécaire du débiteur. Pour cela, il faut que le contrat fass cté,

naître avec précision, d'une part, quelssont
lesimmeublesaffefi

à hypothèque, et, d'autre part, quel estle montant de la
crea"

garantie par l'hypothèque. Cette double indication réalise ce
qt8[1

appelle la spécialité. La première constitue la spécialité
quan

gage hypothécaire; la seconde, la spécialité quant à la CI
hypothécaire. Nous allons les étudier successivement.

Le principe de la spécialité a été inauguré par la loi du 11 brumaire de
l,anlailderenil

ancien dro.t autorisait Ja constitution d'hypothèques générales, et, comme i! ~a.t d.
0ancien droit autorisait la conslilutiond'hypothèquesgénérales,et,commeIéconstatant

de style de stipuler une hypothèque de ce genre dans tous les actes notariés
ledenotre

des obligations, on avait fini par sous-entendre celle stipulation. De là cette règlea dr,t

ancien droit, que les actes notariés, constatant des obligatibns, emportaient de PeaU
droit

hypothèque générale sur tous les biens du débiteur.
« On avait pensé, dit

Loyse»"'
était bien raisonnable de faire le débiteur bon payeur par tous les moyens

Possibles
Le principe de la généralité de l'hypothèque conventionnelle avait, parmi nos

teurs desparhs.-ms nombreux et convaincus, et ce n'est qu'à la suite d'une I~tr
|g

teurs despartisans nombreux et convaincus, et ce
n'estqu'àlasuited'uneltton,quele

dontl'issue a été principalement déterminée par l'énergie du tribunal de
cassation,1

principe opposé, celui de la spécialité, a pu pénétrer dans notre code civil. Nos lo's
•^



eîcarl génémlité des hypothèques offre de graves inconvénients au triple point deV|)eduleUr'
de ses créanciers et de la société. — Au point de vue du débiteur,qu'ilC°nvieot(Je^P'^égercontre

la facilité avec laquelle il hypothéquerait la généralité de ses
POinldea

Suretéd'unernême dette, ne conservantplus la libre disposition d'aucun. — AuàdesOrdVU
des créanciers: le principe de la généralité des hypothèques conduit en effetcourssres d une complication extrême entraînant des frais énormes, à cause du con-

complicationextrêmeentraînantdesfraisénormes,àcause
du con-sum63

Mêmes biens, d'un grand nombre de créanciers; on évite en partie cetàChaqUnient
avec le principe de la spécialité, qui a ordinairementpour résultat d'assignerenélen:

créancier un gage distinct et de lui faire gagner ainsi en certitude ce qu'il perdraliLédeu. - Enfin au point de vue de l'intérêt général; car, avec le principe delagéné-Ortede hypotheque,
la fortune immobilière est rapidement grevée et frappée d'uneIlllmobililé.1. De la spécialité quant au gage hypothécaire.

la
^S§q* i"a spécialité quant au gage hypothécaire consiste dans~d'l'hvSlgflalJon

précise de l'immeuble ou des immeubles grevés del pothèqul'
t 912 va nous dire quels sont les éléments

donte.al'9
va nous dire quels sont les élémentsdont

elle se compose: « Il n'y a d'hypothèqueconventionnelle
J)e

que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de
1) ia ,ceance,soit dans un acte authentique postérieur, déclarelanatureet

la situation de chacun des immellhles
»i>f

"eellenîeîit
appartenant au débiteur, surlesquels il consent

, ,
-IP('lllègite de la créance. Chacun de tous ses biensprésents peut

»

norninalivement
soumis à l'hypothèque. — Les biens à venirnne Paventpasêtrehypothéqués».ètS .,IPIahté quant au gage hypothécaire se compose donc d'undoubleélément:

1° indication de la nature des immèubles hypo-lUeS'
20' d.

thWoindication
de leur situation.hYPotl ^autindiquer la nature de tous et de chacun des immeublesePr}:ques,

ou, comme le dit l'art. 2148, leur espèce. Ces deuxexl)pessions

qui sont synonymes, signifientqu'il faut désignerd'une
ere Précise chaque bien hypothéqué. Ainsi on dira si c'estfifIerl\)opriélé

bâtie ou non bâtie, et dans ce dernier cas on spéci-
Bien a. rtature du terrain : terres labourables, bois, prés, vignes.I}la.niuelaloi

ne l'exige pas, il est bon de mentionner, d'une
el'e app J J h

niai). 6 aPproximative au moins, la contenance de chaque immeu-blehypothéqué
qui se trouve ainsi mieux individualisé. Sil'hypo-thèétabliesurundomaine,iln

est pas nécessaire d'indi-
des pièces de terre qu'il comprend, mais seulement

nom du d, l,. d. t. ] 1 t l,domaine,
en y joignant l'indication de la nature destentout

il se compose, et, comme on le verra plus loin, destetlallts
et a boutissants.etaboutissants.

dit d'une manière générale dans l'acte

à1
était dit d'une manière générale dans l'acte;PlusfOrlqUe.

le débiteur hypothèque tous ses immeubles situés dans telle commune, oule(1.
raison tous ses immeubles situés dans l'arrondissement du bureau ou dans? ^Part

errtent. Une semblable formule ne désigne pas spécialement, comme le veut la



loi, la nature de chacun des immeubles grevés de l'hypothèque. La
jurisprudence

courde cassation est en ce sens.Il ya quelques
décisionsde cours

d'appel en
sens

traire.Leprincipal motif qu'elles invoquent est que la constitution, faitedans
les1ergénérauxquiviennentd'être

rapportés, nepeutpas induire les tiers en
erreur,puisq^leur apprend

que tous les immeubles que le débiteur possède dans la commune
oul'arrondissement

du bureau sont atteinls par l'hypothèque. - D'abord cela
n'estP8*c

plè,leiiieiitexact.laconstitution d'hypothèque ne peut affecter que les biens
appeoL.Ebaudébiteurlorsdela

constitution; ceux qui lui adviendront plus tard
yéchappe^bien!commentuneconstitutiond'hypothèque,

faite dans les termes généraux
qapparlvenonsderapporter,permettra-t-elle

aux tiers de distinguer les immeubles qui aPpart£'naient au débiteur lors
de la constitution, seuls alleints par l'hypothèque, de

ceuxq"*
sont advenusdepuis? D'autre part, on oubliequelaspécialité n'apas

seulementétédansl'intérêtdestiers,
maisaussi dans l'intérêt du débiteur: la

loi veut
qupasioU-

de celui-cisoitappelée sur chacun des biens qu'il hypothèque, afin qu'il ne grève pw-
tilement son

patrimoine

par une constitution générale
auJ

esi-Ilnousparaît mêmetrès douteux que la constitution d'hypothèque salisse termesgencesdelaloiet
que par suite elle soit valable, lorsqu'elle est conçue dans 1

e'iIpoS'
suivants:

«

Ala
sûretédeladite

créance vl,ilble.^qu'elleeslconçuedans"e°rbïpolhè'"elouslesbfS ¡étés--
manufactures,terreslabourables,bois,prés,vignesetautresnaturesde,ropriétésmanufacturestpi-roili,r
danscestermespermettra-t-elleaux

tiers, ici encore,
dedistinguerles immeublesappartenaientaudébiteurlorsde

la
constitution,etquiparsuitesont.sollmis udence.

que,deceuxqui,lui étant advenus plus tard, n'y
sontpascompris?LajU:IS(ond'hfmême celle

de
la

courde cassation, considère cependant
unesemblable, constitution«pothèquecommesatisfaisantaux

exigences de la loi, et par suite comme
àlable.6sS.,12nov.1890,S.,91.1.199,D.,91.5.306,et27nov.1893,S.,94.1.349,
D., 94-. 1- 566.

Adde Paris, 11
avril

1892,S"94.2.131,D.,94.2.79.
'itUa2°Il faut indiquerdansl'acte constitutif d'hypothèque la slei

tion des biens hypothéqués. Le plus prudent, pour satisfaire Plei--
nement à cette condition,est d'ind iquer, non seulement oiS
mune dans laquelle les biens sont situés, mais encore

leurs
et aboutissants(arg. art. 64 C. pr.). On les individualise ainsi àWe
manière aussi complète que possible

Lesindications qui précèdent suffisent pour réaliser la spécialité quant au
gawrcdl!thécaire.IIn'estpasnécessaire,

la loi ne l'exigeant pas, d'indiquer
en

outre la
rdroit(pl'opl'iélé,emphytéose,usufruil.)qui

appartient au
constituant

sur les biens Kthéqués.Chambéry,3juin1889,D.,91.2307
1590.Lanullité résultantdu défautdespécialité quant au

gagehypothécaireincontestablementêtreinvoquée

par lestiers qui ont intérêt à faire écarter
1hjT0

par exemplepardescréanciershypothécairesdedatepostérieure.
Peut-elle

1eoubUef

par
ledébiteur?Lajurisprudenceparaît

incliner vers la négative. N'est-ce
pas0

que laspécialité quantaugage hypothécaire a été exigée dans l'intérêt du
dé1nfavent

moins que dans l'intérêtdes tiers, et que, dans le silence de la loi, tous ceux en favev,desquels
une

nnnulilriwté est
édictée doivent pouvoir l'invoquer.1591.

Quand une constitution d'hypothèque a été déclarée nulle pour
inobserva,..

desrègles relativesàlaspécialité, le
créancierpeuLexigeruneaulrehypolheqÙcon5constitutionfaitepar le

débiteur, bien qu'elle soit nulle, implique la
promessedec°"

tituerunehypothèque valable. Si le débiteur refuse de fournir cette nouvelle
hypobèque,ilperdlebénéficeduterme(arg.arl.

1188) ce qui permet au créancier

ahypolbi"

tement contre lui et
d'obtenir unjugementdecondamnationd'oùrésulLeraunequegénéralesurtoussesbiëns.

1592.Cen'est
pas seulement dans l'acte constitutifde l'hypothèque quedoit

la spécialité
quant au gage hypothécaire: elle est requise aussi dans

l'inscripto».«**



d'hYPotherronssous l'art. 2148-50. La spécialité que la loi exige dans l'acte constitutifqUeleV¡eque,

sert ainsi de préparation à celle de l'inscription. Mais ce n'est pas à direlueJevic
résultant de l'absence de spécialité dans le contrat hypothécaire, puisse êtreparjil-nscr^P','on-

En d'autres termes, si le contrat hypothécaire est nul pour défautspécial"f
a nullité ne sera pas couverte par cette circonstanceque la spécialité existedansl'j,,IOn-

En effet, on ne peut prendre une inscription efficace qu'en vertu d'unCairednSlltUtif
d'hypolhèque valable. La loi exige la spécialité quant au gage hypothé-SPécilil:

le contrat d'hypothèque, d'une part, et dans l'inscription, d'autre part. Si laCOntl'atl

existe dans l'inscription sans exister dans le contrat, ou en sens inverse dans leCon[rata'5
non dans l'inscription, l'hypothèqueest inefficace.iiefa' principe de la spécialité quant au gage hypothécairefait

pas obstacle à ce que le débiteur hypothèque tous ses bienspré'eiî':s'mais
à la conditiondedésigner nominativement chacundeet-s

biens dans l'acte constitutif. Une constitution d'hypothèquefaite
6,1 bloc sur tous les biens présents serait nulle (art. 2129).

elJt
94. Prohibition de l'hypothèque des biens à venir. — Ont'nd

pal'biens à venir hocsensu ceux qui ne figurent pas encorea.ucS
le Patriinoine du débiteur, sur lesquels il n'a pour le momenta(]Cundroitniê1»*

conditionnel, mais seulement une espérance oul'lus
un droit éventuel, par exemple les biens qu'il espèrerec01.

dansla succession de ses parents. Aux termes de l'art.SilgQ
ln fine:

« Les biens à venir ne peuvent pas être hypothé-liés
')

la.

cerègle
se rattache dans une certaine mesure au principe dela8 En effet, on ne conçoit guère l'hypothèque des biens«ce,l)

que comme affectant ces b iens en b loc, d'une manièrel'ae.lfaIS alors comment serait-il possible d'indiquer, dans
culeConstitutifde l'hypothèque, la nature et la situation de cha-

de
Ce J.., - .t 1 .1 t?

de
Ces biens, puisqu'on ne sait quelsils sont?Hem

d'ailleurs que la prohibition d'hypothéquer les biens à venir est formuléePar]a°ldanS
les termes les plus généraux : par conséquent la constitution d'hypothèqueport'ntsl,r

Un bien à venir serait nulle, alors même qu'elle satisferait au principe de laapartllé,
Telle serait l'hypothèque consentie par un fils sur un immeuble déterminéaPpaptenantà

son père, qu'i) espère bientôt acquérirà litre de succession;notre loiinierditi68
pacles sur succession future. Arg. art. 791, 1130, 1600. Et l'hypothèque cons-titube(i

ans Ces conditions serait radicalement nulle, comme l'hypothèque de la chosed'autrui(supral

n. 1580); la nullité ne serait pas couverte par l'acquisition que le consti-Nousail
uItél'ieul'ement de la propriété du bien hypothéqué.droit

eri0ris de dire que les biens à venir sont ceux sur lesquels le débiteur n'a aucunmai-sseulemenl
une espérance plus ou moins fondée, au moment de la constitutionPasêtrqUe.

Il ne faut donc pas comprendre parmi les biens à venir, qui ne peuventSeréal:hYPothéqUés

ceux sur lesquels le débiteur a un droit conditionnel susceptible deavec
effet rétroactif. V. art. 2125.

il

51 Exceptions à la prohibition. — La règle que les biensày
11 ne peuvent pas être hypothéqués, souffre deux exceptions :\.1l}eteslIndHluée

par l'art. 2130, l'autre par l'art. 2131.

i) /'ô
RE)fJÈRE

EXCEPTION. «
Néanmoins si les biensprésents et

l esdudébiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance,



1)
ilpeut, en exprimant cette insuffisance, consentir

quechacunj<ls
» biens qu'il acquerra par la suite, ydemeure affecté à

mesuredes
»acquisitions» (art. 2130).

r
olbé-Cette disposition est très critiquée. Dans son rapport sur le projet de réforme

hrart.
caire que l'on élaborait en 1850, M. de Vatimesnit disait:

« La faculté accordée par;peu

2130 est presque nulle dans la pratique des affaires, et, si l'on en usait, elle

seraitP

morale. Quel est, en effet, l'individu qui peut se faire un moyen de crédit de
sesbien»

venir? En général, c'est le fils de famille qui escompte ainsi d'avance la successionaussi

parents Et quels sont les hommes qui peuvent consentirà lui prêter sur un
gtagudans

éventuel? Trop souvent des usuriers qui trouvent, dans l'énormité de l'intérêt ou
des stipulations frauduleuses, l'équivalent du risque auquel ils s'exposent Il.

'h )0'1597. Trois conditions sont requises pour la validitéde
thèque des biens àvenir.

1°Il faut que le débiteur hypothèque ses biens
présents

effet les art. 2130 et 2131 nous présentent l'hypothèque des)
à venir connue subsidiaire.

2° Il faut que les biens présents du dél)iteut-,déductioll
charges dont ils sont déjà grevés, soient insuffisants pour la It,ve-

de la créance. La loi ne veut pas que le débiteur demandeà avC
nir des ressources lJue le présent peut aisémentlui fourni»*-

3'0 Il faut que l'insuffisance des biens présents soit expfi,Il^e'
b' à1598. Le débiteur qui n'a pas de biens présentspeut-il hypothéquer ses biens

àve»r.>

Laplupart des auteurs et la jurisprudence admettent la négative. Cass., 11
je*

95.1.305,S.,96. 1. 433 (1).
011sefondesurcequelaloin'aulorisel'hyol(quele

biens à venir qu'en cas d'insuffisance des biens présents: ce qui suppose,
dit-on,q«|e

débiteur a des biens présents.- Nous répondons: La loi n'autorise l'hypothèquede=
à venir qu'en cas d'insuffisance des biens présents et libres du débiteur (art. 2130;

:cequi

suppose que le débiteur a non seulement des biens présents, mais aussi
desbiensM

donc si le texte de la loi fait obstacle à ce que le débiteur qui n'a pas de biens
lhèque

puisse hypothéquer ses biens à venir, il fait obstacle aussi à ce que pareille bJP0
puisse être consentie par le débiteur qui n'a pas de biens libres, c'est-à-dire dont

dernière

présents sont hypothéqués pour plus que leur valeur. Personne n'admet cette
aUpoint

conclusion; donc il faut rejeter aussi la première. D'ailleurs, comment
expliquer,auPjot

de vue rationnel, que la loi ait autorisé le débiteur dont les biens présents
sontinsu"15

n'a
à hypothéquer ses biens à venir, et qu'elle ait refusé la même faculté au

déblleuderIlierà
pas du tout de biens présents? N'y a-t-il pas un a fortiori pour autoriser

celapiuS

hypothéquer ses biens à venir? L'absence de biens n'est elle pas la
puissancelaPlus

élevée deinsuffisance? Comment croire enfin que la loi ait pu formuler une
.pr'apasde

qu'il serait si facile d'éluder dans la pratique, puisqu'il suffirait au débiteur qui
n'ap'eS

biens présents d'acheter un immeuble de la plus modique valeur, ne fût-ce
que

mètres carrés de terrain, pour donner légalement passage à l'hypothèque de ses Wvenir?
lIJ2el

,ble1599. SECONDE EXCEPTION. « Pareillement, en cas que
e

» ou les immeublesprésents,assujettis à l'hypothèque,
eussentPe'

» ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent
det,eillis

1)
insufifsants pour la sûreté du créancier, celui-cipourra ou 1)011"

s du
cootl"

(1) Cet arrêt décide en outre,contrairement à tous les principes, que la résolution des droits
résolution

tuant sur les biens qui lui appartenaient lors de la constitution d'hypothèque n'entraine pas laJ'éso
13,

1)7. '- 14.del'hypothèque constituée sur les biens à venir. Dans le même sens, Limoges, 27 mai 1896, S.* *



Ildès a présent son remboursement ou obtenirunsupplémentèqite »(art.2131).^areittement,
parlequel débute cet article, est synonymedennm°*ns

aussi, et nous indique par conséquent que la loi vadeshu,lIe
nouvelle exception à la prohibition de l'hypothèquedes1?08

à venir, qui forme la règle. En quoi consiste cette excep-cSant
? a loi suppose que le gage hypothécaire, d'une valeur sutfi-époque

de la constitution, devient insuffisant par suitedevéne,Tlen^s
postérieursqui font périr les biens hypothéquésouendiIïlUlUentlavaleur. Lecréancierpeutalors, ditl'art.2131,

« ou
llnlnuent la valeHl', Le créanciel' peul alors, dit l'al'l. 21 :JI,«oupoursuivre

dès àprésent son remboursement,ou obtenir un sup-,»ln'iiement d'hypothèque
», et l'hypothèque supplémentaire pourraPorterSUP

les biens àveni r, par dérogation au principequel'or-
2129 al. 2.à

la règle que les biens à venir ne peuvent être hypothé-2130
formule une première exception, relative au casdeesbiens

présents du débiteur sont insuffisants lors du contratde0 d'hypothèque, et l'art.2131enajoute une autrePOI, 1: cas où tinsuffisance des biens du débiteur résulte de faitsPosfpieurs
à la constitution d'hypothèque.

1600.L'art.1188prévoitunhypothèse
très

voisine
de celle que règte i'art. 2131 :

,débiteur
ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsques°ifa;'(.

Il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ».
Dnelnon

de ce texte avec l'art. 2131 n'est pas sans difficulté.deSadtrllnteur,
par le contrat même d'emprunt, a hypothéqué sa maison pour sûretéadette;l'immeuble

est détruit ou détérioré par le fait du débiteur. Ce cas rentre danslesprévisions,de
l'art. 1188. Le débiteur perd le bénéfice du terme. Le créancier peuttenter

dgerdesuitesonl'emboursemenl,àmoins
bien entendu qu'il ne préfère se con-SuPP^ment

d'hypothèque que lui offrirait le débiteur. Finalement,le créancieradotleJ.
choIx entre son remboursementimmédiat et un supplément d'hypothèque.Autreest

le cas Prévu par l'art. 2131. Le gage hypothécaire a péri ou a été diminué paruncasfortuit,exemple:lamaisonhypothéquéeaétédétruiteparun tremblementde-
a été détruite par un tremblement deterre.

La loi ditque le créancier pourra«
ou poursuivre dès à présent son remboursementOu °btenïr^nsuPPlémenld'hypothèque»,etcommeellenes'expliquepassurlepointde

savoir
à

Ir nsupplémentd'hypothèque..,etcommeelle ne s'explique pas sur le point deart.n
appartient le choix entre ces deux partis, on doit en conclure, par argument

Sîv°iràquïj)6'

1247, que le choix appartient au débiteur. Le débiteur pourra donc forcerlecréancier

a se contenter d'un supplément d'hypothèque, et cette hypothèque supplé-
ais
mentaire

ourra être offerte même sur les biens à venir (argument du mot Pareillement),maisensupposantquel'hypothèsedesbiensàveniroffre
unegarantiesérieuse : cequ'il camal

au Juge d'apprécier souverainement en cas de contestation. On peutciterCoeeieple
le cas où le débiteur paraîtrait appelé prochainement à recueillir, en^'iléd'i)^r-

réservataire, une riche succession contenant des immeubles.art,
1188é, lorsqueladiminutiondu

gage hypothécaire rentre dans les prévisions de
]-ar''ll88è

Je créancier a le droit d'exiger son remboursement immédiat,sans que le débi-teurpuisse
le forcer à se contenter d'un supplément d'hypothèque. Le débiteur est déchudubénéficeduterme,

déchéance qui s'explique par cette considération que la diminution
68sûï*elésS'

sur lesquelles le créancier avaitle droit de compter d'après son contrat, est
iMputable

u ^iteur. Au contraire, si la diminution du gage hypothécaire rentre seule-11)6111
dans es

prévisions de l'art. 2131, le débiteur peut forcer le créancier, qui demande



son remboursement immédiat,à se contenter d'un supplément d'hypothèque jugésUI-
il conserve donc sous cette condition le bénéfice de son terme.

,
9131 el1601. Voici maintenant quelques observations que suggère le texte

de et

sa comparaison avec l'art. 1188.
e

pour11) Toute diminution de sûretés l'entrant dans les prévisions de l'art. 1188
entraîne

le débiteur la déchéance du terme, alors même que les sûretés qui restent seraienten
suffisantespour la garantie du créancier. Au contraire, l'art. 2131 n'est

apPlica
lorsque la diminution subie par le gage hypothécaire l'a rendu insuffisant pour 1 sU.|é

ducréancier.
'l cOII/nTI.20 L'art. 1188 n'est applicable qu'à la diminution des sûretés fournies Par le

ntralel
L'art. 2131, au contraire, ne distingue pas entre les hypothèques fournies par le

conr
celles

fournies en dehors du contrat; il s'applique donc aux unes et aux autres.
suile Jt'o°Lart. 2131 suppose que le gage hypothécaire est devenu insuffisant

par1Je
perles ou dégradations. Il ne recevrait donc pas son application au cas où

IISrneuble,

des immeubles hypothéqués existait déjà lors du contrat, ni à celui où cesim ,
auraient subi depuis le contrat une dépréciation, sans qu'il fiit survenu aucun

chal'aleJe
dans leur nature physique, comme il pourrait arriver par suite d'une baisse

général,,
la valeur des immeubles, ni enfin au cas où la diminution de valeur, subie depuisle
tral par l'immeuble hypothéqué, a dù être prévue, par exemple si elle résulte dac lesde

jouissance régulièrement accomplis par le débiteur, comme l'exploitation d'unboisU
ou d'une haute futaie aménagée. Dans tous ces cas,le créanciern'aura droit, niàu"
boursement immédiat, ni même à un supplément d'hypothèque. Cpr.

Dijon,6julL
S., 84. 2. 44.

Iller: le1602. Une maison hypothéquée est assurée contre l'incendie; elle vient à
brùler:le

droit de préférence du créancier hypothécaire se trouve transporté sur

l'indemnitéd/nl.

rance, que la loi subroge à l'immeuble (loi du 19 février 1889, art. 2, et supra, ",
>Le créancier pourra-t-il, invoquant l'art. 2131, demander un supplément

dh)poêtrela
Non, a notre avis, si l'indemnité due par la compagnie d'assurance se trouve

el
contre-valeur exacte de l'immeuble. Dans le cas contraire, qui peut se

péserlander
meuble était insuffisammentassuré, nous accorderions au créancier le droit de deIlia
un supplément d'hypothèque.

r

olbéqué,1603. Au cas d'expropriation pourcause d'utilité publique de l'immeuble
h)Pprialio:¡

le droit de préférence du créancier se trouvant transporté sur l'indemnité
d'exprovaleur

(loi du 3 mai 1841, art. 17 et 18), et celle indemnité représentant ordinairement unev
au moins égale à celle du bien exproprié, le créancier ne serait pas en droit de dem»
un supplément d'hypothèque.

o
à1604. En vertu de la constitution d'hypothèque sur les

[
venir, faite dans l'uneet l'autre des hypothèses prévues

IaeJU

art. 2130 et 2131, tout immeuble qui entre dans le patrimoi'ie
débiteur est saisi par l'hypothèque. Mais l'hypothèque ne

1)
rangsurchaque bien qu'à dater de l'inscription, conformèrent
droit commun auqueliln'a pas été icidérogé (art.2134 et .-loi-
Le créancierhypothécaire doit donc se tenir au courant desac<!
sitions que pourra fairesondébiteur et s'empresser d'inscrire 02.

hypothèque après chaque acquisition. Cass., 4 mars
t902.D-. -

1. 214, S., 02. 1. 161, et Alger, 3 mars 1904, D., 06. 2. 285.
iJllé

Encore, quelque diligence qu'il y mette, n'évitera-t-il pas le plus souvent
d'être

par les créanciers ayant des hypothèques légales (arg. art. 2122 et 2135).
Hseranéc

rement primé aussi par les créanciers ayant une hypothèque légale ou

JUdlCIuis(Mg.

nscrite au bureaudans le ressort duquel est situé l'immeuble nouvellement acqu151
art 2148-5").



2. De la spécialité quant à la créance hypothécaire.
1605 1. 1. t 1. h th,..1605 | spé,ci•alité

quant à la créance hypothécaireconsistel'b JndlcatIon spéciale de la créance pour sûreté de laquelle^Ue
est constituée. De même qu'un débiteur ne peut pasena.nlent

consentir une hypothèque portant sur tous ses biens
deneral, sans désignation spéciale de la nature et de la situationdehacun d'eux, de même la loi proscrit l'hypothèque qu'un débi-teui,c°Ilsentiraitpoursûretédetoutesses

dettes en général enversunePer'Ofilie
déterminée, sans autre précision, ou même de toutescellesqu'il

a contractées ou contractera dans un délai déterminé,|eCourant,de l'année par exemple. En un mot, il ne suffit pas d'in-esj.^lser
l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'hypothèqueétablie,

ce qui constitue la spécialité quant au gage hypothé-laqe,il faut en outre individualiser la créance pour sûreté deG
on consent l'hypothèque, ce qui consti tue la spécialité

^an1t à la créance hypothécaire. Cette seconde face de la spécialitéPélstrhe
par les mêmes motifs que la première : la loi veut, d'unePart

qu'l le débiteur se rende un compte exact de l'étendue de''obi^a^0n
hypothécaire qu'il contracte, et, d'autre part, que lesestS

PUlssent mesurer avec certitude l'étendue de la brèche quiestouvertedans
son crédit hypothécaire.sP®c^a'^c

quant à la créance est requise, elle aussi,dans
tItre constitutif de l'hypothèque et dans l'inscription toutà agls(art.

2132).
si,:Elle est requise d'abord dans le titre constitutif de l'hypothèque.desornornm

il arrivera le plus souvent, l'hypothèqueest consentie pour sûreté d'une detteQUee
dargent déterminée, l'acte constitutif devra en indiquer le montant.Queg1

hypothèque
est attachée à une obligation autre que celle de payer une sommeIlldiqueréterminée,

par exempleà une obligation de faire, il ne sera pas nécessaire d'enl>®i.vVa^eur
pécuniaire dans l'acte constitutif, parce qu'il est possible ici d'indivi-cOllsent"

a créance sans indiquer son chiffre. On dira par exemple que l'hypothèque estCOSetie
Poursûreté de l'obligation que contracte le débiteur de marner tel domaine,bansl
lous les matériaux qui se trouvent sur tel terrain.Dans i'

e dans l'autre hypothèse, l'acte constitutif de l'hypothèque devra indiquer-sera etdansl'aulre hypothèse, l'acte constitutif de l'hypothèque devra indiquersera
affectéS de la créance s'il y en a, Par exemple le terme ou la condition dontelle6te.-

t?Il',Ilialité
quant à la créance hypothécaire doit en outre exister dans l'inscrip-t'ton,aloai8ily

exige même avec plus de rigueur que dans l'acte constitutif, parce quedoit
Permettre aux tiers qui la consulteront de mesurer avec précision leatltrehvniCaire

du débiteur. Pour cela, l'inscription devra toujours, quelle quesoit ladeja'Cr^ance
garantie, en indiquer le montant pécuniaire. Mais comment l'inscri-:S'agit

Il Cette indication, si la créance est indéterminée dans sa valeur, par exemplej^s'agjte
dette de dommages et intérêts dont le montant n'est pas encore fixé? La°l ?Uepl-nscrivant

évaluera le montant de la créance; et, comme il serait à craindreHéfîtUne®va'ua',iondépassantlajuste
mesure, le débiteur, au crédit duquel cette

ilrédUctioagéréeporteraitaUeinte,auraH

le droit d'en faire prononcer judiciairement
j^atioQ^Xa^r^ePortei'aitéteinte,

aurait le droit d'en faire prononcer judiciairement



OUï. Tout ce que nous venons de dire sur la spécialité quant à la créance nyf,/f,
caire se lit péniblemententre les lignes dans l'art. 2132 : « L'hypothèque

convention

» n'est valable qu'autant que la sommepour laquelle elle est consentie, est ce'flepoUf

1) déterminée par l'acte; si la créance résultant de l'obligation est
conditionne P̂

Il son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra
l'eque;.natiVe

1) criptiondont il sera parlé ci-après que Jusqua concurrence d'une valeur
» pal' lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de fai're réduiie, - -'

» lieu o.
,.

rétatioO
Ce texte a été rédigé avec une négligence extrême, et, quelle que soit

tauon
qu'on lui donne, il est impossible de mettre d'accord l'une avec l'autre les

deuxPt,-estcel
n'est valable qu'autant que. la somme pour laquelle elle est consentie,est

stilUefone

déterminée par l'acte ». Certaine : cela paraît exclure la possibilité de con.tà leur

hypothèque valablepour les créances conditionnelles, qui sont incertaines
leur

existence. Déterminée:donc, semble-t-il, on ne peut pas valablement constitue*,
hypothèque pour une créance indéterminée. Eh bien! sur l'un et sur l'autre point. lot
se donne un démenti dans la partie finale de l'article, où elle autorise,

moyennantce^

nés conditions, il est vrai, la constitution d'hypothèque pour des créances
condll

et pour des créancesindéterminées.ob
Ce n'est pas tout. La loi, confondant dans une seule et même disposition

lecf
l'hypothèque est constituée pour une créance conditionnelle et celui où ellel'est PcedaOS

créance indéterminée, dit que le créancier devra faire une évaluation de la
créance

l'inscription. Or, si on comprend parfaitement la nécessité de cette évaluation
g"»

créance est indéterminée, on n'en voit pas l'utilité, nous dirions volontiers la
posjj

quand la créance est conditionnelle. En effet lorsque la créance est
conditiol"ellesans

être indéterminée, le montant en est connu, seulementl'existence en est incertae'à
rat.-

son de la condition à laquelle la créance est subordonnée. L'hypothèque
atlache

créance conditionnelle en garantira le paiement intégral, si la condition
seréalise,je

tombera dans le vide, si la condition ne se réalise pas. De quelle évaluation
peucréaoce

être question? La seule chose qu'il soit possible, c'est d'indiquer le chiffre de la
créaDce

et la modalité à laquelle elle est subordonnée quant à son existence.
t de l'ile

Si maintenant, laissant le texte de côté, on se demande, en se
plaçantaupointjgvûe

rationnel, comment chacune des hypothèses qui viennent d'être examinées aurait coJJS'

régie, nous dirons que, dans tous les cas, le législateur aurait dù exiger, dans acteu
titutif de l'hypothèque et dans 1inscriptiontoutàlafois,l'indicationdumontacréanceeLdesdiversesmodalitésdontelle toutàtafois,l'indicationdumonta"

,ce

indéterminée, l'évaluation en aurait été faite d'un commun accord entre les
Par!

qui eût été beaucoup plus simple que de dispenser, comme on l'a fait, les
rtIévalllaliOIi

qui eùL été beaucoup plus simple que de dispenser, comme on l'a fait, les pari,es atiol,
la créance dans l'acte constitutif, pour laisser au créancier le soin de faire

Hees-/.e.'i'

dans l'inscription, sauf au débiteur à faire réduire ensuite cette évaluation, si elle e
e~-

gérée, comme il arrivera le plus souvent.

No 2. Conditions de forme.

1608. Le contrat hypothécaire appartient à la famille deScc
trats so lennels: la forme y est prescri te à peine de nullité et 1JI letl'atssolennels:laformeyestprescriteàpeinedeIlulhLe invl.ilci',
d'inexistence du contrat, forma dat esse l'ei. Cela résulte

lypO'

blement de la définition contenue dans l'art. 2117, al. 3 : «
L ET

pt:thèque conventionnelle est celle qui dépend des conventi•on^«"FT

LA. :FORIE EXTÉRIEUf\E DES ACTE!'> -ET 'D.B&-'C.ÕN''f.Rkfs

.¡)\ilClfjo!(IJj:JI:L,hfttMRfeHMM4PÏW.3Î«
partiesnesuffitdoncpaspourétablirund
faut qu.w.IJc;Ue> wotwëiMiori SM.9m'sliaiëJdaJé¡¡l'aJJ¡ft(jfJiJ,rpu"sf"la
parlaloi;autrementellen'apasd'existyenceégW¡Je9QTfKhJlY



r,ïietM*.esc,,te? L'art. 2127, qui, ainsi que nous le verrons tout àl'hea
été tacitement modifié par une loi récente, disposait àce

1'1 h' < Il A
1)

9"t
: ( -'¡typoteque conventionnelle ne peut être consentie

)1dlepal'
acte passé enforme authentique devant deux notaires oueVflnt

Un nota ire et deux témoins ». Celarevenaitàdire que
Jv,

Il?, lwtall'e et (eux temolns ,.Cela revenait à dire quenOl)P?hèquc
conventionnelle devait être consentie par un actelalale

Passé en la forme ordinaire, car, d'après l'art. 9 ancien deen.vvenose
de l'anXI,a l ors en vigueur, les actes notariésengél)épaldevaient
être reçus pardeux notaires ou par un notaireaélte de deux témoins. Mais l'art. 9 de la loi du 25 ventôse an XIaélélll0L^fîé,etcettemodification

réagit sur l'art. 2127 du codecivil
e nouvel art. 9, dont la rédaction est due à la loi du 12 août19q2

"°ta'^)0r' Les actes notariés pourront être reçus par un seul

ne
p sauf les exceptions ci-après ». La constitution d'hypothèque

don
ble pHS parmi les exceptions dont le nouveau législateurne

Inimédiat.enientaprèsuneénumérati
on limitative ; ellede Il1C( wtclllent [lprès une énumératIon IIIlltatIve; e eaelure donc soumise à la nouvelle règle d'après laquelle leses not , reçus par un seulnotairesanstémoins,

sauranespeuventêtrereçus
par un seu l notaire sans témoins,dotrcpendantà

faire intervenir un second notaire ou deux témoins,dolu
a Sl8'uature suffira, si les parties ou l'une d'elles ne savent

COnt,
pevent signer (texte précité). En deux mots, la solennité du

Ce(lat dhypothèque consiste aujourd'hui comme auparavant ence
1l° la const i tutiond'hypothèque ne peut être consentie que parlIai, Uo^ar>ié passé en la forme ord inaire; mais la forme ord i-l'aieea été simplifiée par la loi du 12 août 1902.Qu ,"n les motifs qui ont fait décréter la solennité du con-

d'a.I
(hypothèque? Notre législateur semble s'être inspiré toutd'a|}°P(^d'uiie

pensée de protection pour le débiteur : la présencedu
de l'hypothèque, est uneaire'c'ressel'acteconstitutifdel'hypothèque,estune8*ra 'econtrelessurprisesdontledébiteurpourraitêtrelavic-a.cco

*avertit en même temps de la gravité de l'acte qu'il va
1111' Ill' t 1 * 1

acco
11et lui permet de se renseigner exactement sur les con-Seq

°esCIUil entraînera. D'autre part, il y aurait eu des incon-1 '^S£Taves
à permettre aux parties d'être ici les m inistres deeu.avesilper'meltl'eauxpadlesell'eICI es ii)itiisti-esde

l'esp)l'pre volonté
: souvent, par ignorance, elles n'auraient pasn

la loi, et beaucoup de cons-
,

1011s les I)resci,i l)t ioiis s péciales delaloi,etbeaucoupdecoiis-titt'()"'
Hypothèques auraient été frappées de nullité. Enfin ilIl,,()t'tait
que l'inscription hypothécaire ne fût prise qu'en vertuItre
offrant toutes garanties au point d vuedelasincérité,Min P0 °rant toutes garanties au point de vue de la sincérité,Pits. ^e'Jes registres des conservations hypothécaires ne fussentt UIchaI" d'inscriptionsinutiles. Oii,, pt se~ J iii~,iticree

PcUjU-Çharsé^d'inscriptionsinutiles,--r
On peut se demandert~°UtefQ1^sicesmotifs

sont suffisants pour justifier l'aQoioajlie;qsiaie>



la solennité du contrat d'hypothèque introduit dans notre lrg>de

tion : il est permis de vendre un immeuble ou de le
grever

servitude par acte sous seing privé, et il faut un acte
authentiq^

pour le grever valablement d'une hypothèque!
1609. L'acte notarié prescritpour la

constitutiond'hyP()tllèq,"

ne pourrait être remplacé par aucun autre acte
authentique

notamment on devrait considérer comme inexistante l"hypothe(Ici,
consentie devant lejuge de paixsiégeant comme magistrat COIconsenhe evanl e Juge e paIx sIegeant comme mag cili:l'lialeur et constatée par celui-ci dans le procès-verbal de

COlIIJ/Íc

tion (arg. art. 54 G. pr.). Le notaire est le seul
officiel'Pl,)

compétent pour recevoiretconstater les conventionsd'bypotle((,ole

ce dont on ne voit guère d'autre raison que l'intérêtdu mono!'0
desnotaires.

Bien entendu, l'acte notarié, qui constate la conventiond'hypothèque, doit être
lacon-

comme acte notarié. S'il était nul pour l'une des causes indiquées en l'art.
1318,1»

vention d'hypothèque serait inexistante, alors même que l'acte serait signé des
signiltè

Lart. 1318 dit, il est vrai, que l'acte vaut alors comme écriture privée;
maiscelasi,

simplement que les parties se trouvent dans la même situation que si elles
a,,a,e,lts

acte sous signature privée; or la convention d'hypothèque constatée par un acc
signature privée est inexistante.

olhi.'qne,1610. L'enregistrement de l'acte notarié, qui constate la convention
d'byP01^.

n'est pas nécessaire pour la validité de cette convention; car l'art. 2127 ne
l'ex'.Éf^

D'ailleurs,les actes notariés ont date certaine indépendamment de leur
enregistra;

qui n'a été prescrit que dans une vue purement fiscale. C'est ce qui résulte
par

de l'art. 1" de la loi du 25 ventôse de l'an XI, qui dispose que les notaires
sO,nV[Iqlll

pourassurer la date des actes, et de l'art. 33 de la loi du 22 frimaire de
l'an »r

hétablit d'autre sanction qu'une amende contre le notaire qui a négligé de faire
enreg

un acte par lui reçu.
8 al. 1 ne1611. L'acte constitutif d'hypothèque peut être rédigé en brevet. L'art.

2^8»'•
permet guere d'en douter; on y lit ces mots: « l'originalen brevetou

uneexptl,;-
authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilègeou

àWJ
que »; or, les jugements étant toujours rédigés en minute, les mots

l'originalent,
ne peuvent s'appliquer qu'aux actes notariés constitutifs d'hypothèques. En

supP
comme on l'a prétendu, que la solution contraire résultât des art. 28 et 68

combm*Je ce

loi du 25 ventôse de l'an XI, il faudrait reconnaître que ladite loi a été
modl ce

point par le code civil qui est de date postérieure. ti[LltiOI]«1612.Lajurisprudence
va môme plus loin: elle admet lavalidité de la

c°nsUtj0n

d'hypothèque, faite par un acte sous seing privé, lorsque cet acte a été
reconnut

notaire, ou lorsqu'il a été déposé par le débiteur entre les mains d'un
notalre'er,celte

régulièrement constaté le dépôt soit en la présence, soit en l'absence du
créancier.

jurisprudence peut s'appuyer sur des raisons très solides, au cas où l'acte de
recolt>

sance ou de dépôt relate la convention d'hypothèque; car alors elle est
constatée,

la loi l'exige, par acte notarié. En dehors de cette hypothèse, elle paraît

difficileàJ
1613. Les énonciations qui constituent la spécialité soit qll"pal'

gage hypothécaire (art. 2129), soit quant à la créance
garantie!

l'hypothèque (art. 2132), doivent nécessairement figurer dans etde

constitutif de l'hypothèque. Quelquefois cet acte sera
distilet

celui qui constate la créance elle-même
: il en sera

IléceSsiiil'e
ainsi, quand la créance n'est constatée que par un actesous



privéPi souvent un seul et même acte notarié constatera toutfija cpéa»ce
et l'hypothèque : par exemple si je vouseiii"Un*e del'argent sur hypothèque, un même acte notariépou

constater le prêt et l'hypothèque que je consens pour sade.lart.
2129 al. 1 fait allusion à l'une et à l'autre de cesde hypothèses, lorsqu'il exige que la désignation spéciale detitllneuble

ou des immeubles hypothéqués figure, soit dans letit authentique constitutif delacréance, soit dans un actealtllterèliq?le Postérieur.inCont14.

Les deux acteurs du contrat hypothécaire sont le débiteur et le créancier. II estdans1establequela
volonté du débiteur de constituer l'hypothèque doit être expriméeciel'af?rme

prescrite par la loi, c'est-à-direpar acte notarié. Le consentement du créan-ejet.,qui
acceple la constitution, doit-il nécessairement être manifesté dans la mêmeL'al.te

2
Lanégative estadmise par la jurisprudence et parla grande majorité des auteurs.sembie1}1it,

il est vrai, que l'hypothèque doit être consentie par acte notarié: ce quisertie signifier
que le consentement des parties doit être constaté dans la forme notariée,Par onséqileri[ la volonté du créancier comme celle du débiteur; le concours de l'une etdel'a

t
qUenlla volonlé du créancier comme celle du débiteur; le concours de l'une etautreesten effet nécessaire pour qu'il y ait consentement. Mais d'une part, si l'ontiondlp,nd
qUe, dans une vue de protection pour le débiteur, la loi ait exigé la manifesta-cOncesa
volonté par acte notarié, la même exigence ne se concevrait plus en ce quiPeutern

le créancier; car la constitution d'hypothèque lui procure un bénéfice, et il nePeut
davolrqu'avantage à l'accepter; alors pourquoi entraver son acceptation par la néces-prête:

formes solennelles? D'autre part, le texte n'a pas nécessairementle sens qu'on luifortb
quand la loi dit que l'hypothèque doit être consentie par acte notarié, il se peutl'oftbien

qu'elle n'ait songé qu'au débiteur et qu'elle ait pris le mot consentir commePeinemee
constituer. Enfin nous voyons qu'en matière de donations la loi a pris lapeine de direque le consentement du donataire, comme celui du donateur, doitêtreitianicS

dans la forme authentique (art. 932) : ce qui prouve que la chose n'allait pastoute
sele, et permet par conséquent de ne pas appliquer la même exigence à la consti-Pat.tdYPothèque

; d'autant plus que la disposition de l'art. 932 ne peut s'expliquer quepl,.ié'aveur
dont les donations ont été l'objet aux yeux de notre législateur, et queqUeatemenl

il n'a pas vu du même œil les constitutions d'hypothèques. Nous concluonsquele
céancier, au profit duquel une hypothèque a été constituée, peut accepter laConsf.l'hyp\Ulon

en une forme quelconque, même tacitement, par exemple en faisant inscrirel'hypothèqu'.
Cass., 3 nov. 1903, D., 06. 1. 529, S., 09. 1. 389. Mais il faut toujours unecOncatlou,aumoins

tacite; car un contrat, quel qu'il soit, ne peut pas se former sans le16es
volontés des parties.1615. L'hypothèque conventionnelle peut-elle résulter d'unlioe passé en pays étranger? L'art. 2128 répond à cette ques-)

la réponse est peu satisfaisante : « Les contrats passés en
» pay) 'tge,- ne I)eiivent doiitieî» (I'h!lpothèqt(e sziî- les b ieit.~ deétrangernepeuventdonnerd'hypothèque sur les biensde
» t1ance} S'Mn'y a des dispositions contraires à ce principe danses lois Politiqiies oti dans 1 é»(•eSpolitiques

ou dans les traités ».tibleJ,ugements
rendus par des tribunaux étrangers sontsuscep-Paresd

exécution en France, quand ils ont été déclarés exécutoiresloP
"Ull tribunal français (C. civ.. art. 2123, et C. pr., art. 546).PHBqelnenl, il aurait dû en être de même des contrats passés euP,. étranger et conférant hypothèque sur des biens situés enp

Unco•
1i1i y avait même un a fortiori pour appliquer aux conven-



lionsd'hypothéqués ce que la loi dit des jugements; car ces con-

ventions émanent de la volonté departiculiers, et, à la H i
leUI'

des jugements, qui sont une émanation de la souveraineté, "¡II

exécution en France ne peut pas compromettre le
principe

dépendance des nations. Pourquoi donc l'art. 2128
refuse-''1'

principe tout effet sur les biens de France aux contrais h)I,I{tl'C

l'
d ailcaires passés en pays étranger, ne laissant pas au

créancierd'an^
ressource que d'obtenird'untribunal françaisunjugementde
damnation qui lui conférera une hypothèquejudiciaire?On,,esî"j
Lepropriétaire d'un immeuble situé en France peut bien, p;,r
contrat de vente ou même de donation passé (II

paysétra"£e'.j
transférerlapropriétédecetimmeuble; comment se

faiti'<I"J

ne puisse pas également, parun acte passé en
paysétranger,r1.

ver ce même immeuble d'une hypothèque conventionnelle, '¡lié
la loi belge du 16 décembre 1851 a-t-ellecomplètement
l'art. 2128.

l'delantL'art. 2128 est inapplicable aux contrats hypothécaires passés en pays
éll'anecleurII

le consul français. Il est inapplicable également à l'hypothèque maritime. Le
rédacle

pouvait pas songer à cette hypothèque que proscrivait la législation du
codec'vl^

auraitdonc lieu de revenir ici au droit commun,
c'est-à-direàl'applicationdela

Locus régitaclum.
n;eil!1616. La volonté du constituant- nous désignons sous ce nom

-il
l'hypothèque - devantnécessairementêtre constatée par acte notarié, il

s'ensuit
veut se faire représenter par un mandataire, la procuration devra, à peine de

nUl'oloille

spéciale et notariée. En effet, c'est alors dans la procuration qu'il exprime
sarJa101,

dhypothéquer, et cette volonté ne serait pas manifestée dans la forme
vouluePar

Ir!
si la procuration n'était pas notariée. Cette solution trouve en outre un

pOllIldlJan;It
solide dans l'art. 2 de la loi du
,,

nouvel art.9delaloidu25ventôse juin1843,reproduitpresquetextuellement
OU

Jl"nouvel art. 9delaloidu25ventôseanXI^L. t ensecoo,,"
mération des actes pour lesquels est exigée la présence réelle du notaireen

secondo
témoins instrumentaires, soumet à la même solennité les procurations pour

C?1886,
LI:'

actes. Apres variations, la jurisprudences 'est fixée dans ce sens. Cass., 24 mai
87 1. 122,S., Oi: L 247, 29janv-1895, D., «6.1.430, etPau, 16 mars1892.S-, 93.

-,..-,1),.,..:J.,ou..4',.Jaln.,J,.,,l,)..'J.),eau,)maIS,-93re,1
La question semble ne plus pouvoir faire de doute depuis la loi du 1er août 1893.
aux sociétés par actions, dont l'art. G9 autorise, mais dans un cas particulier

See
constitution d'hypothèque en vertu d'un mandat donné par acte sous seing PI-ivé-

1617. Avec
lecontrathypothécaireilne

faut pas confondre la promesse de co"
,é

hypothèque. Cette promesse, dont la loi ne s'occupe pas, n'est assujettie
poursa* _0„

à aucune condition particulière de forme. Ainsi un créancier exprime PlIJ a el
Isen

débiteur le désir d'obtenir une hypothèque; le débiteur répond qu'il y
consent-

('II,tjugé que le débiteur était obligé par cette promesse. Il accomplira son
obliga"

présentant devant un notaire pour constituer l'hypothèque- son refus
perme1j(

créancier d'obtenir contre lui un jugement de condamnation entraînant
byPolheq, .«r

tous sesbiens.
1618. Hypothèque maritime.- La loi du 10 juillet 1885, qui déclare les Cilil,

susceptibles d'hypothèques conventionnelles,par dérogation à l'art. 2118 du
COf\cern

déroge aussi d'une manière grave aux dispositions de ce même code en ce
qparlequ

la forme du contrat hypothécaire. L'art. 2 de cette loi porte: « Le contrat
Parleq'el

l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit; il peut être
fait

sous signatures privées ». A plus forte raison, une
semblablehYPolheque)

it,elle

être consentie par un acte authentique passé en pays étranger [supra, n.
1615).



riII|•&7-clensions
dont le gage hypothécaire estsusceptible.

1R1r9v*Aux
termes de l'art. 2133 : «

L'hypothèque acquise s'étend
1 J°((t€S^es

ameHorations survenues à Cimmeuble hypothéqué
1).soji°i'ati°ns que reçoit un immeuble en deviennent un acces-

Il est lout simple qu'elles soient atteintes par l'hypothèqueJ)'ig.e\eluumeuble,
en vertu de la règle Accessorium sequiturII]le.lypoteque

subit nécessairement toutes les vicissi-péj
S t'e in»nieul)le sur lequel elle est assise. Cet immeuble|)é(.ij'-' ^yp^hèques'éteint

; diminue-t il de vaCUI' cettedimi-,),.. nuit à l'hypothèque; enfin si l'immeuble augmente dece qUIest le cas prévu par notre artic l e, l'augmentation
{j 1te 1'1

DpIp a hypothèque.2133 est malplacé dans la section « Des hypothèques con-lt01lltnll
o ; car sa dispositionnarien d spéciala cette espèceUj)lileMes
1) ; car sa disposition n'arien de spécial à cette espèced'I)'l^que

: elle s'applique à toutes sans distinction, et même

ne sont que deshypothèquesPrivilègessur lesimmeubles,quine sontquedeshypothèques

21, e®1®es- Pour le privilège du vendeur, v. trib. civ. de la Seine,2|J«nv.J902
D.105. 2. Ho.

à

géiiéralité,
la règle formul ée par notre article s'applique\'eesles

amél iorations, de que lque nature qu'elles soient, sur-IlLS à immeuble hypothéqué, non seulementaux améliorations
JUI'le'e'_S, mais aussi aux améliorations industrielles.
^})l'̂ '0>%allomnaturelles. Les principalessontcelles qui résul-'^Dt^extinction

de l'usufruit dont le fonds hypothéqué étaitg VCJ de Lalluvion (art. 556), des relais formés parl'eau couranteri1'1
.,fi, de Vavulsio (art. 559), de la naissance d'une île qui se(1' Ilace du fonds dans la rivière lion navigable ni flottable(lui1°

ou le traverse (art.561), enfin du changement de lit
Co,|,,sd'eau (art. 563). Ces diverses augmentations profitent(-j,^J,Jl^P^hèque,

en (lualité d'accessoires du fonds. Il y a cependant
(JUedoute relativement aux deux derniers cas que nous venons^qne,-.

¡e¡,"!)telOration,
industrielles. Ce sont celles opérées par le fait

l'(,
l0llnne. On peut citer comme exemples les améliorations

Il!>
fUl*d'undéfrichement, de l'amendement des terres, du drai-ne <lie plantations, de l'adduction d'eaux de source (Cass.,illl}l,I;.HI'"i

1892, S., 92.1. 500, D., 92. 1. 389); nul doute que ces["Li(-)lis
profitent à l'hypothèque. La même décision doitêti>eat'm'se'malgréledissentiment

de quelques auteurs, en ceSui COllce.'ne les constructions faites sur le fonds hypothéqué
: lesleIons

sont un accessoire du sol (arg. art. 552); donc elles



sont atteintes par l'hypothèque qui grève le sol,
saufleP>'ivllef

des constructeurs. Aix, 26 mars 1885, S., 89. 1.
49;Trib.civ-1

la Some. 21 janv. 1902, supra. V. cep. Grenoble, 8
mars

D., 92. 2 205. D'ailleurs il n'y a pas à distinguer si les ameuble
tions constituent des immeubles par leur nature ou des

.J.juil.
pardestination. Alger, 15 fév. 1892, D., 92. 2. 472; Cass., 2.]1"

1901, S., 05.1. 500; Toulouse, 15mars 1911, D., 11. 2. *
11. 2. 143, et les renvois.

u'p¡¡e;Les améliorations industrielles seraient atteintes par l'hypothèque, alors
medescrèan-

proviendraient du fait d'un tiers détenteur, sauf le
droit pourcelui-ci d'exigerdese(art2175)1

remboursementde la plus-valuequ'elles ont procuréeaart 2175).
aux'*P°rtée*2I;«-L'hypothèquenes'étendra»Ilnefautpasexagérerlaportée W«M»del'immeublehypothéqué,fossen1-cu le propriétaire de l'immeuble llypothéqué, tUCquÍ:'ùn!

contiguës;ce ne sont paslà des améliol'aliolls; les immeubles
nouvellementuneexislence

tout à fait dislincte de celle de l'immeuble hypothéqué.
Cette

devraitêtre maintenue,alors même que, le terrain hypothéqué étant clos, le
pnlacrl'il"e

auraitélargil'enceintedel'enclos
pour Y comprendre les

terrains: nouvellement»ni,.

Non obstat ad. loll.).

SECTION IV

DU RANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE ELLES

1620. Notre régime hypothécaire, nous l'avons teJ(
dit,est

assis sur une double base: la spécialité et la publicité. Le>eS\
teur vient de s'occuper de la première; il va traiter llliUIIe le

laseconde.
La publicité de l'hypothèque se réalise par le

moyendIII
cription.

,jJ}li¡)JIEntre les parties et leurs ayant-cause universe l s,
.'ellslll

ilest pas nécessaire pour l'efficacité de l'hypothèque. II
ellitlit,

notamment que, si le débiteur, qui a constitué une
hYPo",jlier'.

meurt avant qu'el l e ait été inscrite, laissant
plusieurshérI'"

celui dans le lot duquel sera mis l'immeuble hypothéqué ne
écl'S'

pas se prévaloir du défaut d'inscription pour échapper à la JteIltee

sité de payer le total de la dette, sur l'action hypothécaire H
contre lui (ill'g. art.1221-1°).

thèqll,CMais l'inscription est nécessaire pour l'efficacité de
l'ii

à égard des tiers. Elle est requise pourl'exercice soit
d" t,

de préférence, soit du droit de suite. Notre section ne
ltil[¡.CI'

que sous le premier aspect, c'est-à-dire en tant qu'elle selIrait
delerang de l'hypothèque et à assurer ainsil'exercice du

(11-oit(je

préférence.Ilsuffit,pours'enconvaincre, de l ire, soit laro^
de la section : Du rang qlle les hypothèques ont ENTRE

ELLES;/qll"

premiers mots de l'art. 2134: Entre les créanciers; on sait
1"Ie



los r
te sUite ne s'exerce pas entre créanciers, mais bien contrelégi'jeenteur's.

C'estdansleeliapili-e VI (art. 2166 s.) que le(IU'IteUI'
soccupera de la publicité des hypothèques en tantqu'elle

est requise pour l'exercice du droitde su i te.2 qUe, au point de vue de l'exercice du droit de suite, les règles de publicitéa'l'ilIOI
sont les mêmes pour les privilèges et pour les hypothèques. Aussi le législateur

traire,ila
naturellement réuni ces règles dans un même chapitre, le chapitre VI. Au con-

iladit
traier séparément de la conservation du droit de préférence résultant desPtéférenc

sur les immeubles (section IV du chapitre II) et de la conservation du droit derésultani
de l'hypothèque (section IV du chapitre III), parce qu'elles sontf 'es Da • ,

1621
es règles différentes.èrnepa
En droit romain, les hypothèques étaient occultes. Les Romains n'avaientS'stailà
Conservé le mode de publicité assez primitif, imaginé par les Grecs et qui con-Sistaità

PIntel'
sur le fonds hypothéqué des bornes (oPOt) portant un écrileau sur lequel) portant un écriteau sur lequeiDansIe

nom du créancier et le montant de la créance.11 ban,
notre ancien droit, sauf pourtant dans les pays dits de nantissement (supra,'j' )lteÎ^P^'-'ques

demeurèrent également occultes, malgré les tentatives réitéréesluren
falles pour en assurer la publicité.

Laloi(jUubrumaire

de l'an VII consacra dans les termes les plus larges le principequeue,san>JCté,;
elle en fit une règle générale et absolue, applicable à toutes les hypothè-lontpeSdlsLJncLion.

C'était peut-être une exagération en sens inverse. Ainsi du moinscipedeSé
les auteurs du code civil qui, tout en empruntant à la loi de brumaire le prin-delafe a publicité,onL admis une exception à ce principe pour les hypothèques légalest6mme
rnariée, du mineur et de l'interdit.22 Nt ent plus que n'annonce sa ru 1 rique.

1622.Notresectioncontientplusque
n'annonce sa rubrique.Om

e le l'ang' de l'hypothèque, il y est aussi question de la restric-''0|1et('°
la réduction des hypothèques légales de la femme mariéePapasInlnellrs

et interdits. Nous traiterons ces matières dans deuxgraphes.

§ I. Du rang de l'hypothèque.

No 1. Principe.
162.3 ^pntre les créanciers, l'hypothèque,soitlégale, soit judi-

c i,:c> Sû conventionnelle, n'a' de rang que dujour de l'inscrip-î,a?tq que ditjoiiî,(le znscrzp-
1) IQLSG Par le crffancier sur les registres du conservateur, dans

prescrites par la loi, sauf les exceptionspo/uSGn^ar^c^esuivant».Ainsis'exprimel'a^t.2134.
thè

POint de vue du droit de préférence résultant de l'hypo-Qque,J'inscription
produit donc un double effet.Q - D'une part elle rend ce droit de préférence opposable auxl'

créanciers.ToUt
lancier du constituant est autorisé à se prévaloir duCe scrlphon.

d l'oit app»rtientmême aux créanciers chirograp1 ires.%tr4 contesté dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation du codeU:,<
arrêts de la cour de cassation, dont le dernier date du 17 juin 1817, ont mis



fin à celle controverse. L'art.2134 ne fait aucune distinction il dispose dans
lesle^

lesptionaUXquen/re les créanciers l'hypothèque n'a de rang que du jour decription.
1 'rDura-On Iie voit pas bien, au premier abord, ce que peuvent gagner les créanciers 'reqUIse

pilairesaseprévaloirdu défaut d'inscription. En effet,le créancier
hypothécaire

verra opposer cette fin de non-recevoir inscrira son hypothèque, et tout sera

dit!J
ret apparail, si l'on songe que certains événements arrêtentle cours des

inscrip
par exemple la mort du débiteur suivie de l'acceptation sous bénéfice d'inventairede9
succession (art. 2146), la prononciation du jugement qui déclare sa faillite (art. qqjphaires
Si l'un de ces événements est survenu, il est sensible que les créanciers

chirograp
pourront avoir avantage à opposer le défaut d'inscription; car ils éviteront ainsi d'ètre

primés sur le prix de l'immeuble hypothéqué par le créancier non inscrit.
t' a DI:>D'après l'opinion générale, un créancier peut opposer le défaut

d'inscription,alors
qu'il aurait eu connaissance de l'hypothèque par une voie autre que celle de

l'insel'l"[jon.

b. - Dautre part,l'inscription sert à
déterminerle

l'hypothèque, c'est-à-dire la place qu'occupera le créancier h}lde

thécaire dans l'ordre qui pourra s'ouvrir plus tard sur le |>|,,x les
l'immeuble, en vue de régler la distribution de ce prix entre "oU

divers créanciers. Chaque hypothèque prend rang il dater (,cè:lue

inscription;de sorte que les divers créanciers, qui ont hypotlièj
).sur un même immeuble, sont payés d'après l'ordre des

liel'
tions, en commençant par la plus ancienne. Le

créaiie-ierp
inscrit sera colloqué au premier rang, c'est-à-d ire qu

'onhiice
vrera le premier bordereau de collocation pour la

totalitéde*
créance. Si les fonds ne sont pas épuisés, un deuxième bor^c'C
de collocation sera délivré au créancier dont

l'inscriptionv^ent()il

seconde ligne, puis, s'il reste quelque chose,untroisième 1ede

reau, au créancier qui vient immédiatement après dans
1ordre)eS

inscriptions, et ainsi de suite. On ne tient aucun compte de cqui
lité des différents créanciers hypothécaires, contrairement à ce

<1,.,'éance,
a lieu en matière de privilèges, ni de la date de leurs

créance.
même de la date des diverses constitutions d'hypothèques; de ':'era

que le créancier, qui a l'hypothèque la plus ancienne, ne
1'(,ilici

pas nécessairement le premier. Seu le la date des inscription» ull

une importance décisive, et c'est à elle qu'il faut
songerqi,an

cite la maximePriortemporepotiorjure,qui,
en

droit1,01111,11

dans notre ancien droit français, se rapportait à la date des
Cécitée

tutions d'hypothèqucs. En d'autres termes, la maxime pl'I¡O'lIe

signifiait autrefois que le créancier à colloquer en premièree
étaitcelui dont l'hypothèque était la plus

ancienne;elles'g11^

aujourd'hui que le premier rang appartient au prcnuerdéte'"

Autrefois,c'était la date des constitutions d'hypothèquesquiius-
minait l'ordre des préférences; aujourd'hui,c'est la date

des11
~,

criptions.
Toutefois, deux créanciers, inscrits le même jour quoiqueh cles



(*(3g,]"!|j'>crrentes, l'un le malin par exemple et l'autre le soir sontditUl (meme ligue et viennent par concurrence. C'est ce que•litl\cl"'
n'est pas ri sa place dans le chapitre IV:

«
Tous

1) /Vv ,(i,a,iciersinscritv le même jour exercent en concurrence une»hypolieea meme date, siîîs distinction entre l'inscriptiondi
>na(ln el cee du soir, quand cette différence serait marquéePa tp : COIVin'va/ru/,

J).
S

créanciers hypothécaires dont aucun n'aurait pris
p1 USleIJ1"

ei-s 1
I)ot liécai i-es (-

l oiit ;tucuii ii'aurait I)i- i sobI"
lIl viendraient tous au marc le franc et seraient mêmeohi:§"és

dsuHI' e concours des créanciers ch irographaires.
},

1621. a règle,que le rang des hypothèques se détermine parl'ordredesinscriptions,
est formulée par la loi dans les termes lesMis

génér*'lux1 et par conséq uent elle s'applique aux hypothèques
portantgénéraux,etparàvenircommeà

cellesportantsurlesbiensportant
sur les biens à venir comlllc a celles podant sur les bienseseots

I)elleeIcation
de cette règle va toute seule en ce qui concerne l'hypothèque convention-"e"e,

en tantqu'elle affecte les biens à venir; ce qui ne peut arriver qu'exceptionnelle-"lent(yaar'
2130 et2131, et sllpm, n. 1595 s.). Nous savons que le créancier, auquel unevel)Ït'de

hYPOfhi.que
a été concédée, ne peut pas prendre inscription sur les biens àVenipl'aile;;JeSon

débiteur par anticipation, mais seulement au fur et à mesure des acquisitionsrnenttr,celui-ci.
Tout bien.qui entre dans le patrimoine du débiteur, est immédiate-

par ^"P0 '̂Que; mais cette hypothèque n'a de rang qu'à dater de l'inscrip-ti,,.1..Laprise'e
créancier, conformément au droit commun.Lae s'applique-t-elle aussi aux hypothèques légales de l'art. 2121 et aux hypothè-leur

C'aireS tant que ces hypothèques portent sur des biens à venir, ce qui est
quesJ-udiciasires.'tantqueceshypottièqtiesportentsui»desbiensàvenir,cequiest
desinscriptions?

leur rang sera-t-il tiétermiiié par la date^e^sins-r>Plions
?

qU'eUey v°yonsguère de doute en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire. On saitqu'elle
Ol,être inscrite; or, le droit commun est que toute hypothèque soumise à la for-l'/¡YPoth:
lIlscriptionn'aderang qu'à partir de son inscription; nul texte ne soustraitl'hypothèque

judiciaire à cette règle Cass., 5 nov. 18î3, D" 74. 1. 3i3, S., 74, 1. 81. Nous

'hypo^UeJud'ciaireàcelterègleGass.,5nov.1873,D.,74.1.373,S.,
74.1.81.Nousdes

de celles des hypothèques légales de l'art.desCOr
demeurent soumises à la formalité de l'inscription (hypothèques légales de l'État,unesetdes

établissements publics). Notons seulement en ce qui concerne ceshypothèquesetles
hypothèques judiciaires, une particularité: l'inscription en peut être

priseparanticipationsurlesbiensàvenir,
en cesensquel'inscription,prisesurun

a,ili'-ipationsu,,lesbiensàveiiit,,encesens
que 1.inscripllOn, prise sur undissemle,

atteint de plein droitles autres immeubles du débiteur compris dans l'arron-rnelltdurnême
bureau, même ceux qui lui surviendrontpostérieurement à l'inscrip-tion,carleloi

ne distingue pas (art. 2148 in fine). Cass, arrêt précité.
,.

Maisj
règle reçoit exception relativement aux hypothèques légales dispensées d'ins-Cr'Ption'[)

légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées), au moinsdureladispense
d'inscription; le rang de l'hypothèque est alors indépendant de'Sc,>ipli'°n'

Si donc une pareille hypothèque a été inscrite, l'inscription atteindra bien1%S|es
Immeubles

qui surviendrontplus tard au débiteur dans l'arrondissement du mêmebureau
(art

Ul fine> ma's> sur les hieus à venir comme sur les biens présents, leart.2148ilifine);mais,eurlesbiensàvenir
comme sur les biens présents, lerangde neserapas

déterminé par l'inscription, car la loilefixeindépen-tnscription,
ainsi que nous allons le voir à l'instant même.

N° 2. Exceptions au principe.,1625 f principe que l'hypothèque n'a de rang que par soninscription Le prlllcipe que l'hypotheque na e l'ang que pal' sontt)~
Phon souffre deux exceptions indiquées par l'art. 2135. La



première est re lativeàl'hypothèque légale des mineurs et intersont
la seconde, à celle des femmes mariées. Ces deux hypothèques sont

dispensées ( inscription, et par conséquent leur rang- devait êtip

déterminéindépendamment de l'inscription.
Cette faveur est fondée sur l'impossibilité dans laquelle se 1

vent les divers incapables, auxquels l'hypothèque légale est accoi
dée, de la faire inscrire eux mêmes. Il y a impossibilité physiql,e

pour le mineur en bas âge et pour l'interdit; impossibilité mor»'®

pourlemineur qui sait ce qu'il fait et pour la femme
mariée.

l , 1'(cause de leur état de dépendance et de subordinationàl'égardde
leur tuteur ou de leur mari auquel ils redouteront de donnerun
témoignagededéfiance en taisant opérer l'inscription.Dan*
conditions, le législateur a considéré, à tort ou à raison, la dispe,,se
de l'inscription comme le complémentnécessaire (lel'il
légale; une faveur en a entraîné une autre.

iSllpl'(1Telles n'étaient pas sur ce pointles idées du législateur de l'an VUNous savons
jnl11e3

n. 1517 et 1540) qu'il avaitlaissé les hypothèques légales des mineurs, interdits et
fe>"

mariées soumises au principe de la publicilé; certaines personnes étaient
chareillcapa-

leur responsabilité personnelle d'en faire opérer l'inscription pour le compte des illeap3,

IJles.

, 'eUI'1626. On voit que le législateur du code civil a dérogé, en
t'a"etir

des mineurs et interdits, d'une part, et des femmes mariées,d'ê-
tie part, aux deux règles fondamentales du régime hypo.
qu'il adoptait, la spécialité et la publicité.

drue duEn ce qui concerne la publicité, la dérogation n'existe pas seulement au point
de

droitde préférence, mais aussi au point de vue du droit de suite. En
d'autres1er

exercice du droit de suite, attaché aux hypothèques dont il s'agit comme à
toutes

autres, est indépendant de leur inscription, aussi bien que l'exercice du droit de
prérérei

Lart. 2135 est formel pour le droit de préférence, et les art. 2193 s. ne le
Olluéreur

moins pour le droit de suite. Il résulte en effet de ces derniers articles que
1acqtléretir

d'un immeuble ayant appartenu à un mari ou à un tuteur est obligé d'avoir recoun
purge, qui s'opère ici par un procédé spécial, pour se mettre à l'abri des h)porédu
légales de mineur, d'interdit ou de femme mariée, dont l'immeuble peut être

gre '1'1

chefdel'aliénateur.
P0,1627. Il reste à dire comment est déterminé le rangdeI''H'0

thèque légale des mineurs et interdits d'abord, puis de la
mariée.

1. Hypothéqué légale des mineurs et interdits.
crzr1628. « L'hypothèque existe indépendamment de toute znstb/es

»tion, -1° Auprofit des mineurs et interdits,sur les
111lJJ;el/,ac'

» appartenant à leur tuteur, à raisonde sa gestion, dujour del"
* ¡ 1 II A'" l, 213 t,.e pal» ceptation de la tutelle. „. Ainsi s'exprime l'art. 2135,lreI,aI

JeL'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit a
toujours )le

même rang, quelleque soit la créance garantie, car la loilie
distingue pas. Il en résulte que l'hypothèque pourra prendre rais



une poque antérieure à la naissance de la créance à laquelle°''eest^éc.
Ainsi une tutelle ouverte le 15 janvier 1900 a étéd'III'

meIatement par le tuteur; en 1905, le tuteur commetSIgestion
une faute grave, qui le rend passible de dommagesiiité|ie'senyers

le mineur. L'hypothèque légale qui garantit lepaiement
ces dommages etintérêtspren d ra rang le 15janvier

paiement
dommages et intérêts prend ra rang le 15 janvier1900

)en que la dette ne soit née qu'en 1905. Ce résultat, qui
(litSIn1..paraît

singulier au premier abord, peut se justifier par cette con-('un'
que le tuteur, en entrant en fonctions,devientdébiteur11^6 dadministration. La personne soumise à la tutelleacquiert

donc, à ce moment même, une créance éventuelle contreletut
pour toutes les sommes qui devront figurer successive-ceUesau.chapitI'e

des recettes de son compte, déduction faite de°ellesJUI%Ureront
au chapitre des dépenses; elle acquiert en untijlolle

.cl'éance éventuelle pour le reliquat du compte de tutelle.tUeIlIfait
dater l'hypothèque du moment où cette créance éven-II)eneprendnaissance,

c'est-à-dire du jour où le tuteur a dû com-Cersa
gest ion.1629.

l'hYPothè' Lestextes
ne sont pas très précis au sujet de la détermination du rang deilehypeè

légale des mineurs et des interdits. En effet, tandis que l'art. 2135 fait dater?"ehypou,
lque du

josui-
de l'acceptation de la tutelle, l'art. 2194 dit, incidemment ilç'Vra'>quCreexiste

du jour de l'entrée en gestion du tuteur; or, a-t-on dit, l'entrée en
fJr¡Peut

être Postérieure à l'acceptation; donc il y a antinomie entre les deux textes.il PeutaCIlementles
mettre d'accord avec un peu de bonne volonté.''a^Pen'7é^législateur,

pensée qu'il exprime à la vérité d'une manière assez nuageuse)'
Uivante

2135, soit dans l'art. 2194, nous paraît pouvoir êtretraduite par la formulelllelIce hypothèque
légale du mineur et de l'interdit prend rang à dater du jour où^'tience

POUr le tuteur l'obligation légale de gérer la tutelle, et par suite sa responsa-L' C'est
ce que nous ailons essayer de démontrer.['Ohligl' légaledegérercommencepourletuteuràdaterdujoui,

de son accepta-it0"' CettaccePtationpeutêtrevolontaireouforcée:volontaire,s'ils'agitd'unetutelleetcetteacceptationpeutêtrevolontaireou
forcée:volontaire, s'il s'agitd'unetutellequipeutêtre

refusée (v. art. 401 et 432); forcée, dans toute tutelle imposée par la loi: le:;aissaIIC:

eonidré comme acceptant une semblable tutelle à dater du jour où il a con-
')r esj °~ comme acceptant une semb!ab)e tuteHe à dater du jour où il a con-

l,Ire,cOrn,

e 1évenement qui la lui défère, puisqu'il n'a pas le droit de la refuser. DoncIVIIrielae
le fait l'art. 2135, que l'hypothèque légale prend rang du jour de l'accepta-is la

tutelle
— entendez de l'acceptation volontaire ou forcée, car la loi ne distinguepas -

, estd' ou forcée, car Ja loi ne distingueP4.~
c'est dire que cette hypothèque prend rang à dater du jour où le tuteur est légale-Lafgde

gérer.l'a f~
d l,

Laformulede
art. 2194 «lejour de l'entrée en gestion du tuteur» a exactement le1OUrd felégislateur

ne songe pas au jour de l'entrée en gestion de fait, mais bienJ°Ur,jej,e"^e
en gestion de droit, c'est-à-dire à celui où le tuteur s'est trouvéens0uiïi'-S

°l)''&ation de gérer. Ou bien s'il entend parler de l'entrée en gestion de
el! ,.

Jlpose
'1

sui°?,Ce(lui
arrive en effet le plus souvent, que le tuteur a commencé à gérerau °l<*U"s'^
est trouvé tenu en droit. De sorte qu'en définitive, c'est comme

vaildit
*Ue''hypothèque légale prend rang du jour où l'obligation légale de gérer la

1tesdetn
naissance pour le tuteur et où commence par suite sa responsabilité.¡Valent,ules

des art. 2135 et 2194 sont donc équivalentes entre elles puisqu'ellesé1"i\'alen.a,
une troisième.



II. Hypothèque LégaLe de la femme mariée.

1630. En bonne logique,il aurait peut-être fallu donner à 1h^'

pothèque légale de la femme mariée, comme à celle des 11tinl!
et des interdits, un rang unique(celuide la date de la

celcla'au-

l, 1C O'adu mariage) pour toutes les créances que cette
hypothèqueg-'11

til. Le mari, en effet, comme le tuteur etsouvent avec
(lesI)ot"'O

plusétendus, est débiteur envers la femme d'un coilli)te
uistiation,qui commence avec i'association

conJugae,Llr
1 0'111elle. Cétait le système adopté par le projet, et, outre la °0.r\'CI'

il avait pour lui la simplicité. Maisletribunalayantfait°,)S01^

que ce système pourrait donner lieu à des fraudes»o,,lb 'arier
des époux contre les tiers, le législateurs'estdécidéhfoirc/a'L
le rangde t'hypothèque légale de la femme, suivant les diffé'*»
créances qu'elle garantit. Avant d'a pprécier sur ce point le ssllei
dulégislateur et de e hercher à dégager le principe h

t
on doit combler les lacunes qu'il présente, étudionsle« l aM)l^

dans sonensemble.
L'art. 2135 détermine dans les termes suivants le ran$d<

pothèque légale de la femme mariée :«L'hypothèque eXIS,l
» pelldanllllcnt de toute inscription.<°Au2profitdesfeniW'^l^
»raisondeleursdotetconventionsmatrimoniales, sur les

» bles de leur mari, et à compter du jour du mariage.- La fIe'I{CI

, t(e
ilîle

»na hypothèquepour les sommes dot-tlesqui proviennent
»cessions à elle échues, on de donations à elle (aites,

peJl¡J'
»mariage,qu'àcompterdel'ouverturede*successionsou,l'^°)Hr
»quelesdonationsonteuleureffet.—Ellen'ahypothèque?0uf* nid'i /'oblz-

1)
le remploi de ses propresaliénés, qu'àcompter du jour de Ilobil'

» galion ou de lavente».
dc ccttePassons successivement en revue chacundes termes de c°

énumération.
1. Dot el conventionsmatrimoniales.

1631. La rlot est tout ce que la femme apporte à son m I
l'aider à supporter les charges du mariage.

('
ici,InIci,Par conventions matrimoniales, notre texte entend

(c,taO'e

suivantIopiniongénérale,nonseulementlesdiversa\<1fl
matrimoniaux qui résultent pour la femme des

stiptilatiolls(iesoi]

contrat de mariage(conventions matrimoniales expresses )

uelleaussi ceux qui résultent des seu l es dispositions de la loi,
ai'^l11

les parties sont censées sêtre référées par cela même q"
ont pas dérogé (conventions matrimoniales tacites).



It¡ah"",lCqucegale
pour raison de la dot et des conventionsmatrimoniales

|>i'end rang
,

en principe, dujour d l célébration
II)ÜP/'I C Bourges, 18 fév. 1908, S- 10. 2 53.^Penda^08̂ 6X'es on^Pasace'égardtoutelanettetédésirable.Eneffet,

tandisque
l'antaules textes n'on t pas à cet égard toule la netteté désiraJJle. En eflet, land is'elnolerd"

2135-2o fait dater l'hypothèque dont il s'agit du jour du mariage, l'art. 2194général 1re qu'elle prend rang du jour du contrat de mariage: expression qui désigneI!)ariageemenl
le contrat notarié relatif aux biens, contrat qui précède nécessairement leail,cam

(arrt 1394) et peut quelquefois le précéder de longtemps. — En supposant qu'il y
,olulioueqlel<Jues-uns

l'ont prétendu, antinomie entre ces deux dispositions, c'est à la[OU[do"liée
par' l'arl. 2135 qu'il faudrait s'en tenir. En effet, ce texte, qui a été écrit'°utexpj.j

OUI' déterminer le rang de l'hypothèque légale de la femme mariée, doit pré-sanss
ce tllre sur l'art. 204. qui ne touche cette question que tout à fait incidemmentrésoudre,etdanslequelparsuite

le rédacteur a pu ne pas peserHVficrigne
ses expressions sur un point de détail qui n'attirait pas particulièrement sona'e,ition

Dailleul's
on peut soutenir que l'antinomie n'existe pas, le législateur ayantCOl)tratnpu

employer l'expression contrat de mariage dans l'art. 2194 pour désigner leC°n'|,atrelaf
àl'iliiion des personnes, c'est-à-dire le mariage, bien que ce ne soit pas làfairel'é

usuel.nfinon chercherait en vain le motif qui aurait pu porter le législateur àancienùogi
hypothèque de la lemme

au jour du contrat pécuniaire de mariage. Notre"'lc'endro0il-

II esl vrai, le décidait ainsi; mais c'était une conséquence du principe que les3C'esnots °ù
résultaient des obligations, les contrats de mariage, comme les autres,de

Plein droit hypothèque générale sur tous les bierrs du débiteur. On sait(''e"otr°ieo,s'aleur

a abandonné le principe; il serait singulier qu'il eùt maintenu la

2. Successionsetdonations.
eessio2,Unesuccessionéchoitàline

femme mariée, et cette suc-eessi0
nous le supposons, fait partie de sa dot, c'est à-dire deshietls

1

SOUIlIIS à la jouissance du mari et dont la femme aura unjoi,,.|(,r°it
d'exercer la reprise :il s'agit par exemple d'unesuCCe

échueà une femme mariée sous le régime de la coin-
aUle l'éd u ite aux acquêts. Si.parmi les biens d cette succcs-réduiteauxacquâts.Siparmi les biens de cette succes-des
',1 y en a qui se consomment par le premier usage, par exemple

d"oit
df\

.lCS. (argent ou des denrées, le mari, en vertu de son
c~. - puissance,

en deviendra propriétaire, et sera débiteurenverslafemme,
pour l'époque où doit avoir lieu la restitution desadot

somnies ou devaleurs équivalentes (arg. art 587).tég'ate,quigara)jtit)epaicmentdcces~oy~,L'hypothéquelégale,quigarantitlepaiementde
ces sommes dotales,prendrarangdujour

de l'ouverture de la succession. Peu importe<1Uel/arinait
pas reçu immédiatementlesdites sommes ou effets;il

el)est devenu responsable envers sa femme dès le momentdel'ouverture
de la succession. — Quant auxbiens de la succession<J°ma^e,iiniedemeure

propriétaire, comme il arrive ordinaire-mentpour
les immeubles, il n'y aurait plus lieu d'appliquer la[l)Slhon
1 nousoccupe,encequiconcerne!crangdet'hypo-dispositio,quinousoccupe,encequi

concerne le rang de l'hypo-lhèqUe
, ;g'ale; la femme est ici sauvegardée par son droit de pro-Mété

*
çj

1 elle consent à l'aliénation desdits biens, son hypothèque-
Pour la récompense du prix touché par le mari ne datera



que du jour de l'aliénation. V. cependant Grenoble, 6 juin l9°J'

n.,06.2. 118 etles arrêts cités en note.
Pour les sommes dotales échues a la femme à titre de donation-

l'hypothèque légale qui en assure la restitution prend rang, dit 3

loi, à compter du jour que les donations ont eu leur ee,lion
séquent aussitôt que le contrat est devenu parfait, si lfl doula
est pure et simple ou à terme, et à partir de la réalisation (e *

condition, si elle est conditionnelle.

3. Indemnités des dettes que la femme a contractées conjointement
ousolidairementavecsonmari.

1633.On verra que la femme, quis'oblige conjointement ou
soli-

dairement avec son mari pour les affaires de celui-ci oU
lIe

munaulé, est réputée caution de son mari (art. 1431), et
qt"elle

doit à ce titre être indemnisée de l'obligation qu'elle a
contracta

Ehbien! l'hypothèque légale, qui garantit à la femme le
plell

de celle indemnité, prend rang à dater du jour de l'obli#*11'011'

Si l'obligation est constatée par un acte sous seing privé, l'hypothèque ne
prendrarail"

qu'à compter du jour où cet acte aura acquis date certaine. En effet ceux
auxq»®

femme oppose son hypothèque légale sont des tiers; ils peuvent donc, aux

esuitele

l'art. 1328, contester la date de l'acte qui constate l'obligation et détermine pardesindi-

rang de l'hypothèque, si cette date n'est pas devenue certaine par l'un des
oadopLée

qués en l'art. 1328. Bordeaux, 1er mars 1887, S., 89.2. 131. La solution contraire,
etqui

par quelques auteurs, favorise une fraude bien facile à commettre pour les
époU.:i'h\'po-

consisteàantidaterl'acteconstatantl'obligation pour donner à la femme un
rang.,consiste à atitidater J'acte constatant l'obligationpourdonneràlafemmeunrang

thèque plus avantageux. Cpr. Bourges, 31 déc. 1911, D., 12.2. 168.

4. Remploi des propresaliénés.
1634. L'hypothèque légale qui garantit ce remploine P1 eut

rang que du jour de la vente. Ils'agit du remp loi légal, autie"
dit de la récompense ou indemnité due à la femme pour Ie

O'lalc.

de ses propres aliénés. La loi veut dire que
rhypothèqucop('O'

qui garantit au profit de la femme la reprise du prix de ses Pro'

près aliénés, ne prend rang qu'à compter de la vente
la

ferJlnle
Si la vente est constatée par un acte sous seing privé, l'hypothèque légale de la conlreffetceu,l

ne prendra rang que du jour où cet acte aura acquis date certaine. En
effetceuXni

lesquels la femme se prévaut de son hypothèque légale sont des tiers,et
ilsPtle

invoquer Iart. 1328. Mais il n'est pas nécessaire que les quittances du
mari, corlst,lt,ll'tle

paiement du prix, aient également reçu date certaine. En effet, la femme.
JUuché,OUil

son piopie a été aliéné à telle date, a droit à la créance du prix s'il n'a pas été tou
éoUàl,réna10

,la récompense de ce prix avec hypothèque légale à dater du
jourdel'aliénation- Gas.-;"

22 nov. 1886. S., 89. 1. 465, D., 87. 1. 113.
, des

delLe,;
* 1635. La règle, que l'hypothèque légale de la femme, pour

l'indemnité
aliénés.(le

qu'elle contracte avec son mari ou pour le remploi du prix de ses propres
duJOUrdo

prend rang qu'à dater du jour de l'obligation ou de la vente, et non à partir
e agrer

mariage, se justine-facilement. Que l'on suppose un mari, qui, depuis-le
managle'veutlUI

ses biens d'hypothèques pour leur valeur; ila besoin d'argent,
maispersonneneveUtlu'

en prêter. Sa femmepourralui en procurer bien facilement, sans se

compromet'^



Pensed: pour l'indemnité des dettes qu'elle contracte avec son mari ou pourla récom-SedL,prix
de ses propres aliénés, prend rang à dater du jour du mariage. Elle emprun-eUeder

solidairemenl avec son mari, ou bien elle vendra un de ses propres, etsera
SUre de rentrer dans ses fonds; car l'hypothèque qui lui en garantit le rembour-sement

prenant rang par hypothèse du jour du mariage, primera les hypothèques con-Setl'iesn
le mari. La bonne foi ne permettait pas que l'on autorisâtla femme à se mon-CePOin;;,généreu

aux dépens d'autrui, et notre législateur a bien fait de consacrer surCeoint1
a proposItIOn du tribunat, qui demandait que l'hypothèque légale ne prit ranglue duque dujour

de l'obligalion ou de la vente.*1-63(5* ai*l-
2135 formule dans les termes les plus généraux la règle que la femmen'a(j'j, 1^Ue

pour le remploi de ses propres aliénés que du jour de l'aliénation. Cettel'lit-cedevra donc être appliquée, quel que soit lerégime matrimonial adopté par les époux,qUelé
égtmedotal. Pal' conséquent, la femme dotale ne pourra exercer son hypothe-queléga

qU'à dater du jour de l'aliénation, pour la reprise du prix de ses immeublesaprèsl,ahnés.
Il faut supposer que l'aliénation est valable, ou bien que la femme la ratifieexcepradIssolulion

du mariage, si elle est nulle pour avoir été faite en dehors des casexceptionnels
où la loi l'autorise ou sans l'accomplissement des conditions qui en assurentla vRIidiLé. 'a '°* l'autorise ou sans l'accomplissement des conditions qui en assurent

La uiion
contraire triomphe en doctrine et surtout en jurisprudence. Cass., 17 mars^96d

l. 443, S., 97. 1. 15, et Grenoble, 29 nov. 1902, S., 03. 2. 62. On dit que lesbiengj°aux
font partie de la dot de la femme, et qu'aux termes de l'art. 2135-2°, al. 1,c'estàequelégale

qui garantitla restitution de la dot date du jour du mariage; doncPrOOtdcette
époque que doit prendre rang l'hypothèque légale destinée à garantir aulespt'

e la femme la reprise du prix de ses immeubles dotaux aliénés. Mais est-ce queles>j6s
de la femme, mariée en communauté ou sous le régime de non-communauté,lhèqu:

pas aussi partie de sa dot? Cependant, s'ils ont été aliénés, la femme n'a d'hypo-lhèqUe^°Ur
la reprise du prix que du jour de l'aliénation: la règle, qui fait dater du jourf]UOial'age

l'hypothèque garantissant la restitution de la dot, reçoit ici exception. Pour-rait-ete
exception, qui est formulée dans les termes les plus généraux, ne s'applique-dep.e

Pas a la femme dotale? Serait-ce, comme on l'a prétendu, parce que la loi parledepes
aliénés, expression que l'on oppose ordinairement à celle de conquèts, et quidemse

Pai" conséquent que la femme est mariée sous un régime où ses biens tantôtrnuneurenl
propres et tantôt deviennent conquêts, c'est-à-dire sous le régime de la com-

et nou sous le régime dotal où tous ses biens lui sont propres? — Mais d'abord,déclarcelte
interprétation, ce ne serait pas seulement à la femme dotale qu'il faudraitdéclar

nOlre disposition inapplicable, mais d'une manière générale à toute femme mariéesous n régime autre que celui de la communauté; car la communauté est le seul régimelequel
tous les biens de la femme ne lui sont pas propres; or cette interprétation neexprel }h'e admise et n'est acceptée par personne. Et puis on se demande quelle autrelieuàslslon

le législateur aurait pu employer: l'expression biens personnels aurait donnélien
coa même objection que le mot propres, et celle de biens de la femme aurait étédans1mpréhensive,

puisqu'elle aurait embrassé même les biens de la femme qui tombentdansla
ommunaulé. D'ailleurs, et cela semble décisif, les motifs qui ont fait admettreOUstlIon

dont il s'agit, s'appliquent aussi bien à la femme dotale qu'à celle qui est mariée,eCooUl
autre régime. Ce que le législateur.a voulu éviter, c'est que la femme pût, sansmarimrOmetlre

elle-même, et en compromettant les droits des autres créanciers de sonCed
PlOCUror des ressources à celui-ci en consentant à l'aliénation de ses propres; orD.oger

existe sous le régime dotal comme sous les autres. Cpr. Grenoble, 6 juin 1905,06.2.
, .2, 118.ousn'

même pas d'exception àladoctrinequenousvenonsde développer
V*Nousn,ad,mettrionsmêmepasd'exceptionàladoctrinequenousvenonsde

demariageet
vertu d'une clause du contrat de mariageelàcantaumari

le droit de vendre les immeubles dotaux sans le concours de la femme61àchargeremploi;
lex non distinguit. Sauf à la femme, si le remploi n'a pas étéefîectuéS"

ne l'a pas été dans les conditions prescrites par le contrat, à demander lagardés.ahénatlOn.
Les intérêts de la femme nous semblent ainsi suffisamment sauve-gardés.



Finalement, quand un immeuble dotal a été vendu, de deux choses l'une: 0111datant
tion estvalable,et alors la femme a, pour la reprise du prix, son

hypotl.q..e
du tom l'aliénation; ou bien la vente est nulle, et

dans
ce cas la femme

Peut'àchoix, soit
en demander la nullité, ce qui lui permettra de reprendre son bien el)iiature,

soitratifier la vente el exercer pour la reprise du pi~ix son liypothil~que légale a a dl,

jourdel'aliénation.

o.(réancesnonprévuesparl'art.2135.
1637. Nous avons achevé la liste des créances, pour lesquelles la loi

»»>fL
manière précise le rang de l'hypothèque légale de la femme

mariée,
créances ne sont pas les seules auxquelles la garantie de l'hypothèque légale

soitïU"
nousl'avons déjà dit (supra, n. 15il), l'énumération de l'art.2135-2°n'est

nulleuienl

tative.Quel sera le rang de l'hypothèque légale pour les créances qui ne figurent Uerail
cette éiiiiiiiét-atiot)?l'elle est la question qu'il nous faut

maintenant
résoudre.

»»
l'objet de graves difficultés.

'Iatenr elDans une première opinion, on dit que le point de départ, adopté par le
lelselégale

qui a servi de base aux décisions de l'art. 2135, consiste àassigner à
l'hypothèqueM

de la femme pour chaque créance, la date du jour où celle créance a pris
naissance;t

«vge devra donc être appliquée dans tous les cas non prévus. - L'art. 2135, à noir*
ilproteste contre cette interprétation. Si le législateur avait eu la pensée qu'on lui

preil
aurait dû faire dater l'hypothèque légale pour raison de la dot, non du

jourdu
maisdujouroùlemariareçu le paiement de la dot: car c'est

seulementaeleInari
paiement qui peut survenir longtemps après la célébration du mariage, que le

fairedevient débiteur et par suite la femme créancière de la dot: de même il auraitsucce-

dater l'hypothèque légale pour raison des sommes dotales échues à la femme par

sUCe<.

sion, du jour où le mari a touché ces sommes, et non du jour de l'ouverture des
-

sions.
JailDapiTs une seconde opinion, le principe qui sert de base aux décisions

doilel
l'ad. 21:3:)-20 et qu'il faut appliquer dans tous les cas non prévus par ce texte- doit

.„amM formulé : L'hypothèque prend rang pour chaque créance de la femme
CDIlire4011

maridujouroù commence la responsabilité decelui-ci. Resterait à
établirpontc*<

créance le moment précis où celle responsabilité commence et ce n'est pas
10

chose facile.
ui a

.erllEnfinquelques-uns disent : Le législateur n'ayant pas formulé le
principequi«»'

de base à ses décisions, il est assez difficile de le découvrir. Oui sait
mêmes'il,

principe? On doit donc, dans chaque cas non prévu, déterminer le rang
deHiyP0

légale àl'aide de l'interprétation analogique.
,Elle a

rieAucune de ces solutions ne nous satisfait, et voici celle que nous

proposons.M„le pléj,
consacréeparunarrêtdecassationdu25était1895(S.,951.348,D.,97.i-
cour adépasséleslimitesdel'espèce

quiluiétaitsoumisepourposerunprinciP®*̂ nér*1-
JP1"' C1V"(JeSoissons,19juin1901,D.,02.2.850.Leprojetprimitif-si.n^iril,,l
d'un principe analogue à celui qui a été admis pour l'hypothèque légale des

mineur»,t(]p.-

interdits, assignait à l'hypothèque légale de la femme un rang unique pour
lo"^

créances contre son mari: illa faisait dater du jour du mariage. Citons le
textem

de"
projet:« L'hypothèque existe indépendamment de toute inscription.-A" lesapp,1

femmespourraison de leurs dot et conventionsmatrimoniales, sur

lesimineul*'e®piÉr-

tenant au mari et à compter du jour du mariage» (Fenel, t. XV, P-
.3.3c».
a

terminait là. Il est vrai que, dans la rédaction définitive adoptée par le

consel
moireprisesaétéintercaléentreladotellesconventionsmatrimoniales(Fenej^

p. 1)1;, et que ce mêmemotadisparudutextedelaloi,quandil
a été

remanié*
des observations du tribunal; mais il n'a été expliqué ni pourquoi on avait

téle pÍ;

reprises, ni pourquoi on l'avait supprimé, et cet incident semble par
suiteavoira.

1d'importance. Il n'en reste toujours pas moins que, dans le projetprimitif,
moIsdolfe

se trouve aujourd'hui littéralement reproduite par l'art. 2135-2° al.

1.le'I'hrpothi,qnte'paI rdl)
conventions matrimoniales comprenaient toutes les créances

garantiesparl'hyP,q,le

légale, et que par suite, pour toutes indistinctement, l'hypothèque légale datait 1 joli.Itl



"o"¡<lge. Lesnl0''s élanLrestés,nouscroyons que le principe qu'ils exprimaienta étéaussi,oservé, ra r^,'eesLdonc,aujourd'huiencore,quel'hypothèquelégaledela femmedate
lesquelslU

Iriagc, et c'est cette règle qui devra être appliquée dans tous les cas pour
,e^'s'a'-eur 'y

a pas fait exception.L'alhJéPal'lons
de règle et d'exception.L'alinéadel'art.

2135-2° est bien conçu dans les termes généraux qui annoncent uner<'?le;
„ T hYPOlheqnc existe indépendamment de toute inscription. 2° Au profit despOur

ra*s011 de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles deleet
à compter du jour du mariage ». Nous disons que ce texte signifie, comme

POUI'tOUlonl
Il reproduit littéralement les termes, que l'hypothèque légale de la femmelateurtoutes les créances auxquelleselle estattachée,- et sauf les exceptions dont le légis-1désignéa

parler, prend rang du jour du mariage. La plus importante de ces créances estelfettouetparlemoldot"les
autres par l'expression conventions matrimoniales; et eniouteSeS

créances de la femme contre son mari ont en définitive leur source danslescoiiVef'-°nS

matrimoniales. Ce qui prouve bien que ce texte a toute la généralité que1)0118lui j*10ns'' c'est que, s'il devait être entendu dans un sens restreint, il y aurait uniitta
de créances de la femme, auxquelles la garantie de l'hypothèque légale estqui ne rentreraient pas dans ses prévisions, et toutes celles-là demeureraientS°Ur|,iises

à la formalité de l'inscription. Car l'art. 2135 n'attache la dispense d'inscriptiond'inscri
Cr(SanCes qu'il énumère; et par conséquent, pour que toutes soient dispensées

ment
q

P Ion, comme la raison l'exige et comme la doctrine l'enseigne, il faut nécessaire-^etHqUesrentrentdanslesprévisionsdecetexte;
or pour cela il est nécessaire det0llsidér

» eIt art. 2135-20 al. 1, comme formulant une règle générale applicable à toutes¡'Otis
Ces de a femme indistinctement.Ils
avons donc dans l'art. 2135-2° al. 1 une règle générale applicable à toutes lesBtCoS
de la femme garanties par l'hypothèque légale.EtCQfn douter maintenant que les alinéas qui suivent contiennent bien des excep-^°tales ;

111
l'glequi vient d'être posée? « La femme N'A hypothèque pour les sommesII\lé..,A compter del'ouverture. », ditl'alinéa2; (1 elleN'A hypothèquepour l'indem-lesexc;l:
compter du jour.», dit l'alinéa 3. C'est bien la formule de l'exception. Or,lesexceptions

étant de droit étroit et ne pouvant pas à ce titre être étendues en dehorstouslées
de la loi, il faut en conclure, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, que, pourtoutes|egaS

,

non exceptés, c'est la règle qui devraêtre appliquée, c'est-à-dire que, pourcorn!)¡'iSes

cl'éances qui, ne faisant pas l'objet des prévisions spéciales de la loi, demeurentCOMPriee's
dans l'expression générale de conventions matrimoniales, l'hypothèque légaleprendra

rang du jour du mariage.Ii 6 U jour du mariage.Ilenserait.
: 1° lacréance alimen-&ire

cle la
'emmecontresonmari,Ainsilapensionalimentaire,àlaquelleunmariest

condamnéenverssafemmeparunjugementde
divorce ou de séparation de corps, estPar

une hypothèque légale prenant rang à compter de la célébration du mariage.Bordeaux,16
Mars lg()g@ D., 10. 2. 192, S., 09. 2. 239, et les notes. Cpr. Cass:, 15 déco

^°rdeauiS^nars1909,D.,10.2.192,S.,09.2.239,etlesnotes.Cpr.CassM15déc.

1909,D.,11.1.25. en est de même en ce qui concerne la créance de la femme relativetOUchésdu
Procès en séparation de corps; 2° la reprise de sommes que le mari aurait'lientd.SUIe

de l'exercice d'une action rescisoire comprise dans la dot. 3°lepaie-sUbj¡,aesdommages

et intérêts dus par le mari à raison de dégradations qu'il aurait faitauxi16118
dotaux, etgénéralementàraison de toutes les fautes qu'il aurait commisesi'admU'U-slla,'iori

de ces biens; 4° les créances résultant de l'administration des biensoÙl'aderux
de la femme par le mari. Cette solution estgénéralement admise pour le cast'[¡a.I'iag:nlslalipn

des paraphernaux a été conférée au mari par une clause du contrat deariae
maIs elle èsl rejetée pour le cas où elle lui a été confiée pendant le mariage parhQrïlaQdat

de sa femme et pour celui où il s'est emparé de l'adminislration sans mandat.Oule cesà6UXhypothèses,
la plupart des auteurs font dater l'hypothèque légale du jour"i

a reçu le mandat ou s'est emparé de l'administration,parce que c'est seulement^aterd&tdece
jourque saresponsabilité commence. Cpr.Cass.,1ermai 1893, S.,94. 1.281,94

7.638.Observation.
— La partie finale de l'art. 2135 contient une application du



'terons pa, P,principede la non-rétroactivité des lois (art. 2), sur laquelle nous
n'insisteronspa.qu'ellene

présenteplus guère d'intérêt pratique, à raison de son

caractère
« ailsaucuncas, la

(ISPOSlllOll dupi-éseili article
nepourrapréjudicieraux

»acquisà des tiers avant la publicalion du Posentlitre,, On sait que,
d'aprèsla

d J JI
lationen vigueurà J'époque

de la promulgation du code civil (loi du 11
il

l'anVII, vigUrl'hypolhèque
légale des femmes mariées n'était opposable

auxie-
la

conditiond'êtreinscrite.
Eh bien! les droits, acquis sous

l'empire
de cette

ilégulii're'destiers,par
exemple à des créanciers hypothécaires du mari, qui avaient

faitreg".

mentinscrire
ieur

hypothèque à une époque où celle de la
femmen'étaitPa;-mentinscrireleurhyopthèqueàuneépoque oùcefledetaemmen'était

Jes
inscrite,n'ont pas été ébra,,,ésParJa"°UVelle^gislalïon,qui déclare

^ypotM
femmesmariéesopposableaux tiers indépendamment de toute

inscription.Maislaapu
invoquer

la dispense
d'inscription résultant de l'art. 2135, à daterdu

JOnlinaireIllentDesprivilègesethypothèques

a pu être ramené à exécution. On exprime 'Qllesa
\'alucetteidée en disantque la promulgation du titre Des privilèges et

hypothèque»
inscription au pro1 des femmes manées dont

IypotIt'quenLCetteformulen'estpasàl'abridelacritique.

fj. Modifications apportées à l'art. 2135 par la loi sur la transcription-
1639.La dispense d'inscription accordée aux mineurs,

i"'cl.,
et femmes mariées à raison de leur hypothèque

légale,d<*
rationnellement cesser avec sa cause, c'est-à-d Ire avec

1i«ca|*c
du créancier (supra, n. 1625). Telle était

peut-êtrel'inteiitio»<
législateur de 1804; mais il avait omis del'exprimer; et c0"l"
l' art.2135formuleladispense d'inscription dans des

tel'illes
'te l' 1Il'lus, on en avaitconclu que cette dispense devait

subsisteri»1e
niment, par conséquent même après la cessation de sa cai»

c est-à-d ire de l'incapacité du créancier. Vovez l'avis du
Coseil

d'Etat du 8 mai 1812. La loi du 23 mars1855 a fait
disparal

cette anomalie. L'art. 8 de cette loi porte : « Si la
veuve,le*»?

» devenu majeur,l'interdit
relevédel'interdiction,leurs hér,, l'éeçll

»ouayantscause,nontpasprisinscriptiondansl'année9*>»ladissolutiondumariageoulacessation
de ta tutelle,leurhjif»prisesultérieurement».i..¡vI1'

»

thequenedate,àl'égarddestiers,quedulourdesinscr¥<°
Ainsi la loisetrouveaujourd'huid'accordavecla
nesormaistadispensed'inscriptionnesurvivraplusàlacai<»<"
l'afaitétablir.Cetteformule,quiestunetraduction

libre duircdispositionquenousvenonsdetranscrire,nousparaitrcr.,,
disposition que nous venons de transc/'Ire,nouspalal,'ilnil
exactementla pensée qui inspirait le législateur, pensée

q,8Jle

expriméequ'à moitié et qu'il faut compléter.En > etlin
itprévoit quelescas où l'incapable survit à la cause

tilliîi,là

son incapacité,c'est-à dire le cas où l'incapacité de
lala,

l'iée cesse par la mort de son mari
,
celui où l'incapacité du

'tt.;de

cesse par l'avènement de sa majorité, celui enfin où
J'incapad11..I

1,1erdit cesse par la main-levée de son interdiction. Al'gulIleI
mots « la veuve, le mineur devenumajeur, l'interdit

relevéde I



diction,
LEURS héritiers ». La loi est muette sur le cas, bien fié-ellt Cependant,où l'incapacité de la femme mariée, du mineur

ou e 1interdit cesse par leur mort. En résulte-t-il que la dispensed,lf}scl'Ïption
continuera d'exister au profit de leurs héritiers? End'a'ItPes

termes, de ce que la loi ne fait cesser la dispense d'ins-jIpton que pour les héritiersde la veuve, du mineur devenu ma-jCy1> de l'interdit relevé de l'interdiction, conclura-t-on que la dis-
PeuSe dinscription subsiste au profit des héritiersde la femme
morte avant son mari, du mineur mort avant sa majorité, de l' in-s1t

mort dans les liens de l'interdiction? Une semblable solution
eralt conforme au texte de la loi; mais elle en violerait si mani-jrnen^l'esprit

que personne ne l'admet. Les héritiers de lafe!*iïie
mariée, dumineur ou de l'interdit,même quand leurmarlee, u mmeur ou e Inter II, même quan eur

o

eUr est mort en état d'incapacité, ne sont pas, à l'égard du marituteur,(tans
cet état de dépendance ou de subordination qui

Motivé la dispense d'inscription de l'hypothèque légale; alors
SUUrquoi maintenir à leur profit cette dispense? Cass., 2juil. 1877,

'r:
77. 1. 415, D., 78. 1. 408, et infra, n. 1640.

ditadISpense d'inscription cesse pour leshéritiers de la femme, du mineur ou de l'inter-dedême
lorsqu'ils sont mineurs; car la loi ne distingue pas. Il y aurait bien, auprofitmineurs,dispense

d'inscriptionpour l'hypothèque légale qui leur appar-
desdits

héritiers mineurs, dispense d'inscription~pour l'hypothèque légale qui leur appar-tient de leur propre chef sur les biens de leur tuteur, mais non pour celle qui leur appar-entr?11delafemme,
du mineur ou de l'interdit dont ils sont héritiers. Cette der-les hypothèque

doit être inscrite par les soins de leur tuteur; et, s'il néglige de le faire,les héritiers
mineurs n'auront qu'une action en dommages et intérêts contre lui, mais ilsGJtése¡'aient

pas relevés de la déchéance encourue par le défaut d'inscription dans le délaifixé
Par la loi. Angers, 19 janv. 1892, sous Cass., S., 93.1. 145, D., 92.2. 212, et Grenoble,5

Parlaloi. Angers, 19 janv. 1892, sous Cass., S., 93.1.145,D.,92.2.212,et Grenoble,
r^908'D.,12.2.78.

Cas
0. La solution que nous venons de développer est cependant contestée pour lecasQ les héritiers mineurs de la femme prédécédée se trouvent être sous la tutelle dumari
lUrvi.vant

: ce quiestdedroitquandceshéritierssontdesenfantsdumariage (art.390) vIvant:ceqUIestdedroitquandceshérItIerssontdesenfantsdumarIage(art.390).Subordonner

en pareil cas l'efficacité de l'hypothèque de la femme, au protit de sesI}¡etsIll.ineurs,
à une inscription qui doit être prise par leur tuteur, c'est-à-dire précisé-

lflett
par. le débiteur même dont les biens sont grevés de l'hypothèque, n'est-ce paslesmineurs

à la merci deleur tuteur, qui, étant intéressé à ce que l'hypothèquene<
Inscrite, négligera souvent de remplir cette formalité? On oublie que le subrogéeeU.

estlà Pour veiller aux intérêts des mineurs, qui se trouvent en opposition avecCeUxri&
leur tuteur (art. 420) : il devra faire opérer l'inscription au cas où le tuteur négli-géraitees°in.

D'ailleurs, si l'on reconnaît que l'art.8 est applicable aux héritiers de lafei^ePrédécédée,
il doit leur être appliqué dans tous les cas sans distinction. En ce •sens'Ansei's,

19 janv. 1892, D., 92. 2. 212, et Cass., 27juin 1899, D., 00.1. 194, S., 00.1.229tcpr-Gass.,
22 août 1876, S., 76. 1. 471, D., 78. 1. 212. En sens contraire, Lyon,llja1876,

S., 76. 2. 203, et Paris, 22 nov. 1894, S., 97. 2. 265, D., 97. 2. 169.

fa.'
41. La règle à suivre est donc bien simple: Toute cause quifait

Cesser l'incapacité, sur le fondement de laquelle la dispense
,

J\'Iphon
était accordée, met fin à cette dispense.

tlSl la dispense d'inscription cesse:pur l'hypothèque légale du mineur, par l'avènement de sa



majorilé ou par sa mort. Mais non par son émancipation; car

l'émancipation ne fait pas cesser l'incapacité du mineur. NI.par

toute autrecause qui mettrait fin à la tutelle quant au tuteur seu-
lement et non quant au mineur, telle que la mort ou

ladestitué®
du tuteur, bien que la loi parle d'unemanière générale de la ces-

sation de la tutelle.
Pour l'hypothèque légale de l'interdit, par la llIainlevéedèIllt1-

terdiction ou par la mort de l'interdit survenue avant que cette

mainlevée ait étéobtenue.
Enfin, pour l'hypothèque légale de la femme mariée, pal' la dis-

solution du mariage.
Peu importe que la dissolution se soit produite par la mort de l'un des époux ou Parle

divorce. Trib. de Bordeaux, 15 janv. 1894, S., 94.2. 256. L'art. 8 précité ne parle, Juela

vrai, que de la veuve. Mais en 1855 on ne pouvait pas l'aire allusion au divorce,
pllisq,jela

législation d'alors le proscrivait. D'ailleurs, un instant après, le texte parle d'une rnerde
générale dela dissolution du mariage. Au cas de divorce, l'année courrait

àcompter
latranscription du jugement qui prononce le divorce. Aix, 9 mai 1898, D., 98. 2. n'
98. 2. 210. Cpr. t. I, n. 673 et 674. — Maisla dispense d'inscription survit à la

séparai^

de biens (arrêt précité). Elle survivait aussi autrefois à la séparation de corps,
la séparation de biens, laissait subsister, au moins pour partie, l'incapacité de l fe*e.
Il est douteuxque cette solution doive être maintenue depuis que la loi du 6

février
restitué à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile (nouvel art. à Ur

d l' '.1 l d \1111 me1642. Lacessation del'incapacitédelafemmemariée,duii,,Iîe^
ou de l'interdit sert de point de départ à un délai d'un an, a
lequell'hypothèque légale doit être inscrite

; la loi, on
lecom[)pel1.'

ne pouvait pas exiger que la formalité de l'inscription frit
l'rnp,t

immédiatementaprès la cessation de l'incapacité. Le
délaicou*

contre le titulaire de l'hypothèque et contre ses
héritiersniaje,)

ou mineurs.
* L'inscription peut être prise utilement dans ledit délai d'un an, malgré la

surve"a"X

de l'un des événements prévus par l'art. 2146; car il ne s'agit, pas, pour
lecréancier

s'inscrit, d'acquérir par l'inscription un rang pour son hypothèque,maisde
celui qui lui appartient en vertu d'une disposition spéciale de laloi. dis

* On peut même se demander si le mineur, l'interdit ou la femme mariée n'est pasdis-

pensé définitivement defaire inscrireson hypothèque, lorsque, dans le délai
d'una

est survenu un événement qui a fait produire à cette hypothèque son effet legen o
-créancier inscrit serait alors soustrait à la nécessité de renouveler son inscriptionl'ditoU

de conjurer la péremption (infra, n. 1704); de même, semble-t-il, le mineur,
l'inlerdi de

la femme mariée n'aura plus désormais à prendre une inscription pour
lacoliseivatio"de

ses droits. V. sur ce point la note de M. Planiol sous Trib. civ. d'Aurillac, 23 nov.
1910,

D.,11.2.129.Gpr.supra,n.1537.
d moins

* Notons que l'inscription prise par un subrogé ne profiterait pas à la femme,
dumins

si le subrogé n'a pris inscription qu'en vue de conserver le droit qui lui a été transrI"Sque

la subrogation, et non celui que la femme peut être appelée à exercer après
lui,cee

révèleront les termes de l'inscription. La femme ne serait donc pas dispensée,

poariage,

server son droit, d'inscrire son hypothèque dans l'année dela dissolution du mari
Gpr. Orléans, 9 juin 1874, S.,74. 2. 302.

181643. Inscrite dans le délai dont il vient d'être parlé, fût-ce le

dernier jour, l'hypothèque légale conservetoutesses prérogatives



continuera
donc à grever tous les immeubles présents et à

ejn>'dudébiteur, et conservera le rang que lui assigne l'art. 2135.
"uari>ivera-t-il maintenant, si l'inscription n'a pas été prise dansI lélai

légal? L'hypothèque conservera son caractère de généra-ljl'Uaiselleperdra
son rang de faveur. On lui appliquera sur

dePOllltle droit commun, c'est-à-dire qu'elle ne datera à l'égard
I;,tiel's

que dujour de l'inscription prise ultérieurement.
I¡a,;"COre faut-il que l'inscription ait été prise en temps utile, c'est-à-dire avant la surve-L'de

l'un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. Ainsi l'inscription neproduirait
aucun effet, si elle avait été prise après le jugement qui déclare la faillile du1;UI.

Voyez infra l'explication de l'art. 2146.jg"able44.
Observation.

— La disposition de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 est appli-àlei'
non seulement aux héritiers des femmes mariées, mineurs ou interdits, mais encorealeursayant-cause:expressionqui

désigne, outre les successeurs universels (donatairesdésigne, outre les successeurs universets (donatairesfalaireS
universels ou à titre universel), les cessionnaires qui auraient acquis les'réat°es

des divers incapables depuis la cessation de leur incapacité et les tiers au profit'WOUlrelelsla
femme aurait consenti une subrogation dans son hypothèque légale. Voyez enoutre

paul' ces derniers l'art. 9 de la loi. D'autre part, cette disposition, ayant été écritetuve
de protéger les tiers, ne doit pas recevoir son application dans le cas où il s'agit

Inari
.menl de réparlir le prix des immeubles grevés entre les héritiers de la femme

1.tlile, du mineur ou de l'interdit : ils sont tous colloqués au même rang, quelle que soit
IJ,¡,

')e à laquelle ils ont pris leurs inscriptions respectives. Toulouse, 23 janv. 1903, D.,
C)916l64t•

Disposition transitoire. — On lit dans l'art. 11 al.5 de la loi du 23 mars'¡'
inscription exigéeparl'article8doit être prise dans l'année à compter dujour

0,1 loi est exécutoire; à défaut d'inscriptiondans ce délai, l'hypothèque légale"lieOll la loi est exéculoii-e; il défaut d'inscriptiondans ce délai, l'hY/Jolhèque légale
Inis/,'elld rang que du jour où elle est ultérieurement inscrite ». C'était une sorte deïvjjj

en demeure, adressée à tous les créanciers à hypothèque légale dont l'incapacité
"ans

tlors cessé, mais dont les droits n'étaient pas encore liquidés, de prendre inscription
art

e délai d'un an à dater du 1er janvier 1856, jour où la loi est devenue exécutoire'• La sanction est celle contenue dans l'art. 8 in fine.

\0 3- Mesures tendant à assurer autant que possible la publicité
des hypothèques dispensées d'inscription.

161:6
C" 1 l, l 'l' .d" d¡'II' d'est à regret que le législateur s'est décidéà ad mettre,

t,,VCIII' de l'hypothèque légale des mineurs, interdits et femmes
I[lJi.,

une exception au grand principe delapublicité, exception

ru
CI.eté considérée comme indispensable pour que ces incapables

il,
etit Protégés d'une manière efficace. Aussi a-t-il pris les mesuress

pour assurer autant que possible l'inscription desditesil^^èques,
sans cependantsubordonner leurefficacité à I*accom-i*S(>ent

de cette formalité. Dans cette vue, le législateur oblige
II\' S personnes et en invite certaines autres à faire inscrire leslequesdont

il s'agit.

Personnesobligées de requérir l'inscription.
tllt647. Ce sont: 1° les maris et tuteurs (art. 2136); 2° le subrogéitiil

111 (.tt't. 2137); 3° le procureur de la République (art. 2138



1648. 1° Maris et tuteurs. « Sont toutefois les maris et les sollt

» tenus de rendre publiquesleshypothèques dont leurs
blen'éllli,

« ,grevés, ely à cet el/et, de requérir eux-mêmes, sans
allcilndé'(".,

»
grevés,et,àceteffet,derequérireux-mêmes,sansaucunalll)

»inscriptionauxbureaux'àceétablis,surles immeubles
it

« appartenant,etsur ceux quipourront leurappartenir par la Silile')

(art.2136al.1). prmie
La loi dit : « sur les immeubles à eux appartenant » : ce qui donnerai

pdontilet

le mari ou le tuteur doit prendre une inscription spéciale sur chaque
immeu

propriétaire. Mais il résulte de l'art. 2148 al. final, qu'il suffit de prendre une nOU plll'

cription à chaque bureau dans le ressort duquel le mari ou le tuteur posseun o0
pi"'

sieursimmeubles. lule1'

* 1649. L'alinéa 2 de l'art. 2136 établit une sanction sévère contre le mari
OL'le(Llteo[.

qui néglige de faire inscrire l'hypothèque légale dont ses biens sont
grevés « nl(,ri>

.» etles tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire
leSi*lisclliplion,

.»néespar le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des
p>lVl ,/<>>

»
hypothèquessurleurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdils

!(UI.>leS

,». étaient affectésà l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront 1epuléi
~iei-

M lionataires, et comme tels contraignablespar corps».. ¡Jill'

Le stellionat (1) est un délit civil prévu et défini par l'art. 2059 : «
La con

LorSqu'ù!l

'» corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. — Il y a stelliona:" -:,
^orSqii°"

/,'

» vend ou qu'on hypothèque, un immeuble dont on sait n'êtrepasprop>'i^al f̂rypoth*"

» qu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare
(es,

» ques moindres que celles dont ces biens sont chargés »..un'l11"
Aux trois cas de stellional énumérés par ce texte, l'art. 213G al. 2 en

aJ'pol\J"'U

trième, qui se réalise lorsqu'un mari ou un tuteur, n'ayant pas fait

inscritep0ili''l1'6

légaledont ses biens sont grevés, a « consenti ou laissé prendre des
PllV^gg0nilf'

hypothèques » sur ses biens, sans déclarer expressément l'existence de
1hypo

dont ils sont grevés. Le membre de phrase que nous venons de transcrire
conseill,111

laisséprendre des privilègesou des hypothèques" est extrêmement
obcll-fllexpli

facilement les mots consenti. des hypothèques. Ainsi un tuteur, qui
napa"lullehYpo

l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés au profit de son pupille, conse
quect'll

thèque SUI' ces mêmes biens en faveur d'un
dese.sct'éanciers,sansleprévenel

;1:01'"thèque sur ces mêmes biens en faveur d'un desescréanciers,sans
leréverlirdeCt,([e

hypothèque sera primée par celle de son pupille. Pour cette simple reearticll"
,même qu'iln'auraitcommisaucun do),letuteur tombe sous le coup de n ulllmêmequ'iln'auraitcommisaucundol,letuteurtombesouslecoupdenoarlic'L
j

est stellionalaire. Remarquez qu'il ne le serait
pasd'aprèsl'art.2059,qul

1

déclaration mensongère et dolosive : ce qui est plus qu'une simple réticence.
pril'ilèflt':':

faut se mettre l'esprit à la torture pour expliquer les mots

consenti.des,depl'ldjepnx
laisséprendredesprivilègesoudeshypothèques.D'abordonneconsen1."ges;etpuis,qu'est-cequelaisserprendredesprivilègesoudes^YP0^eS•>

,j.
nous bornerons à reproduire l'explication que l'on donne généralement.

niai'iOU

tuteur vend à crédit un immeuble grevé de l'hypothèque légale, et acqUierl
pr'^t se:>'0

lège du vendeur, privilège qui est primé par l'hypothèque légale dont tous

hrogedall"'jl

grevés (supra, n. 1357); puis il reçoit le paiement du prix d'un tiers

quilsUd3'1"^jl

privilège, et il consent cette subrogation sans prévenir le subrogé que
lePl.vilège

lui transmet est primé par l'hypothèque légale. Le mari ou le tuteur a

ce
exactement laissé pi~e?tÉl~,e, au subrogé

unprivilègeinefcicace,sanslui déclarerlaC ,,~e

exactement laisséprendre, au subrogé

ce
de cette inefficacité; il est stellionalaire par application de notre

arlcle;ecréancet
si un mari ou un tuteur, ayant constitué sur ses biens pour la garantie d un

..,nt
(llir0ude !l'IIIIi

(1) D'après Cujas,stellionatvient de stellio, mot qui désigne une espèce de petit
l'zartiextr^llIll!

fin, qui se glisse partout. C'est pourquoi on a appelé du nom de stellionat toute
soit-eSt

perie qui ne peut être désignée par un nom propre (de Ferrière). D'autres disent que

ls
stellionat, désigne un petit serpent qui change souvent de peau et en même temps de

CI,leu,,'

cniplovait-on quelquefois le mot siellio comme signifiant fourbe.



PUPille -
leconventionnelle qui est primée par l'hypothèque légale de sa femme ou de sonemprtintedel'argent

pour payer le créancier hypothécaire, et subroge le prêteurlhèquetpothequ
du créancier désintéressé, sans le prévenir de l'existence de l'hypo-the,que

légale qui le primera. Ici le mari a, non pas consenti mais laissé prendre une1lellieque
SUr ses biens, sans déclarer l'existence de l'hypothèque légale; il sera encoreonataire

Li LIdéterini-nalion
précise du sens de la disposition que nous venons d'analyser sommai-rement,Présentait

une très grande importance à l'époque où la contrainte par corps exis-taiten
maière civile; car cette sanction rigoureuse était attachée au slellionat; l'art. 2059'edil
etl'art. 2136 le répète. Depuis que la contrainte par corps a été abolie en matièreParla

loidu 22 juillet 1867, la sanction principale du stellionat en général et del'artJa'-
2 en particulier a disparu, et l'intérêt de notre question a ainsi considéra-

rjUelqnt
diminué,

sans cependant disparaître tout à fait; car il reste encore dans nos loisPositions
rigoureuses à l'endroit des stellionataires. Voyez notamment C. pr.,LelelC. co., art. 540.jLe

i eur ou le mari, qui vend un immeuble grevé de l'hypothèque légale, sans préve-nirl'acquéreurdel'existencedecettehypothèque,netombepassouslecoupdel'art.
213leur de l'existence de cette hypothèque, ne tombe pas sous le coup de l'art.rigU p cas est en dehors des prévisions du texte, et l'interprétation restrictive est del'e"isr

en matière de stellionat. D'ailleurs, l'acquéreurpouvait tout au moins soupçonnerUelqence
de l'hypothèque légale et s'en débarrasser par la purge (art. 2193); il a donclIe

négligence à se reprocher.

1)

0. 2° Subrogé tuteur : « Les subrogés tuteurs seront tenus,
SOlto¡ le b .1' , Il d dlls leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dom-

1)

,9es et intérêts,deveiller à ce que les inscriptionssoient prises

1) 1

A' délai sur les biens dututeur, pour raisonde sa gestion,
1e¡J)ze (le fairefairelesditesinscriptions

» (art. 2137).Ui t'^c'are
le subrogé tuteur tenu soussa responsabilitépersonnelle;el, commeIOUle OSIIOn
est conçue dans les termes les plus généraux, on doit en conclure quelégale

personne, qui éprouve un préjudice par suite du défaut d'inscription de l'hypothèqueI]°n peutexercer
une action en dommages et intérêts contre le subrogé tuteur, donc1°uernent les tiers qui auraient eu intérêt à connaître l'hypothèque, par exemplequi

ont fait au tuteur un prêt hypothécaire (Cass., 15 nov. 1892, D., 93. 1. 37, S., 93.).l
et Grenoble, 14 mai 1895, S., 96. 2. 111, D., 95. 2. 303), mais aussi, le cas échéant,caus..ul-même,

auquel le défaut d'inscription peut, ainsi qu'on le verra plus loin,caiisei.P^judiceaupointde
vue de l'exercice du droit de suite. D'ailleurs le subrogélesi

1 nest responsable du défaut d'inscription qu'autant qu'il a connu ou dù connaîtrelesj|v.euhles
du tuteur sur lesquels il était chargé de prendre inscription. Cass., 21 déc.I895 c96.

1. 181.

«

96.1.181
République: « A dp(allt pal' les maris,16513° de 'aRépublique:«Adéfautpar lesmaris,

1) hits, surogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées
,

, ,

1) ri esartzclesprecedents,elles serontrequises par le procureurU(
JJrèsletribunal de première instance du domicile des marisel lUteurs,

ou du lieu de la situation des biens » (art. 2138).sa,ele disposition est impérative; mais elle est dépourvue de
$ai

l0n- Aussi l'at-on laissée tomber en désuétude.
!!.,,

l''onnes auxquelles appartient la faculté de faire inscrire l'hypothèque légale.
16-o

(( Pourront les parents, soit du mari,soit de la femme, eth1
pal'ents du mineur, Olt, à défaut de parents, ses amis, requé-

1) I,tl' leSdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la
» e et par les mineurs» (art. 2139).



Il' Je fairlLe tableau suivant indique les personnes auxquelles la loi accorde la l'acuité ll'r'

inscrire l'hypothèque légale soit de la femme mariée, soit du mineur.

Hypothèque légale de la femme mariée.
1° La femme elle-même, sans qu'elle ait

besoin d'aucune autorisation;
2° Les parents du mari;
3° Les parents de la femme.

Hypothèque légale du minew•
1° Le mineur;
2°Lesparentsdu mineur: Je3°Lesamisdumineur,maisà

parents seulement.
-.i", d lioO peULEn comparantles deux parties de ce tableau, on voit: d'une part, que

l'inscript'°nP
être prise par les parents du mari, qui sont des alliés de la femme, mais non par

loiparle

tuteur, s'ils ne sont pas en même temps parents du mineur; d'autre part, que la loi aIla

des amis du mineur, mais non de ceux de la femme, qui se trouvent ainsi
exclus.

craint sans doute que l'immixtion d'un ami de la femme dans les affaires de

cee
un caractère blessant pourle mari.¡}¡ èqW:i§ II. De la restriction et de la réduction des hypoth^l1'

légales du mineur, del'interdit et de la femme mariée-

1653. Les hypothèques légales de la femme mariée, dumine
et de l'interdit sont générales (art. 2122). Par cela même, il atlra
souvent une grand e disproportion entre Importanceua"rt
thécaire et celle de la créance à la sûreté de laquelle ce gage
affecté.Ainsi une femme, qui apporte une dot de 20.000 fr.,

0fr.,

un homme dont la fortune immobilière a une valeur de 500.000
ou bien un mineur sans fortune tombe sous la tutelledun
naire.Faut-ilabsolument que la totalité d'un patrimoine de ce
importance reste affectée à des créances aussi minimes, au

grl'a
détriment du crédit du mari ou du tuteur? Le législateur ne
pas pensé. Aussi permet-il de soustraire à l'hypothèquelégale n
partie du patrimoine du mari ou du tuteur, de manière à prop0^
tionner l'étendue du gage hypothécaire à l'importancede la ci*a'
qu'il s'agit de garantir. Tel est l'objet de la restriction et de la

réduction de l'hypothèque légale.
1/

etPrécisons d'abord la différence qui existeentre la
J'eut

la réduction. Quand le gage hypothécaire est diminué
aumo'11^

même où l'hypothèque légale prend naissance, c'est-à-dire a
1

que de la célébration du mariage ou de la délation de la
tute"

c'est le cas de la restriction) prévu et réglé par les art. 2140à
'[léf'

L'hypothèque légale est cantonnée dès l'origine, elle naît clill
Si au contraire on suppose que l'hypothèque légale n'a paS
restreinte à l'origine, auquel cas elle a affecté ab inilioloi* dIl

immeubles du mari ou du tuteur, et que, pendant le cours<
mariage ou de la tutelle, on dégrève de l'hypothèque une paI
des biens sur lesquels elle porte, ce sera le cas de la

réductto'b

t. )
est 1prévu par les art. 2143 à 2145. En deux mots. la restriction est u



III
lIllelllent de l'hypothèque opéré dès l'origine, la réduction estj, degl'èvement fait après coup. On remarquera que la loi emploie

pression restriction pour désigner l'une et l'autre opération;
dePnd;¡nt le mot réduction figure dans l'art.2145. Il est plus facilehesentendre

en employant des expressions distinctes pour chaqueYpolhèse
: c'est ce que nous allons faire.

No 1. Restriction.
q" es rentesqui gouvernent la restriction varient, suivantsagit de l'hypothèque légale de la femme mariée ou de celle
es mineurs et des interdits.

I. Restriction de l'hypothèque légale de la femme mariée.

)
5.

u lorsque, dans le contrat de mariage, lespartiesmajeu-j«
r seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un011 certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraientlndiquês

pour l'inscription resteront libres et affranch is de/ty/)OtItèqite
pour la dot de la femme et pour ses reprises et1) tons matrunonlales. Il ne pourra pas être convenu qu'ilt) sera pris aucune inscription» (art. 2140).

Ille.I, levoit, la restriction de l'hypothèque légale de la femmenu settectue à l'aide d'une convention, qui ne peut être conte-liie que dans le contrat de mariage ou dans un acte modificatifprs dans la forme prescrite par l'art. 1396. Cette conventionleaIllSI
nécessairement le mariage, et reçoit, comme toutesIIIaonventiolls

matrimoniales, sa perfection par la célébrationdu,,'a®e'
de sorte que l'hypothèque naît restreinte.La 101exige,

pour la validité de cette restriction contractuelle, que les parties soientmajeures.
Coinmeilestimpossible(J'expliquerrationnellement pourquoi 1 majorité dué Comme Ilesl impossible d'expliquer rationnellement pourquoi la majorité du

<J.

situpux serait nécessaire, puisqu'il s'agit d'une convention qui ne peut qu'améliorer«asituaIOn>
on admet que la restriction de l'hypothèque est possible quand le mari estfnilleur,Pourvuque

la femme soit elle-même majeure, et on explique ces mots du texte'86
majeures en disant que le législateur a supposé que le mari sera majeurd'âge la femmele

sera elle-même: ce qui arrive en effet le plus souvent, la différenceCOOsentns
le mariage existant généralement au profit de la femme. — La restriction""t'e

Par la femme mineure dans son contrat de mariage serait nulle. Limoges,87,S.,88.2. 216. Cette solution, que le texte de la loi commande d'admettre,Salisfa-i
guere la raison. La femme mineure peut consentir dans son contrat de mariageqSsisléOnventIOns

que pourrait consentir un majeur, sous la seule conditiond'êtreasIste
des personnes que désigne l'art. 1398. Avec cette assistance elle peut même don-ner

ses àsoa
futur épouxdansle.,Iiinitesdelaquotité disponible. Pourquoine

hgale,)Pas,danslesmêmesconditions, consentir àla restriction de son hypothèque

oyens pratiques d'opérer la restriction. — Deux procédésPeUveiit
etre employés pour restreindre, par contrat de mariage, l'hypothèque légale delalemiï)e

Variée, celui de la spécialisation et celui de l'exclusion.^'és^^tisation.
— Ce procédé consiste à désigner les immeubles qui demeureronte*hypothèque légale, tous les autres en étant par cela même affranchis.



b. - Exclusion.
— On désigne les immeubles qui seront affranchis de

1
légale; tous les autres y demeurent par cela même soumis.

a eUCes deux procédés ne conduisent pas aux mêmes résultats. En effet, quand on4eU

recours à la voie de la spécialisation, tous les immeubles non désignés dans
laconveni

demeurent affranchis de l'hypothèque légale, même les immeubles à venir;
tandisque

l'un a procédé par la voie de l'exclusion, les immeubles à venir restent soumisà FhyP
thèque.

- de1657. L'hypothèque légale, restreinte par l'un des deux moyens qui
vieIinent

indiqués, ne cesse pas d'être dispensée d'inscription, en ce sens qu'elle produira
sese

alors même qu'elle ne serait pas inscrite. Mais le mari est obligé, sous
lasanctsur

l'art. 2136, d'en faire opérer l'inscription, sauf bien entendu à la requérir seulemensur

les immeubles qui restent soumis à l'hypothèque (art. 2142).
e1658. Les parties, même majeures, ne pourraient pas,coM|lie

le permettait le projet, convenirque la femme n'aura dhyj>othècjti

suraucundesimmeublesdumari.Onacraintsans doute que

cette clause ne devînt de style dans les contrats de mariage
D'ailleurs,la loi Jugeant l'hypothèque légale nécessaire

He
de la femme, ne devait pas lui permettre de se dépouiller de cet
garantie. Cpr. Grenoble, 15 janv. 1909, D., 10.2.95.

Les parties ne peuvent pas non plus restreindre l'hypothèque légale de la
femme

des conditions autres que celles déterminées par les art. 2140 et 2144. Par

apphaeaux

ce principe, la cour de Nîmes a déclaré nulle la clause d'un contrat de
marJeu

termes de laquelle l'hypothèque légale de la femme devait être cantonnée sur les lnruetl-

bles du mari qu'elle désignerait pendant le mariage. Nîmes 4 mai 1888, S., 89.2. 2#>

89. 2. 195.

II. Restriction de l'hypothèque légale du mineur et de l'interdit-

1659. Leconseil defamille, en nommant un tuteur, peut. ui
l'acte même de sa nomination, restreindre l'hypothèque légale qui

doit grever ses biens.
« Il en sera de même pour les

immeuble
» tuteur,lorsque les parents,en conseil de famille, auront

ete1Il
» quil ne soit pris dinscription que sur certains unI
(art. 2141).

tutelle,Si le tuteur est présent à la délibération du conseil de famille qui lui défère
Ileutla

il doit, à peine de déchéance, demander de suite la restriction. S'il est absent, il petit
:demander dans le délai qui lui est accordé pour réclamer contre sa nomination

(art-*
car, en demandant la restriction, il formule une réclamation partielle contre sa

noxa
tion

d.t peut
Le conseil de famille, qui restreintl'hypothèque légale du mineur ou de

1l-nterdit,petit

procéder soit par voie de spécialisation, soit par voie d'exclusion, comme il a
été di'1il

sujet de l'hypothèque légale de la femme mariée (supra, n. 1656). sur lesL'inscription ne doit être prise, soit par le tuteur, soit parle subrogé tuteur, que
,,rleg

immeubles qui restent soumis à l'hypothèque (art. 2142). ¡\rgU-Le conseil de famille ne pourrait pas décider qu'il ne sera pris aucune
inscrlpllOOscelle

ment des mots: Il en sera de même (art. 2141), qui viennent immédiatement
après

phrase de l'art. 2140: Il ne pourra pas être convenu qu'ilne sera pris aucune
tllSC:eloW

La restriction de l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit n'est possible queparla
qu'il s'agit d'une tutelle déférée par le conseil de famille. Dans la

tiltelledéfél'éePIrla

loi, l'hypothèque légale atteinttous les immeubles du tuteur; car elle naît en même
donc

que la tutelle, et forcément avec toute l'amplitude que la loi lui donne; il ne
pernel'

être question que de la faire réduire ultérieurement. Même résultat en ce qui concer „



1
Olj
la'^e Par le dernier mourant des père et mère. On a soutenu à tort que le pèreIl'/¡YPoth,re,

en déférant celte tutelle, peut, dans l'acte même de nomination, restreindreI -que
légale du mineur; un texte nous paraîtrait nécessaire pour qu'il eût ce droit.

N° 2. Réduction.réduction de l'hypothèque légale, qui n'a pas été can-eiaiee dès son origine, ne peut résulter que d'une décision judi-c'aii>'
POI' l'obtention de laquelle la loi exige l'accomplissementdrsornahlés

qui varient, suivant qu'il s'agit de l'hypothèque légaled(>s
""Ileili's et interdits ou de celle de la femme mariée.

I. Réduction de l'hypothèque légale des mineurs el des interdits.!D/> 1
- « Lorsquel'hypothèque naura pas été restreinte par l'acte11)t;,nomination

du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypo-
» ,.,eqlie

générale sur ses Ùmneubles excèderait notoirement les
1)s essuffisantes poursa gestion, demanderque cette hypothèque

Olt J'e t'» soi estre^nle aux immeubles suffisants pour opérerunepleine9aQntie
en faveur du mineur. — La demande sera formée contre/wSu^r°gé tuteur, et elle devra être précédée d'unavis de famille

1)2143).

1)

93ugementssur les demandes des maris et des tuteursne
» .v<?°ntrend

lUi qu'après avoir entendu le procureur du Roi, et con-t)1ctozrement
avec lui. — Dans le cas où le tribunalprononcera

» t
reduction

de l'hypothèqueà certains immeubles, les inscrip-

Il

ré prises sur tous les autres seront rayées » (art. 2145).
llbYPotlle de ces deux textes que cinq conditions sont nécessaires pour la réduction de10Il

que légale du mineur.faut
quel'hypothèque légalen'ait pas étérestreinte par l'acte de nomination dututexi

Autrement elle serait devenue conventionnelle, et les hypothèques convention-ne
sont Pas susceptibles de réduction (art. 2161 in fine).¡'ieu/e fa/il que le patrimoine immobilier du tuteur ait une valeur sensiblementsupé-301

au montant probable des créances garanties par l'hypothèque légale.ileUri®llernande
doit être formée contre le subrogé tuteur. Le tuteur, qui est deman-aClion,

action en réduction, ne peut pas représenter le mineur, défendeur à cette mêmeaction
Ce qui conduirait à dire qu'il formera la demande contre lui-même. C'est le cas de801)1

e nlr le subrogé tuteur, qui agit pour le mineur toutes les fois que ses intérêtssont
111 ISlon avec ceux du tuteur (art. 420).

Leministère public doit être entendu dans ses conclusions. Il n'est d'ailleurs ici5oe jOinte: c'est le subrogé tuteur qui est partie principale.
¡¡vis

aIlelnande doit être précédée d'un avis du conseil de famille. En aucun cas, cetseiie le le juge: il ne s'agit pas en effet pour le tribunal d'homologuer l'avis du con-ladéco
',amille, mais bien de statuer, après avoir pris préalablement cet avis. Au surplus,Uéc*'Sl.°n

du tribunal en cette matière n'a rien d'irrévocable : le tribunal pourrait donc,apr;.saV°lr
refusé la réduction, l'accorder sur une nouvelle demande par une sentenceUltérieure,

à la suite de modifications survenues dans la fortune du tuteur ou dans cellem;
H. Réduction de l'hypothèque légale des femmes mariées.

1) ¡:
°2. Pourra pareillement le mari,du consentement de sa,

et anrèsavoir pris l'avis des quatre plus proches parents



d'icelle, l'éllllis en semblée de famille demande, que ll!ljt
» ter¡ue generale sur tousses immeubles, pour raison de aUX
»des teptises et conventions matrimoniales, soit restreinte&xlX

Il
inimeMssuffisants

pour la conservation entière de.. droits de la
»femmn

» (art. 2144).

'on' ,n,,1Enjoignantà ce textel'art. 5* ci-dessus l'ep,'oduit, on voit que six
condition.*»requisespourlaréduction

de l'hypothèque légale de la femme
mariée.

Il faut:1°Que fZemZw™rVe (argument a de l'art. 2140);
ument lu

2°Quel'hypothèque
M 1'esh'eillle par le contmt de llWl'tage

\arg 'la
mot pai-eille,~ient de l'art. 2141);

t Il16me3° Que la femme consetile à la /'éduclion. Elle peut donner son
consenternentinéglequandelleestmariéesouslerégimedotal.

Bordeaux,4aoÙt1891, consentementffl*"

113, S., 94.
1. 335; equiest

4° Que les immeubles du lllal'i aient une valeur notoil'emellt supérieure Il ce
</f!'

5°Quelademandesoilprécédéede l'avis d'une assemblée de famille, coinposéee,"Cel
tionnelementdesquatresplus "mcheS parents delafemme.Entendezles quatt'eplusprochesparentsquise

trouvent dans la zone déterminée par l'art. 407. Agen, 28 déc. i~"
S., 89. 2. 194,

magi,;!ral6° Que la demandesoit coitti-e le pl'OClll'eUl' de la Républiqu- Ce
l'édt¡('lio:1est ici padie principale, et non partie jointe comme dans le cas où il

s'agitdela
del'hypothèquelégaledumineur.

Cpr. Agen, précité.
re55ion ,JeLa réduclion prononcée parlelribunalsel'aitnullesi elle équivalait a la sUPPnenl

de:'l'hypothèque légale de la l'emme. En effet il s'agit d'un jugement convenu
argllln"enliO[]

motsduconsenlementdelafemme),

et ce jugement ne peut consacrer
quUIIaucune

, e cavalable;orlesepoux ne peuvent pas valablement convenu' que la femme
n'aura

hypothèque
légale,

- C'estpar
voie d'action en nullitéqu'il y aurait lieu de

PLiSn'e"t
contre lejngemenl. La

maxime Voies denullité n'ontlieu contrelesjugements,n
1 geme11 ,applicable quelorsqu'ils'agil de jugements ayant un caractère

contenlieu,etnetqui,il
qu'ils'agitcommeicidedécisions

qui «PP"™»' à la juridiction gracieuse etq~cetitresusceptiblesd'acquérirl'autoritédelachose jugée.Cass.,
10fév.1802,D.,92.1.

329.r"veraplu,;D.,
86.

1. 353S;88.1.241.
el Nimes, 4 mai 1888, D., 89. 2. E15. S., 89.2.238. p.

D'ailleurs,larestriction une fois régulièrement opérée, l'hypothèquene g¡;meuble:'
quelesimmeubles sur lesquels elle aura été cantotinée, alors même que cesi.~u:setrouveraientfourniràlafemme

une garantie insuffisante, soit à raison de leur dépre-
ciation,

soit à
raisonde

droits
nouveaux survenus à la femme. Agen, 16

»r.I»ï.
2.447, S., 97.2. 128.

la sépa'Les l'orinalités prescrites par l'art. 21H doivent êtl'e observées, môme lorsque laration decorpsaétéprononcée entre les époux. Car la femme séparée de
corpsestPlement affranchiede

la nécessité de demanderl'autorisation du mai ou celledela(t. 1,
n.

738). Elle
n'estdonc

capable que relativement aux actes pour lesquelscette»»risationétait,avant laséparation
de corps, nécessaire et

suffisante.
Or il ne sa8pasd'unesimple

autorisation. Cpr. Bordeaux, 13 juin 1910, I)
,

12. 2. 129, S., H. 2.
»e'notes.

1663. Lesformalitésquenousvenonsd'énuinérei-sontrequises,
iorsque

Ilafemmeréduirel'hypothèque
légalede

la femme au profil du mari, mais lion lorsque
lafeil,tneveutrenoncer

àson
hypothèque

légale au profit d'un tiers ou l'y subroger. IlsmriOU
ce dernier cas, que la femme soit autorisée comme de droit

ParS°nTl
parlajustice.Cass;28nov.1892,D;

1. 62. Cette
différence s'explique ade)'hYPo'Quand

tout se passe
entrelesdeux

époux, comme il arrive pour la réductionde1M,que légale,la loi ne devait pas se contenter de l'autorisation du mari,
qu'ilêtreaccordéetrop facilement,parce

que la réduction est toute dans son intérêt.xistaieot
on

devait redouterl'abus
del'influence maritale. Mais les mêmes raisons

ne



d" moins aussi puissantes, pour faire considérer l'autorisation du mari commetiersIante,quand
la femme veut se dépouiller de son hypothèque légale en faveur d'ur.! tiers

par voie de cession ou de renonciation. Il est vrai que le mari profitera souvent decoO]e renoncialion quiaugmente soncrédit; mais ordinairement iln'en profilera passeul,jPomni6
de la réduction, la femme ayant la plupart du temps intérêt au succès de l'opé-ratio

que facilite sa renonciation à l'hypothèque légale.

CHAPITRE IV

Dt MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

1"
16. Division. En quel lieu et en quel temps doit être prise

l'inscriptiontlsc,'iptioiid'un privilègeou d'une hypothèque; comment s opèreqI)Scrlption,etquelles
sont les énonciations qu'elle doit contenir;soitlesefl'etsdel'iiisei-iptioii;

pendant combien de temps
ces effets se produisenl-ils? Telles sont les Pl'incipales questionsseproduisent-ils?Tellessontlesprincipales quest ionsla loi traite dans ce chapitre et autour desquelles nous grou-peronsnos explicationssur cetteiiialièr-e.
pep

§1pquelUnietenqueltempslinscriptiondoitêtre
prise.

N° 1. En quel lieu.
65.

« Les inscriptions se font au bureau deconservationdes),I.I//Jothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens
u;:l.,:nis Ilpl'ivilége ou à l'hypothèque » (art. 2146 al. 1). Pendant
un Iecle, il

Y a eu une seule conservation hypothécaire par arron-etsernent, située au lieu où siège le tribunal de première instanceetayant la même circonscription. Exceptionnellement, la conserva-JJhypothécaire
de la Seine était divisée en trois bureaux : Paris,"Urienis

et Sceaux, pour un seul arrond issement jud iciaire. In
c ecreL du 27 novembre 1900, rendu en exécution de la loi de finan-
hes du 30 mai 1899, art. 18, a subdivisé les circonscriptions deshjeaUx

de la Seine et des principaux bureaux de départements, de
nialliète

que les salaires bruts des conservateurs ne dépassent pas70
fI". à Paris et 50.000 fr. dans les départements.

pr',InSCl'Iptioll se prend sur le propriétaire des biens grevés du
i)p"1e8e

ou de l'hypothèque, et non sur les biens eux mêmes. Cha-

ti 1>1Opl'letall'e d'immeubles a un compte ouvert à la conserva-don 1 hypothèques; sur ce compte on mentionne les chargesdontses
biens sont grevés.te e *,lscription ne pouvant produire effet que dans les limitesen.aes

de la conservationhypothécaire où elle est prise, il
1 resulte que plusieurs inscriptions seront nécessaires, si les biensnéqués

ou grevés du privilège ne sont pas compris en totalité



dans la circonscription d'un même bureau. Il faut en pareIl rd"

prendre une inscription distincte au bureau de chaque conserv
tion hypothécaire, dans la circonscription de laquelle se ,lie.,situé, soit un des immeu bles, soit une fraction, si

minimequec
soit, des immeub les ou de l'un des immeubles grevés du d"-
ou de l'hypothèque. Autrement les immeubles ou portions di
meubles situés en dehors de la circonscription du bureau où I1
ciiption a été prise, ne seraient pas touchés par l'inscription-

L'inscription des hypothèques ou des privilèges, établis sur les actions de la
Bessitué

France immobilisées, doit être prise au premier bureau de la Seine. C'est là
q11es

l'immeuble fictif, sur lequel est assis le privilège ou l'hypothèque. Cpr. décretdu ISja"'
vier 1808, art. 7, et loi du 17 mai 1834, art. 5.

N° 2. En quel temps l'inscription doit être prise.

1666. Pourrésoudre cette question, il faut rechercher
sue.'s-

veulent à dater de quelle époque et jusque quelle époqnelU
cription peut être utilement prise.

1.A dater de quelle époque l'inscription peut être prise-

1667.En principe, l'inscription peut être prise
immédiate»»®

après la naissance du privilège ou de l'hypothèque. Cettereg st

comporte deux exceptions, que nous connaissons. La
première

relative à l'hypothèque établie sur les biens à venir : le
cré,'Ilcl-eil

ne peut prend re inscription qu'au fur et à mesure des
acquis^i)g

faites par le débiteur (supra, n. 1604). La seconde résulte dea
de la loi du 3 septembre 1807 (supra n. 1566).

Il Jusqu'àquelleépoquel'inscription peut être utilement
,

1668. En principe aussi, il n'y a pas de délai fatal pour opqtlC

l'inscription : cette formalité peut être utilement remplie tantuC

l'hypothèque ou le privilège n'est pas éteint par les voies

legs

quels que soient d'ailleurs les changements survenus dansla sl
tion du débiteur et sauf au créancier retardataire à se

voirp" (1t"l.Ct1l'èl'e('cg
par ceux qui seraient inscrits avant lui. Cette dern

ièrei*èg|g

elleaussi ses exceptions. Certainsévénementsarrêtent leCOTI de'

inscriptions. Ce sont: 1° la transcription de l'acte
(l'aliél)atl.oil

l'immeuble; 2° lafaillite du débiteur; 3° sa mort suivie de 1,IC
tation bénéficiaire de sa succession.

1. Transcriptiondel'acted'aliénation.
tiC

1669. Le propriétaire d'un immeuble grevé d'une
Jdcet

ou d'un privilège soumis à la formalité de l'inscription, vent
cet

, t
¡userl ,immeuble avant que l'hypothèque ou le privilège

(utee
1



reaticierpourra-t-il
encore utilement prendre inscription? Il ne le

Vait pas sous l'empire du code civil, d'après lequel la vente
Un immeuble était efficace erga omnes aussitôt qu'elle était deve-® Parfaite par le seul consentement des parties (art. 1138).JOlrdhmlahenahon

d'un immeuble nedevient plus opposablex tiers qui tiennent leurs droits de l'aliénateur, que par la trans-action (loi du 23 mars 1855, art. 3). Il en résulte que les privi-
Ièees

et hypothèques, acquis du chef du vendeur, peuvent être
U tIem t,

, 1 t t l
eWent inscrits, même après la vente et tant que la transcription
I:l Pas été opérée (1); ils ne le peuventplus, cette formalité rem-l le-La transcription arrête donc le cours des inscriptions de tous
P^ilègeset hypothèques acquis du chef du précédent propriétaire.inscription, prise après la transcription de l'acte d'aliénation,
el'ait destituée de toute efficacité, non seulement au point de vuedndroit

de suite, mais aussi au point de vue du droit de préférence.
C est ce qui résulte de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, qui dis-
POe,

en termes généraux,que le créancier ne peut plus « prendre
élément inscription ». V.cep. infra, n. 1736 et 1783.

r
Ce qu'il faut faire transcrire pour arrêter le cours des inscrip-

d?c'est l'acte a lliénation,c'est-à-dire l'acte constatant soit laOriation
(C. civ., art. 939), soit la vente, soitl'échange, et, au cas1"

Veilte sur saisie, le jugement d'adjudication (loi du 23 mars
05, art. 1, et Cass., 4 mai 1891, D., 92.1. 9).

t

Ni le code civil, ni la loi de 1855 n'exigent la transcription desanients;
les donations testamentaires deviennent doncopposa-j esaux tiers indépendamment de la transcription.De là il résulte

fJue lecréancier ayant privilège ou hypothèque sur un immeuble
lie Peut plus utilement s'inscrire après la mort du débiteur, si1U.

en a valablement disposé par testament àtitre particulier
si le legs ne devient pas caduc.j,.otreloin'exige

pas non plus la transcription du partage. Mais le partage dont
iIlJ.meuble grevé aurait fait l'objet n'empêche pas de prendre utilement inscription sur cetiffimeuble, car le partage n'est pas translatif de propriété, ce n'est pas une aliénation.ç24

avril 1902, D., 04. 2. 425 et la note.tioaIlleurs la transcription de l'acte d'aliénation arrête seulement le cours des inscrip-acns. des privilèges ou hypothèques acquises du chef de l'aliénateur, mais non de celles
deqUlses du chef d'un précédent propriétaire dont l'aliénation n'a pas été transcrite. Arg.rnots

sur le précédent propriétaire de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855. Une seulelèanscrlPlion
peut donc ne pas suffire pour purger toutes les hypothèques et tous les privi-ièe

non inscrits.

(1) L1C0Ur de cassation a décidé (1er déc. 1902, D., 04. 1. 5) que le créancier qui aobtenu un jugementdeCQmnation
contre les héritiers de l'héritier du vendeur peut valablement requérir sur l'immeubleVeQdu,MmscriPtion

de son hypothèque judiciaire, tant que la transcription de l'acte devente n'est pasiIltervenue,V.sur
cet arrêt une importante note de M. de Loynes. En ce qui concerne les droits deuereur

dont le titre n'a pas été transcrit, V. Cass., 19 oct. 1910, D., 12.1. 508.



2. Faillite du débiteur.
1670. « Elles [les inscriptions] ne produisentaucun effet,'l

» sont prises dans le délaipendant lequellesactes faits cirantM'
» leituie des faillites sont déclarés nuls

» (art. 2146 al. 1 lll,
f:Wte

Ce délai était, à l'époque où le code civil a été rédigé, de dix
joursavant'»W"

publiquementconnue (déclal'alioll de 1702). Notre disposition signifiait
donc que

dluisJetion
d'iiiipriviii,ge ond'une hypothèque était nulle, quand elle avaitété prise

def"
jour où la faillite du débiteur était devenue notoire et même

dans le,divjoursprécédent*
La rigueur de cette disposition, rigueur qui avait été

ag-gra\'éeencore parlecodee
commercede1807, \Hè"C""l,,e",c,"ad°»™P"'loidu28mai1838,moditicati'^/«/«ta,P"','' i,la
*Lespropositions suivantes résumenl, - le point qui nOIlS occupe,

réconOlni de la,ctêlle.
donnée*1°Lafaillitedudébiteur- etàplus forte raison la liquidation

judiciaireordonnéconformément
aux pl'escriplions de la loi du 4 mars 1889 - lie porteaucune

atteintl'efficacitédes
inscriplions Pl'ises sur les biens du débiteur

»v»ntles
dix jours qui ents,dentl'époquedéterminée 8 lribunal comme étant celle de la cessation des

palell
C. co art. «8

lIes par*2° Lesinscl'iptionsd'hypolhèques et de pt'iviU'g-es valablement acquis sont nulle-'
rapport ¡¡la masse, si elles ont été prises après lejugement déclaratifde la

lailliteourwfle
jour de

cejugemenl 1 co., arl. 4i8:- Il en est de même des inscriptions prises al.2),
le jugement

quidéclare °UïeV6
liquidation judiciaire (loi du 4 mars 1889. art.5- * *saufexceptionpourlesinscriptions

mentionnées en l'art.490 c. co ,minée3° uan aux '"««.plions prises medio tempore, c'est-à-dire depuis J'époque
délenni»eeparletribunalcommeétant

celle de la cessalion Jes paiements oudans les dix
JOverteprécèdent,

ct avanllejugement dMaralirde la faillite ou le jugement qui déclare
ouvetrt '1 "est

laliquidationjudiciaire,ellespeuvent
f"'Cdédarte«« ."«i»seulements'"S

écouléplus

dequinzejours elltl'e la date de J'acte constitutif de Hypothèque ou du

Pdela
lège

et celledel'inscl'iption, sauf la prolongation dudit délai de qunzaine à
raisonJe<

distance(C.
co.,

art. 448). Un aussi long retard dans la prise de
I''Inscription

est tOledu
plusoumoinssuspect

: leplussouvelJl,il est Ip. i-ésullatd'tirie
complaisancecoupable*•éeaanneceei.qiuîsur?laso?ll,icitationdudébiteur,aconsentiàretarderl'inscriplio» f"ménageràcelui-ci la ci@éditfactice,aidantledébiteur, quiserabientôtau-de**£ZZZTaZ"'e "fnperrUXq,liU'ailei'0nlaveelui-el-réservant

defaireappar»^deses all'ait,es, à li-oinl)et- ceux qtii Li-aitei-oiit ¡¡vec lui, el se i-ései-vali, de faIre aPPallailre
son mscl'lp: au momen ou e angel' se reve el'a. au aus,,;1 se (e ; Il piustictifs,quiaurontconsentià t'elanlel' l'inscription de leurs hypothèques d'au!.»'P"
volontiers

quïls
n'ontrien àperdre. Les juges apIH'écicronl

:

laloi
leur donne

lasmol;pi,ewuiÏÏenlétrëdliïm 'IT'1"10"s"hlnllescirconstances

argulDenl des "'0
peuvent ell'e declurees nulles). Cass" 28juin 1DII, D.,11. 1. :>->7

e
priri-*Toutcequenous venons de dire est relatif à l'inscriptiond'IivPpoolmhètn,Jnes ou

faillitelèges
valablement acquis. Nous n'avons pas à nous occuper de

l'influence
que
Il

peut eexveei-cf-pe,rsu.., l'acquisition même
du privilège on de Ihvpoth.que.

priv
JesISpOSIIOns que nous venons (I'anaIN-soi- dérogentau principe, quel'inscripll»"d

privilègeoud'une hypothèque peut être prise utilement à une époque quelconque.
sll'h'-convient-ilde

les interpréter restrictivement, conformément à la
règle Fvceptio

est laloi
tissimæinterpretationis Il lie fauùl'ait donc pas appliquel'illawditdelafailliteoudelaliquidation

judiciaire. Pal' le même motif, la cession dehfaitepar un débiteur,
"rrClCrail pas le cours des inscription.,desprivilèges ou des Wthèquesdont

ses biens sont valablement grevés.

,
'essioll.JJorl du (lél)ileut-, suivie de l'acceptation sous bénéfice d'invenlaire de sa

successio"-,Uc1671.
« Iten est de

produisent aucun effet,
« entre les créanciers d'une succession, SI



»l'inscriptionn'aétéfaitepar Vnnd'eux que depuis l'ouverture,
1)t'p(aJS

le cas où la successionn'est acceptée que par bénéfice d'in-»ventaire» (ad. 2146 al. 2), Un débiteur, dont les immeubles sontciel"
Privilègesoud'hypothèques,vient à mourir. Les créan-cie

qUI n'ont, pas pris inscription avant son décès peuvent se:els'le
en l'ègle, si la succession du débiteur est acceptée purementOulnplelllent

: l'inscription sera prise alors sous le nom du défunt0(j°US
celui de ses héritiers, au choix du créancier (art. 2149).-d'¡:s

81 la succession du débiteur n'est acceptée que sous bénéficeIII:lvelltaire,
la formalité de l'inscription ne peut plus être utile-llleuiierril^e-

Quel en est le motif? Le lien, qui paraît exister dans
Pl'é" 2146 entre ladisposition que nous venons de transcrire et la13réeédellte

l'elative à la faillite, permet de croire que le législateur'AenqllalllSlI,e/'é l'acceptation sous bénéfice d'inventairecomme impli-d'as lnS()lvabililé du défunt:cequi l'a conduit à établir unesortelion
entre l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et ladéclarationde
faillite. Le législateur a sans doute pensé que, lors-not

Illsolvabilité d'un homme décédé est devenue ou va devenirlotUeParl'acceptationsousbénéifced'inventairedesasucces-sion,le
pal' l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succes-Sionle
SOl't de tous ses créanciers doit être définitivement fixéétatde

choses existant lors de son décès, et qu'il ne fautpas111
compte, par suite, des inscriptions prises après cet événe-lIéf,AUh'ement

le créancier qui, plus rapproché du domicile duel'a'
t ou nueux renseigné, aurait prisinscription le premier,1V
PPéféré sans motif à d'autres créanciers ayant privilège ouhy.jecP'esur

les mêmes biens, et qui, moins favorisés par lescirc
S (ces, ne se sont inscrits qu'un peu plus tard."^ut°ls''es'Tiol-ifs,

que l'on peut donner pour justifierladispositiondel'art.21462,S0[i'°'n
d'être péremptoires. En définitive, le sort des créanciers, qui, surpris^t-êipç̂ armort

du débiteur, n'ont pu prendre inscription qu'après cetévénement,Vïdépen"et^el'hériLier,
ce qui est fort injuste. Accepte-t-il la succession purement et(j'invente.Dt?leurs

inscriptions seront valables. Au contraire, s'il accepte sous bénéficet''llVeniai'
leurs inscriptions demeureront sans effet. D'autre part, comment expliquerle sitOéced'inventaire,

introduit uniquement en faveur de l'héritier, puisse réagir8t)1'lasua1011

respective des créanciers de la succession et les empêcher de conserver^l'Uq6 nSCripLion

des droits de privilège ou d'hypothèque valablement acquis avant le851,Ui
U$S' disposition qui nous occupe a-t-elle disparu de la loi belge du 16 décembrequi
toutefOIS limite à trois mois à dater du décès la faculté de prendre utilement'Ptio

afin que la liquidation des successions ne soit pas indéfiniment entravée; etn0(1g^dans
les discussions législatives qui se sont produites de 1841) à 1851, onparaissait

à peu prèsd'accord pour supprimer complètement l'alinéa 2 de l'art. 2146.1872.Ij
n créancier prend inscription après la mort de son débi-aVan':"ï06

l'héritier du défunt ait pris parti; plus tardl'héritier

accepte la succession sous bénéfice d'inventai re. On
e si l'inscription est valable. Il tant répondre qu'elle est



nulle, parce que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire,cornu"
l'acceptation pure et simple, rétroagit au jour de l'ouverture de 18

succession (art.777).
déh¡-En sens inverse, les inscriptions prises après le décès du cepté

teur seraient valables, si le successible, ayant d'abord csoile
bénéficiairement, devenait ensuite héritier pur et simple par
d'une renonciation expresse ou tacite à son bénéficed'inventé,
il serait en effet censé avoir toujours été héritier pur et simple(arjp
art. 777). En sens contraire, Grenoble, 26 déc. 1891, D., 92.cep
S., 93. 2. 33. Il en serait de même, à plus forte raison, sil'acccp
tation bénéficiaire était annulée comme ayant été

precedee,1896,
acceptation pure et simple faite tacitement. Toulouse, 28 mai W0'
D., 98. 2. 136, S., 98. 2. 74.

ln est1673. La succession du débiteur est échue à un héritier mineur ou
interdit,e t

acceptéesous
bénéfice

d'inventaire. Les inscriptions prises après le

décèsseront-

nulles? La raison de douler est que la succession, échue à un mineur ou à un

sembla

peutêtreacceptée autrementque sous bénéfice d'inventaire (art. 461); une
'sétaLdesacceptationn'implique

donc pas ici, comme dansles cas ordinaires, le

mauvaiséla

affaires du défunt.- Sans doute. Mais si la succession n'est pas
nécessairement

vaise,ellepeutl'être, et c'estjustement dans cette hypothèse que la
questiOnlsÍDscriP-

de
l'intérêt;

cars'ilya de quoipayer tous les créanciers, il importe peu que
U*>a

tions prises après le décès soient valables ou nulles Or, quand la

successionser«>

vaise,comment pourrait-on expliquer que les inscriptions prises après le
décèsfr*

déclarées valables par suite de cette circonstance que l'héritier est mineur ou
illterdi t?

Elles seront donc nulles. D'ailleurs la loi ne distingue pas.
sion pure-1674.Ledéfunt

a laissé plusieurs héritiers; les uns acceptent la
succession,Pure-ment

et
simplement,

les autres sousbénéficed'inventaire.Lesinscriptions
prise.I!ment et simplement, les autres sous

bénéficed'inventait'e.LesIOscnpldistin.ctlo
décès seront-elles valables? On résout généralement la question par une

âiBïf
L'inscription sera utile en tant qu'elle portera sur des immeubles mis par

lep[eattribué

le lot d'un héritier pur et simple, inefficace en tant qu'elle atteindra un

immeubleal
par le partage à un héritier bénéficiaire; le tout, sauf lecas de fraude. C'est

las
admise par lajurisprudence. D'autresdécidentque les inscriptions

dontils'agitsont
dans tous les cas. Nous inclinerions à les déclarer toujours valables. La loi

tacceptée

effet les inscriptions prises après le décès que « dans le cas où la succession
Nte1deetle

QUEparbénéficed'inventaire»
: ce qui suppose que tous les héritiers

acceptentdemanière.On
doit d'autantplus facilement adopter cette solution que la

dISOSIàunerègle

2146al. 2, outre quelle est d'une rigueur extrême, contient une exception à
aajJ

l" est s 10
générale et une exception dont le mérite est fort contestable; or exceptio

eststr
interpretationis.

décès du délNous pensons d'ailleurs que toute inscription valablement prise après le décès le Ital;

leur donne au créancier hypothécaire ou privilégié le droit de

poursuivrepourle»

et non pas seulement dans la mesure de sa part héréditaire, celui des
hérita

détenteur de l'immeublehypothéqué ou grevé du privilège. Argument des art.873

e~t~.-
Ce point encore est contesté.

'ocÍpe de1.el'lepl'Idue1675. L'art. 2146 déroge au droit commun. Il faut donc lui appliquerleAIreéleo
l'interprétation restrictive. Nous en concluons que sa disposition ne doit pas

eàla.sucees-

au cas de vacance de la succession, ni à celui où l'héritier du défunt renonce a la
,rcffl'

sion, ni enfin au cas de séparation des patrimoines. lIotLe casderenonciation ne présente même pas d'analogie avec celui que
rIeD'estP"

Jtexte.En effet l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, au moins quand
eIvabilitédl!

imposée par la loi, prouve toujours que l'héritier a certains doutes sur la
solvabd



l'aile' laA- quII n'en est pas nécessairement ainsi de la renonciation: elle peut êtrelel'
Pour avantager un cohéritierou un héritier du degré subséquent, ou pour soustrairelel'eno"Çant

à l'obligation d'effectuer un rapport. D'ailleurs l'art. 785 ne dit-il pas queaCcerqUI
renonce est censé n'avoir jamais été héritier? etl'art. 777, que l'héritier quifautPe

est censé avoir toujours été héritier? Ne résulte-t-il pas de là que, finalement, ilàlae
enir, au point de vue du sort des inscriptions prises après le décès du débiteur,validéCISlon

de l'héritier qui accepte après la renonciation des autres? Ce qui conduit àVaijder les inscriptions, s'il accepte purement et simplement.

va

oUs
reconnaissons que notre proposition est plus douteuse en ce qui concerne laEn

effet l'analogie entre cette hypothèse et celle que prévoitla loi n'est pas con-ailM().
La vacance de la succession faitcertainementprésumer l'insolvabilitédu défunt,au Oins autant que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Aussi la plupart des auteursent-ils

nulles les inscriptions prises après le décès du débiteur, aussi bien quand lasuccn
est déclarée vacante que lorsqu'elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire,avons

déjà dit bien des fois, un argument d'analogie et même un argument a for-tiori
ne suffit pas pour autoriser l'extension d'une disposition qui déroge au droit com-mun

stifrit Pas pour autoriser l'extension d'une disposition qui déroge au droit corn-°
nous avons dit que la disposition de l'art. 2146 al 2 ne doit pas être étendue auhYPOIéparalion

des patrimoines. L'héritier ayant accepté purement et simplement, leshyu|^ecl,les
acquises du chef du défunt pourraient donc être valablement inscrites, bienqUe séparation

des patrimoines eût été demandée par les créanciers du défunt. En senstalre,
Grenoble, 26 déc. 1891, D., 92. 2. 279, S., 93.2.33.
Portée du double principe établi par l'art. 2146.

— Tel estran
2146. Les deux événements qu'il indique, faillite et décès du débiteur suivi deins:?ttion

sous bénéfice d'inventaire de sa succession, arrêtent en principe le cours desl0ns
de toutes hypothèques et de tous privilèges, valablement acquis avantl'un ouautre

de ces deux événements.

cOOsé
77. A. Nous disons d'abord que la règle s'applique à toutes les hypothèques, par

jUdi VenLaux hypothèques légales, aussi bien qu'aux hypothèques conventionnelles oures'
Ainsi l'hypothèque légale de l'Etat (art. 2121 al. 3) ou celle du légataire(arj

jA
1110rt

ne pourrait pas être inscrite utilement après la faillite du débiteur ou après sal'arr'
Sui•vie d'acceptation bénéficiaire. On n'a pas voulu, nous l'avons déjà dit, qu'aprèsrafrj**

de l'un des deux événements prévus par l'art. 2146, un créancier pût, par le*
en Une inscription, acquérir un rang qui ne lui appartenait pas avantl'inscription,etSe
Créer ainsi une situation préférable à celle des autres créanciers. V. cependant loi du4

IT)l'ars1889,
art. 5 al. 2.it)sce étantle motif de la disposition légale, il s'ensuit qu'elle ne serait pas applicable auxitiscjalons

qui ne font pas acquérir de rang au créancier, c'est-à-dire aux inscriptionsdeshyPOthèques
qui avaient déjà un rang, qui étaient déjà classées au moment où l'ins-caalO

est prise et indépendamment de celle inscription. L'inscription ne peut dans ceCas lr Pour but de conserver le rang précédemment acquis par le créancier; il n'y aplusde
n,)Lif Pour l'annuier.De

1: motif pour l'annuler.De
nous concluons:utile

Que
Inscription,

non encore périmée, d'un privilège ou d'une hypothèque peut êtreutiie6"'lenouve'ée
malgré la faillite du débiteur ou sa mort suivie d'acceptation béné-Claire

Le renouvellement ne fait que conserver à l'hypothèque le rang qu'elle avaitPrécéd
®minenl; il rajeunit l'inscription, et la soustrait à l'effet délétfre de la péremption(art
2 soustrait à l'effet délétire de la péremption

lui 1:>'i). - Mais, la péremption une fois accomplie, le créancier a perdu le rang queassuraILl'inscription
périmée, et il ne pourra plus désormais prendre une nouvelleitiscrjl0n'

lui donnant rang à compter de sa date, s'il est survenu un des événementsPfév,,Parl'art.
2146.veue 1hypothèque légale du mineur ou de l'interdit et celle de la femme mariée peu-ventêtre urI inscrites, malgré la survenance de l'un des deux événements prévus

6
utilement inscrites, malgré la survenance de l'un des deux événements prévusdu2rl.
2146, principalement à l'effet d'éviter la déchéance résultant de l'art. 8 de la loidu 2,^ Inars 1855. Ainsi l'hypothèque légale du mineur, inscrite dans l'année qui suit sa



majorité, conservera le rang de faveur que lui accorde l'art. 2135, alors même quetalion
cription aurait été prise après la faillite du tuteur ou après sa mort

suivied'accep
bénéficiaire. En effet, cette inscription a pour but unique de conserver le rang

racqué-

ment acquis à l'hypothèque indépendamment de toute inscription, non de lui faire acqué-

rirun rang qu'elle n'avait pas. Mais aussitôt que le délai d'une année fixé par
Ilart.8dela

loi de 1855 est expiré, l'hypothèque légale rentre dans le droit commun;
désormais

ne prend rang que par son inscription, et en conséquence elle ne peut plus
êtreutile

inscrite s'il est survenu un des événements qui arrêtent le cours des
inscriptions-,,,,,.,

2juil. 1877, S.,77. 1. 415, D., 78. 1. 408, et Bordeaux, 4 avril1876, S., 77. 2.257, D-,

2.265.
IJIeUbles1678. B. Nous avons dit que l'art. 2146 s'applique aux privilèges sur les

immeublJ

comme aux hypothèques; nous parlons seulement bien entendu des

privilègessouB1,Sg

formalité de l'inscription. La survenance de l'un des deux événements prévus par cet arti-

cle aura pour résultat d'en rendre l'inscription inefficace.
tCette règle souffre-t-elledes exceptions? L'accord est loin d'être fait sur ce point-

neursOn ne s'entend qu'au sujet du privilège des constructeurs (architectes,
entrepre"

et ouvriers). Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'inscription du
pre"

procès-verbal dont parle l'art.2110, inscription qui sert à déterminer le rang du
privilèg"

ne peut plus être prise avec efficacité après la survenance de l'un des deux
événels

prévus par l'art. 2146. Quant au deuxième procès-verbal, comme son
inscriptionne

qu'à conserver le privilège et non à lui assigner son rang, que d'ailleurs la
Io'Il'af]Xé

aucun délai pour son inscription, il semble qu'il puisse être utilement inscrit même
Près

les événements dont il vient d'être parlé.
Toutes les autres applications sont plus ou moins contestées.
Nous allons les examiner sommairement. 'i-1679.I. Privilège de séparation despatrimoines. Nous ne doutons pas que

tlesléga-

lège- si c'en est un -puisse être inscrit utilement parles créanciers du
défuntetes

taires dans les six mois à dater de l'ouverture de la succession, malgré
l'aeceptatioilsous

bénéfice d'inventaire dont elle a été l'objet. Outre que l'inscription prise
dansce

rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, et se trouve être ainsi,
endroi>

antérieure, tout au moins concomitante à l'événementqui arrête le cours
deIcuverlure

nous voyons que l'art. 2146 ne déclare inefficaces les inscriptions prises après
l'ouverture

de la succession que dans les rapports des créanciers de la succession les
uns®vjej

autres (argument des mots:Il en est de même ENTRE LES CRÉANCIERS D'UNE

SUCCÈS^j.
Or le privilège de séparation des patrimoines s'exerce, non pas entre

créanciers
même succession, mais bien au profit des créanciers de la succession contre

ce
l'héritier; donc on est en dehors des termes de l'exception prévue par

Onl'héritier
; donc on est en dehorsdestermesdel'exceptionprévuepar,'art.

rentre par conséquent dans la règle, d'après laquelle l'inscription peut être
Prislie

époque quelconque, pourvu que le privilège ne soit pas éteint par les voies
uesdéj

D'ailleurs, l'art. 2146 paraît n'avoir été écrit qu'en vue des privilèges ou
hypotheqiLqu'ail

nés avant la mort du débiteur; or le privilège de séparation des patrimoinesne
nai

moment de la mort du débiteur; et, si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire
de

cession du débiteur en rendait l'inscription impossible, il se présenterait ceci de
Pa

lier, qu'il n'y aurait pas eu un seul instant pendant lequel le privilège
auraitPaêtre

efficacement inscrit, car bien évidemment il ne peut pas l'être avant la

mortdudé
Le privilège de séparation des patrimoines peut également être inscrit

utileme«

les six mois malgré la faillite de l'héritier. En effet, l'inscription est prise non
surlesbiens

de l'héritier failli, mais sur les biens héréditaires. Bordeaux, 19 fév, 1895, S., ~-
21,D.,96.2.276.

te J1680. II. Privilège du copartageant.— L'art. 2109 accorde un délai
de

à compter du partage ou de l'adjudication sur licitation, pour inscrire ce
privileg

effet rétroactif au jour du partage. De là nous concluons que l'inscription,

prise
délai, assurera l'entière conservation du privilège, quoiqu'elle ait été faite

aprroactivilé

nance de l'un des événements prévus par l'art. 2146; car en vertu de
la:endroil,

dont nous venons de parler, l'inscription se trouve être, sinon en fait, du moins en
droil,



à l'événement qui arrête le cours des inscriptions (1). Quant aux inscriptionsPrises
apres les soixante jours, elles ne rétroagissent plus, et par conséquentelles tombent:l'art.2146.*

Heste le privilège du vendeur. — L'acheteur d'un immeuble tombe enIl faillite

1011 bien il meurt et sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, avantque formalité prescrite pour la conservation du privilège du vendeur ait été remplie,iPeuL-ildIre
avant que la transcription de la vente ait été opérée (art. 2108). Le vendeurIrtenl

encore utilement remplir cette formalité, ou bien son privilège est-il irrévocable-
!

La erd,? Grave est la controverse sur ce point.iqUeleernlere
jurisprudence de la cour de cassation (7 fév. 1898, D., 98. 1. 459) décide1Ueie

vendeur est déchu de son privilège, alors même qu'il n'y aurait aucune faute à lui
1

er'
la mort de l'acheteur ou sa faillite étant survenue avant que le vendeur ait euleieni^S.mora^ement

nécessaire pour accomplir la formalité de la transcription. Les art.2146C.
CIV. et 448 C, co., dit la cour de cassation, sont conçus dans les termes les plusM[]néraux;

ils ne comportent par suite aucune exception au profit du vendeur.l'aclios,
à défaut du privilège, la jurisprudence autorise le vendeur non payé à exercerl'ïction
résolutoire que lui accordent les art. 1184 et 1654 (2); car les art. 2146 C. civ. et1,

ne parlent pas de l'action résolutoire, et la laissent par suite intacte. — AceluIOn
lirée de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, qui lie le sort de l'action résolutoirelucelui

u Privilège, la cour de cassation répond qu'aux termes dudit art. 7 l'action réso-qUisene
Peut être exercée « après I'extinction du privilège du vendeur » : expressionsquisenl

que le privilège est complètement anéanti; or la faillite de l'acheteur, sur-veoue
avanl la transcription du titre, n'anéantit pas le privilège du vendeur; ellele rendseu]e1'

inefficace à l'égard de la masse (arg. art. 446 et 448 C. co.). Il est certain queble.tegesubsiste
à l'égard de l'acheteur failli et aussi des tiers détenteurs de l'immeu-blg.(j0

nele privilège n'est pas éteint, et l'art. 7 ne fait pas par suite obstacle à l'exercicedeilacLion
résolutoire,lalJeSpposant

que le vendeur eût le droit d'exercer l'action résolutoire dans les circons-aUssi
ontil s'agit, ne serait-il pas logique de faire un pas de plus, et de lui reconnaîtreaCCUSée
droit

aU privilège? Outre que cela serait conforme à la tendance du législateur,résOlute
Par l'art. 7 précité, d'établir une étroite solidarité entre le privilège et l'actionféSolul

Ole,en quoi cela serait-il préjudiciable aux créanciers de l'acheteur? Car enfinqueleur
Importe que le vendeur exerce l'action en résolution, qui leur enlèvera l'immeu-ble)

Ou le Privilège, qui leur en enlèvera le prix? Tel est en effet l'avis de plusieurs

Kns*ens
contraire, on fait remarquer que le privilège du copartageant n'est pas opposable aux tierstant

du ISlpt¡on
ne leur en a pas révélé l'existence; que l'inscription ne détermine pas sans doute leqU'endu prtvtlege, mais qu'elle est nécessaire pour que le privilège produise ses effets (supra, n. 1482)qu'en

depenallt son inscription le copartageant créancier veut rendre opposable aux autres créanciers unde^^rence
dont jusque-là il ne pouvait se prévaloir contre eux; qu'il est donc bien dans le casprévusparl'

art" 2HG, qui s'exprime d'ailleurs en termes tout à fait généraux; que l'inscription prise dansle ^'ai
!
- nC '>eu^Pr°duirel'effet rétroactifentermestoutàfaitgénéraux;quel'inscriptionprisedanstenfin
t>a,I

ne peut produire l'effet rétroactif dont on parle qu'à la condition d'avoir été prise utilement;VirsOn
qU,1 ""ait étrange que le copartageant, obligé de s'inscrire dans un certain délai sous peine deson ptlvllege dégénérer en une simple hypothèque, fût mieux traité que le vendeur auquel la loi

n'assigneaucundélaipourfairefairelatranscriptionnécessaireàlaconservation
vendeurauquellaloi

ceent
On décide généralement que l'art. 2146 est applicable à ce dernier (V. le numéro suivant). En1etPiratiInscription

prise dans les soixante jours est une inscription de privilège; celle qui est prise aprèse,P'i,ati°n
ce délai est une inscription d'hypothèque,A l'une et à l'autre s'applique la règle générale de"t 2j,

(2) -.t6,s6Q
de cassation, qui a consacré cette jurisprudence par un arrêt du 1" mai 1860 (D., tjO, 1.

(\llJars 1 1. 602), semble bien y avoir renoncé, au moins en partie. Dans un de ses derniers arrêtsdOfficePl"
D., 91. 1. 145, S., 91. 1. 209), elle décide que le vendeur, qui a laissé périmer l'inscriptionOfficen•Se

Par le conservateur,et ne l'a renouvelée qu'après le jugement déclarant la faillite de l'ache-teur
(aj0u

|
CZ ou sa niise en liquidation judiciaire, loi du 4 mars 1889, art. 24), ne peut plus exercer, à

teu(aj
deet ou sa mise en liquidation judiciaire, loi du 4 mars 1889, art. 24), ne peut plus exercer, à1C¡'ilp

e a masse, considérée comme un tiers et invoquant l'hypothèque légale de l'art. 490 C. co.
t,'Jil'eliéePQr

les syndics, ni son privilège (arg. art. 2154 C. civ. et art. 448 C. co.), ni son action résolu-
'J
aup..('

par l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. V. dans le même sens Bordeaux, 30 nov. 1891,!ia. 2. 20
rlVI ege par l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. V, dans le même sens Bordeaux, 30 nov. 1891,7,etCass.,

7 fév. 1898, D., 98. 1. 459.



auteurs. A l'objection tirée de la généralité des termes des art. 2146 G. cir. et 448 C. Co.

ils répondent que ces articles ne parlent que d'inscriptions: ce qui permet de
nepas*

appliquer auprivilège du vendeur, lequel se conserve parla transcription (art.
2108).Cette

interprétation d'ailleurs est conforme à la règle Exceplio est
strictissimœinterprète

nis, les art 2146 C. civ. et 448 C. co. dérogeant au droit commun. Toutefois, larépon»
n'est pas peremptoire, parce que l'art. 2108 dit que la transcription vaut inscriptiongr-
avecl'interprétation qui vient d'être donnée, elle vaudrait plus qu'une inscription,Puis
qu'elle permettrait au vendeur d'échapper aux déchéances des art. 2146 C. civ. et 44S

C. co.

§ 11. Comment s'opere znscrzptZOItetquees sont les énon-
ciations qu'ellecloit contenir.

1682. Le droit commun de la matière est contenu dans les art-
2148 à 2150. L'art. 2153 contient un droit d'exception pour leS

hypothèques légalesde l'art. 2121.

N° 1. Le droit commun.
1683.L'inscription s'opère par le ministèredu conservateurdes

hypothèques dans la circonscription duquel se trouve situé l't
meuble grevé du privilège ou de l'hypothèque. Celui qui req

uier
l'inscpiption doit lui représenter les deux pièces suivantes:

1° Le titre ou une expédition authentique du titre qui donnen#1*'
sauce auprivilège ou à l'hypothèque.

« Pour opérer inscription»,
dit Iart. 2148 al. 1, « le créancierreprésente, soit par

¡Il:rnteN

Il
soit par un tiers, ait conservateur des hypothèques, l'originalen

* brevet ou une expédition authentiquedu jugement ou (le :ur
» qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque». AI,ns.l'i\rra.
faire inscrire une hypothèque conventionnelle, Je

créancierdevra
présenterauconservateurdeshypothèquesl'original

en
brevet ou

une expédition authentique de l'acte constitutif de l'hypothèqUe•
s'il s'agit d'une hypothèque judiciaire, il faudra une

expéditIO1

authentique dujugement qui donne naissance à
l'hypohefde

D'ailleurs la loi n'exige pas la représentation du titre
constitutif0

la créance, s'il est distinct du titre constitutif de l'hypothèque <>u

du privilège. Agen,18juil. 1894, S., 95.2. 177, D., 95. 2. 2^-
aen e qUI 0Notre texte suppose, parce qu'il statue de eo quod plerumque fit, que le titre

sseing
naissance au privilège ou à l'hypothèque est authentique. Quelquefois il sera sousse
privé; ainsi le privilège du copartageant peut avoir sa source dans un partage

faite
forme sous seing privé; l'hypothèque légale du légataire peut résulter d'un

testament
graphe, qui est un acte sous seing privé. L'inscrivant présentera au

conservateur
hypothèquesun des originaux de l'acte de partage dans le premier cas, le

testament
graphe dans le second. On conçoit même que l'inscrivant n'ait aucun Litre

àPecessiOD
j

parce qu'il n'en possède pas, comme il peut arriver pour les créanciers
d'unesuccès

requérantl'inscription du privilège de séparation des patrimoines (supra, n.1473).
D6Le conservateur des hypothèques doit refuser d'opérer l'inscription,

sil'inscrivati
présente pas le titre ou une expédition authentique du titre qui donne naissanceauf



111 11aIhypothèque;
ce fonctionnaire est tenu de s'assurer de l'existence desprivi-!'in:s

ou des hypothèques qu'on lui demande d'inscrire. Mais on admet généralement quel'itK^H'Ption

ne serait pas nulle, si le conservateur l'avait opérée sans exiger la représen-!
IOn

du titre.I2 Deux bordereaux dont l'un peut être porté sur l'expédition du
,e- L'art. 2148 al. 2 exigeait que ces bordereaux fussent écrits

ut t'épiertimbre. Ils peuvent aujourd'hui être écrits sur papier
L27juil. 1900, art. 1-2°.

Ii

OllS
verrons tout A l'heure ce que ces bordereaux contiennent.

"()"Illllls-itous
à dire pourle moment que ces deux bordereaux sontItellliques;

c'est une seule et même pièce en double exemplaire.j11yapasd'autres pièces à fournir au conservateur. Comment
at-il opérer l'inscription ? L'art. 2150 répond : « Le conservateur
fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et
¡'f¡/let au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un

JJ([(',S bordereaux, au pied duquelilcertifie avoir fait l'inscription».
j

'\lllsi le conservateur reproduit, sur le registre des inscriptions,
.j^C'ioncialionscontenuesdansles bord ereaux;ordinairementmême

Se borne à transcrire, c'est-à-dire à copier purement et simple-
l'ellt les bord ereaux sur ledit registre, et l' inscription est opérée.

j "a l'csponsabilité du conservateur est à couvert, du moment qu'il
,\ lePi'oduitifdèlement sur son registre le contenu des bordereaux;

pourqu'ilsoit
en mesure d'en fournir la preuve, le cas échéant,

I| j oi Iautorise à garder par devers lui l'undes bordereaux. Quant
rl 1 autre, il doit le remettre à l'inscrivant sur sa réclamation, aprèscertifié

au pied dudit bordereau que l'inscription a été opérée.e ^rtificat servirad'arme à l'inscrivant, pour exercer une action
"éetli'-,oire contre le conservateur des hypothèques qui aurai t
,l%'igéd'opérerl'inscriptionetquisoutiendrait n'en avoir jamais

1(,
requis. — Le conservateur doit remettreenoutre cI l'inscrivant

(!|Ureoul'expédition du titre qui donne naissance au privilège ou|rt hypothèque.l 1684. Enonciations que doivent contenir les bordereaux. -
'«11't.2148 les indique dans cinq numéros distincts que nous allons

sUccessivemcnt étudier.
Les bordereaux contiennent:
<( 1° Les nom, prénom, domiciledu créancier, sa profession s'il

)) en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quel-
c°nque du ressort du tribunal civil de première instance de la

J)situation des biens
l' (art. 2148-1°) (1).

(|i•art.
148-1° a été modifié par la loi du 17 juin 1907. Le texte primitif exigeait une élection dej"1''C dans l'arrondissementdu bureau. Mais,comme on l'a vu supra, n. lfc'65, l'arrondissementjudi-"i"e n'est pas toujours confondu avec la circonscriptiondu bureau, car il y a un certain nombre d'arron-



er50nneSil'hypothèqueoule privilège appal'tiet à unesociété qui constitue unepersonnemorale,ilsuffirad'indiquerla
raison sociale,sans qu'il soit

nécessaire
d'énoncer en outrelesnomsdetouslesassociés.

même non soli-Siunehypothèqueaétéconsenlieen communàplusieurscréanciel's,mêmn'ription

collectiveCass., 20 nov. 1901, D., 07 1.217
/ltlachéeSiletitreconstitutifde la créance est au porteur, l'inscription de l'hypothèque créan-

à cettecréancepeutêtreprise
au pront du porteur sans

indication
de son

nom.Ucréa»'
cier c'est en

effetle
porteurdutitre; il est donc anonyme.

Cass.,20ocl.IS<«.1.489.
d'unRemarquonsquela loi exige l'indicalion du domicile réel du créancier et en

*»**
domicileélupar lui dans l'arrondissementdu tribunal de la situation des biens. 'leréel,eneffet,peuvent

avoir intérêt à connaitre l'un et l'autre domiciles: - le domicile l'art.
par exemplesiuncréancier hypothécaire veut user de la faculté, que lui cnourêtre1251-1°,de

payer
les

créanciers qui le précèdent dans rortre des inscriptions, Pdoirellt

subrogé
dansleursdroits;

car c'est au domicile réel de ces divers créanciers ,uedo.«êtrefaites,s'ilyalieu,des
offres réelles à fin de paiement; - le domicile élu, par. 1pOlirple

iui"Viî
les diverses notificalions prescrites parl'art. 218i Rl-1poliropérerlapurge,oulasommation

requise par l'art. 602-to C. pi-. pour pat~enir a 1.,.Xpro-priation
de

P1'pourparvenirà
L'électiondedomicile est nécessaire alors même que le créancier aurait son

don"*réeldans
l'arrondissementdu tribunal: lex non (listiiiquit; sauf au

créacer'aildiO!-
ce cas élection dedomicile dans le lieu même où il a son domicile réel. Mais il

pat'aitcited'admettre,avecunarrêt
derejet de lacourde cassation rendu toutes c'ncede

réunies le 14janvier 1863 (D" 63.1. tOI, S" 63. 1. 73), que le créancier, en lab,tavoirtouteindicationsurcepointdanslesbordereaux,
doive être présumé de plein droital'oirfaitélectiondedomicileau

lieu de son domicile réel. Il n'y
a

pas de pl'ésomptwna le

sans
une

loiqui l'établisse.
aiJ/siAux termes de l'art. 2152 : Ilest loisible à celui qui a requis une

inscription'»qu'àsesreprésentantsoucessionnairesparacteauthentique

dechangersu,,lei,eg

queparune le meme arl'ondissement
Il. Le changement de domicile élu doit être

quépar
uneannotation

mise en marge del'inscription. Le cessionnaire de la créagarantie par leprivilègeoupar
l'hypothèque ne peut changer le domicile élu

qt'ing
que

la
cessionest constatée par un acte authentique; la loise défie des actes

soussprivé, quipeuventêtre l'œune
de lafraude.

ellcc 2° Les nom,prénom, domicile du débiteur, saprofession s e>
» a une connue, ou une désignation individuelle et

spéciale,l*ll\
» que e conservateurpuisse reconnaître et distinguer dans tousIe"
»castnrtvidugrevéd'hypothèque» (art 21482°) Cpl', Totl10LIse
24 août 1883, S.,84.2.4

Ordinairement ce sont les biens du débiteur qui sont grevés de
l'hypothèque,ets'expliqueainsiquelaloi,statuant

de eo quod Pl^que fit, ait pu parler 111éécoll-
ment du tte2u°U de l'individu fJrevé d'hypothèque, Mais, si l'hypothequeaétéColis-
tituée par un

autrequeledébiteur,
alors l'individu grevé d'hypothèque neseconfondp

avecledébiteur,etilnesuffirait

pas que le bordereau d'inscription indiquâtlenoi"débiteur'-ildevra
indiquer en outre le nom du P">Prifire de

l'immeuble;
c'est en

effet

surlecompte de ce dernier que l'hypothèque Cigure et non sur celui du dél)ieur. cep.Cass.,5avril 1892,S.,92.1.489. %ure ei uon sur celui d- débiteur. V.

dissementsquicomprennent plusieurs
bureaux.

Pour éviter des difficultés, on faisait dans
tal"'al^"r

électionde domicile dans la circonscription du bureau, ce qui entrainait des colliplioations.
uelaloL

remédieràcesinconvénients,que

ledécret du 27 novembre 1900 avait rendus plussensIbles,
queia1,11

nouvelle a
été édictée.

On peut doncfaire élection de domicile dans un lieu quelconque de J'arron
.-

judiciaire,même si ce lieu est en dehors de la circonscription du bureau.



8 loi parait, moins exigeante pour la désignation du débiteur que pour celle du créan--Un
se l'explique aisément : le créancier qui requiert ou qui fait requérir l'inscription,Iipeulpasêtreembar..assépour fournir toutes les énonciations qui servent à individua-lis

sa personne, tandis qu'il peut ignorer en partie celles qui concernentla personne duCItellr,
Voilà pourquoi il suffit que ce dernier soitdésigné dans des termes tels que lej CQ;!>erVal'eur

ne puisse pas se méprendre sur sa personne. Cass., 16 nov. 1898, D.. 04. 1.le,Ciestle conservateur qui a besoin d'être éclairé sur ce point; car c'est lui qui délivreI8 états constatant la situation hypothécaire des propriétaires d'immeubles, et il faut
àl;U sache au compte de quel propriétaire il doit mettre chaque inscription. QuantMaa désignation du créancier, elle intéresse moins le conservateur que les tiers qui seforl~ délivrer des états d'inscriptions et qui peuvent avoir des notifications à adresser auxreanciers inscrits.

Aux termes de l'art. 2149: « Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décé-#e_ePourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit aut 2 de l'article précédent ». C'estlà une simple faculté que la loi accorde au créancier,
soit parce qu'il peut ignorer le décès du débiteur, soit parce qu'il peut ne pas connaîtretousseshéritiers,

ou ignorer, s'il les connaîttous,quels sont ceux qui accepteront sacession. Le créancier peut, s'il le préfère, inscrire son hypothèque sous le nom desepiliers
du défunt.

3° La date et la nature du titre » (art. 21483°). Il s'agit du titre
(|,)ldonne naissance au privilège ou A l'hypothèque et non du
tl'e constitutif de la créance. Agen, 18juil. 1894, D., 95.2.217,
S-> 9o. 2. 177.

La date du titre, afin qu'on puisse savoir si le débiteur était capable à l'époque où il
il Conslitué l'hypothèque ou accompli l'acte qui a donné naissance au privilège.

u

f-a nature du litre. On dira si c'est un contrat d'hypothèque, ou un jugement, ou
U" Partage.

Bieu entendu, notre disposition ne recevra pas son application s'il n'y a pas de titre,Inme il arrive pour le privilège de séparation des patrimoines (supra, n. 1473 et 1683,
Agen, précité).

« 4° Le montant du capitaldes créancesexprimées dans le titre,
Olt évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou
pOUr les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les

» Cft* où cette évaluation est ordonnée; comme ausn le montant
accessoires decescapitaux, et l'époque de l'exigibilité»

C'est la spécialité quantàlacréance hypothécaire, que la loi
ex,§e dans l'inscription après l'avoir exigéedéjàdansletitre cons-
titutifde l'hypothèque (art. 2132).

T'»oi•s hypothèses doivent être distinguées.

1
a. - La créance garantieparleprivilège ou parl'hypothèque est certaine et liquide.

Il faudra
en indiquer le montant dans les bordereaux d'inscription.

6.
*— La créance est conditionnelle. Les bordereaux devront contenir l'indication du

;(nlanl de la créance; on ajoutera qu'elle est conditionnelle,et on dira quelle estla con-
ILion à la réalisation de laquelle la créance est subordonnée (cpr. supra, n. 1606 et 1607).
c- La créance est indéterminée. Le créancier devra, dans les bordereaux d'inscrip-

lion, évaluer la créance, sauf le droit pour le débiteur de faire réduire cette évaluation si
elle est exagérée (supra, n. 1606 et 1607).

Dans tous les cas, le créancier doit indiquer dans les bordereaux le montant des acces-
011es de la créance, principalement les intérêts échus à l'époque où l'inscription est
prise et les frais. Cpr. Cass., 14 août 1883, D., 84. 1. 64, S., 84. 1. 24. Ces accessoires sont



garantis de plein droit par l'hypothèque ou le privilège attaché à la créance, elles lier*
ont intérêt à en connaître le montant. Pour le même motif, si la créance

estproductif
d'intérêtsdansl'avenir,il faut le dire, et en même temps indiquer le

tauxdel'intérêt-
Enfin l'époque de l'exigibilité de la créance doit être mentionnée; l'importance d'une
créance sapprécie, non solum ex qllantitate, sed ex die solutionis, el..

« ;)° L indication de l'espèce et de la situation des bienssurles<}Ue"•
»il entend conserverson privilège ou son

hypothèque»(art.2148-5°;-
Cela s'applique même au cas où le privilège inscrit, est celui dela
séparation des patrimoines. Cass., 28janv 1895, S., 95. J,
D., 95. 1. 184.

,Cette mention constitue la spécialité quant au gage
hypothécaire'

qui est requise dans l'inscription commedans le litreconstitutifdeIhypothèque (art. 2129). Cpr.supra, n. 1589.L'art.2148ajoute:«Cettedernièredispositionn'est
pas néce*-

»sairedanslecasdeshypothèques légalesoujudiciaires:àdéfaut
» de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frapf
» tous les immeubles compris dansl'arrondissement du bureau tI

= Des hypothèques légales. La cour de cassation, invoquant la généralité de cette
disposition, a décidé qu-eiie doit recevoir son application à l'hypothèquelégaleduléf
taire (20 nov. 1901, D- 07. 1. 217). Il nous paraît plus conforme à l'esprit de la d'en
restreindrel'application aux seules hypothèques légales de l'art. 2121. V. sur cet arrêLIe
observations de M. de Loynes.

-1685. Diverses irrégularités des inscriptions. Leurs conséquences. el
Nous connaissonslesénonciations que doivent régulièrementcontenir les

bordereauxe
par suitel'inscription quin'en est que la reproduction; sont-elles exigées à peine de lique
de l'inscription? La loi ne le dit pas; de là des doutes. Nous disons que la loi nesexpede
passurlaquestion de nullité. L'art. 2134 dit, il est vrai, que l'inscription ne

donnede
rang à l'hypothèque, ou, ce qui est équivalent, que l'inscription n'est valable que doit
qu'elleestfaitedans la forme etde la manièreprescrites

par la loi.Mais, si l'ondo
considérer sans dilficulté la présentation de bordereaux au conservateur et la

menllodonl
contenu en ces bordereaux sur le registre des inscriptions comme une

forme,do"
l'absence par suiteentraînerait certainement la nullité de l'inscription,il parait diffic"
d'attribuer le même caractère aux diverses énonciations que doivent contenir lesborde;
reaux. La loi garde donc le silence sur le point de savoir quelle est la sanction

de-rede
gences de l'art.2148 au point de vue des énonciations qu'ilrequiert. Faut-il conclure
là quaucune de ces énonciations n'est requise à peine de nullité? Ce n'est guère PrI1de
sable.Quivoudrait soutenir par exemple que l'inscription, qui n'indique ni le

noJaréel'individugrevé
d'hypothèque ni le montant de la créance garantie, peut être

décdans
valable? Alors,faut-ildire

que toutes les énonciations, dont l'énumération figure dan
l'art. 21i8,sont requises à peine de nullité de inscription? Ce serait une

exagérationensensinverse.Comprendrait-oii

par exemple qu'une inscription fût nulle
pourlasimP

omission del'un des prénoms du créancier? La vérité est entre les deux
extrêmes.0"admet

depuis longtemps, en doctrine et en jurisprudence, qu'il y a lieu de distingué
entre lesénonciationssubstantielles et celles dites réglementaires ou accessoires. cas
premières sont les seules dont l'absence entraînera la nullité de l'inscription. C'est unCas
de nullité virtuelle,l'énonciation omise étant, on le suppose, indispensable à la réalisa-
tion du but que la loi veut atteindre.

sse:Ladifficultéestdesavoir quelles énonciations sont substantielles. Ici, l'accord cefois
on ne s'entend ni sur la définition des énonciations substantielles, ni, la définition

ulnel
acceptée, surl'étendue de son application. Nous nous bornerons à reproduire sur

l'a"et
l'autre point la théorie d'Aubry et Rau. Ces auteurs définissent les énonciationssul»^'tielles:celles

qui sont nécessaires
« à la complète réalisation du double principe de la



UudébC et de la publicité des hypothèques », ce qui comprend : 1° la désignation précisedudébiteur
(Bordeaux, 20 mai 1892, D., 92. 2. 416); 2° la mention de la date et de lamtyr?^u^'re

(Cass., 9 janv. 1888, S., 88.1. 101, et Bordeaux, 1er août 1907, D., 08.2.l'iiidication
du montant de la créance; 4° l'indication de l'époque de l'exigibilitéj k at'l. 3 et4 de la loi du 4 septembre 1807, Bordeaux, 12 janv. 1887, S., 88. 2.108, D.,,il

.191, et Dijon, 17juin 1903, D., 04. 2. 6); 5° la désignation de la nature et delaHena
IOn del'immeuble hypothéqué (Cass., 11 nov. 1890, S., 91. 1. 199, D., 91. 5. 306, etittnncjuil.

1905, S., 06. 2. 215).—Au contraire, il faut considérer comme acces-soires et réglementaires
: 1° la désignation du créancier (Cass., 9 fév. 1891, D., 92. 1.11,1.113); 2° l'indication d'un domicile élu par lui dans l'arrondissement du tribunal

4ICGr 20 avril 1896, D., 98. 2. 323). Sur ce dernier point toutefois, la jurisprudence delac1
de cassation parait être en sens contraire, même depuis l'arrêt solennel du 14 jan-\j 1863 dont il a été parlé au n. 1684. V. dans le même sens Agen, 23 mars 1892, S., 93.j r3' D.,93.2. 406.

yQapj aux erreurs et aux inexactitudesqui se rencontreraientdans les énonciations desWdereaux,
elles n'entraîneraient la nullité de l'inscription qu'autant qu'elles seraient4Sg

graves pour équivaloir à l'absence d'une énonciation substantielle. Ainsi l'erreur enseuns dans l'indication du chiffre de la créance n'entraîne pas la nullité de l'inscription;SetJlerrient-i
le créancier ne pourra se faire colloquer hypothécairementque pour la sommeijjdjredans

l'inscription. Si l'erreur est en plus, elle ne nuira pas au créancier; mais le\leIleu
aurale droit de faire rectifier l'inexactitude commise par le créancier, aux frais

celul-eL

N° 2. L'exception.

1

166. Les règles que nous venons d'exposer et qui constituentedl'oitcommun
en matière d'inscriptions, reçoivent exception

'Peinentauxhypothèques légales de l'art. 2121. Toutefois,j,e*ceplion
ne s'applique qu'à celles de ces hypothèques qui sont

lJ/l1'ernent légales (art. 2153). Celles qui auraient été restreintes àtains immeubles spécialement désignés (supra, n. 1653 s.)
l(enel'e inscrites con formément aux règles du droit commun.'inscription des hypothèques purementlégales de l'art. 2121 a

flle Soustraite, par la force même des choses, à une grande partie
exigences de l'art. 2148, qui contient le droit commun de la
'alière.Ainsi, tout d'abord les hypothèques dont il s'agit ayant
^sourcedans la loi, ilne sera pas iiécessaii-e-ce serait d'ailleurs

l)(,ssil>le - de présenter au conservateur le titre qui a donné

l'

"lllIceillypotleque,III par suite d'indiquer dans les borde-
aux d'inscription la date et la nature de ce titre.

h
nest

pas la seule particularité que présentent ici les borde-
cauxd'insel'iption. La loi n'exige pas qu'ils contiennent:
//évaluation de ceux des droitsgarantis par l'hypothèque

eyale,dont
le montant n'estpas connu et déterminé à l'avance;

1

o Lépoque de l'exigibilité. Comment savoir en effet quand finira
tututte, quand se dissoudra le mariage. ?

^'indicationdechacundes immeubles sur lesquelsporte Vhijpo-
If/fie (art. 2148-5°). A quoi cette indication servirait-elle, puisque
(Os

lie!':>; savent ou doivent savoir que l'hypothèque est générale,
et (iuelle affecte par suite tous les immeubles du débiteur?



, , ? l'art.Que doivent donc contenir les bordereaux d'inscription? t
2153 va nous l'apprendre.

« Les droitsd'hypothèquepurement
»legale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur

» les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur il'
« crzts 51»tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscritssW

»la représentation de deux bordereaux, contenant seulement, et
» 1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier,et
» le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondisse-

»ment; — 9 Les nom prénom, profession, domicile ou désiff
»tion précise du débiteur; —30 La nature des droits à conserver,
»et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés (1),

d 't 'onllf ,»sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont
conditionné

»éventuels ou indéterminés».§III.Desfrais

de l'inscription.dri'hiteul',
1687. « Les frais des inscriptions sont à la chargedudébiteW,

»s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'I.Seri-

»vant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour
,z}'Les

» desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les

» frais de la transcription, qui peut être requise par le vendetih
»sont à la charge de l'acquéreur

1)
(art. 2155)

's sontLa loi met les frais des inscriptions à la charge du débiteur, parce que ces
falsûreté

faits danssonintérêt, en ce sens que les inscriptions procurent au
créancier adjtÍon

sans laquelle il n'aurait pas consenti à traiter avec le débiteur, et sont ainsi la con
du crédit qui lui est accordé.

1
débi-Mais l'avance des frais doit être faite par l'inscrivant, sauf son recours contre

lef
teur. La raison en est simple: c'est l'inscrivant qui requiert le ministère du

conservae
et il est juste qu'il paie les frais auxquels cette réquisition donne lieu. Cette

règlesouj
cependantexception relativement aux hypothèques légales des femmes

mariées.mineurs
et des interdits. Lorsque l'inscription en est requise par un autre que le

mafl0
letuteur,leconservateurnepeutexiger

que l'inscrivant fasse l'avance des
frais;la*>>craintquel'obligation

de faire cette avance n'arrêtât les personnes, qu'elle
invite,safls

les y
contraindre,àfaireinscrire

les hypothèques légales dont il s'agit. Le
coneridoit

seradonctenu,
danscettehypolhi'se,dedemanderlepaiementdesrraisàceluiquiloi,

lessupporter
endedemanderlepaiementdesfraisàcelui

1688. La règle,que les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, n'estpas

sansexceptions. La loi en indique une par ces mots: s'il n'ya stipulation
contm

elle en laisse deviner une autre relativement à l'hypothèquelégalequi grève les biens

(1)Parmilesdroits et reprises de la femme, que garantit son hypothèque légale, il en est qui onttin
« objet déterminé », par ex. la restitution de sa dot, et d'autres, dont l'objet

estindéterminé- « àpeint
doncque, parapplicatlOndelapartrefinaledenotre texte, il faudrait

exiger,
dansl'inscription,à cet

edenullité,l'indication etl'évaluation des preibiers. La jurisprudence, qui avait d'abord
consacree

opinion,sembleaujourd'hui
se fixer en sens contraire. Elle considère

queles
droits et reprises

delac
fontpartied'un compte entre elle et son mari. dont les divers éléments ne peuvent être envisagécoMé-

ment,etquinepeutêtrearrêtéqu'aprèslaséparation
de biens ou la

dissolution
du

mariage.
quence,cesontdes droits éventuels et indéterminés, dont l'évaluation n'est pas exigée pour

1ae
l'inscription. V. les arrêt cités en note sous Toulouse, 15 juil. 1909, S., 09. 2. 319, ct Limoges. 1»
1910, D., 11. 2. 393.



tuteur au Profitdumineur.Eneffetl'art. 471 permet au tuteur de porter en compte toutesles duprohtdnmlIIeur.En l'intérêtdumineuretdontl'objetaétéutile;onnedoit
pas hépnses qu'il a t'aites dans l'intérêt du minenr et dont l'objet a été ntile; on ne doitIls,

esiter à comprendre parmi ces dépenses les frais d'inscription de l'hypothèque légale.
Iain est pas admissible que ces frais, faits dans l'intérêt exclusif du mineur, puissent êtrej
deSISés

au comple du tuteur, sous prétexte qu'il est le débiteur. C'est assez que la chargede
a tutelle soit imposée gratuitement au tuteur, sans qu'elle puisse être pourlui la sourceupréjudice

pécuniaire.ra.nl*i admettre une solution analogue en ce qui concerne l'hypothèque légale dontsont grevés les maris etles comptables? Nous ne le pensons pas. Outre que nous n'avons
pas ICI de texte, analogue à l'art. 471, à opposer à la généralité de l'art. 2155, le mari etlePtable

sont, au point de vue de l'hypothèque légale, dans une situation bien différente

la
celle du tuteur. Le mariage et les fonctions de comptable ne sont jamais imposés parj

Coo,
et il n'est pas injuste que ceux qui y aspirent, et qui ne sont peut-être agréés qu'enléIIsIdérationdesgaranlies

que présente leur fortune immobilière, avec l'hypothèquelé,e
dont elle est grevée, supportentles frais des inscriptions de cette hypothèque, deohleqllun

emprunteur supporte les frais de l'inscription de l'hypothèque qu'il a été
0, Igé de consentir pour sûreté du prêt.

* *1V. Des intérêts conservés parl'inscription.

1

j689. Les intérêts étant un accessoire de la créance qui les pro-I1hypothèque établie pour sûreté de la créance doit naturel-
elnelJt s'étendre aux intérêts, à la seule condition que le titre indi-

qUe que la créance en est productive. Il est rationnel d'admettre
qUe la sûreté, accordée pour le principal, l'a été aussi pour l'ac-
essoire; car le sort de l'accessoire est ordinairement lié à celuiu Principal.

Maintenant l'inscription, qui assure au créancier un certain rang
PUl' sa créance, lui assurera-t-elle le même rang pour les inté-
rets? En d'autres termes, le créancier, qui, ayant hypothèque pour
Ulle créance productive d'intérêts, a fait inscrirecette hypothèque,
l)0Urra-t,-jl

se faire colloquer à son rang d'inscription, non seule-
ment pour le capital, mais encore pour tous les intérêts qui lui
el'(nt dus au moment où l'on procédera A la distribution desftiers

provenant de la vente de l'immeuble hypothéqué? Il fautlstinguel'
cet égard, suivant qu'il s'agit des intérêts échus aujument de l'inscription, de ceux qui viennent à échéance depuisnscription
jusqu'à l'époque où l'inscription a produit son effet

légal,
ou enfin de ceux échus après l'époque où l'inscription apro-(

son effet légal.

1. Intérêts ou arrérages échus au moment ou l'inscription est prise.
1690. Ils sont intégralement conservés par l'inscription, h quel-

?e chiffre d'ailleurs qu'ils s'élèvent, et sous la seule condition quedInScription
en indique le montant,conformément aux prescri ptions

e l'al'!. 2148-4° (argument des mots comme aussi le montant des
s.r;UZl'es de ces capitaux),



II. Intérêts ou arrérageséchus dans l'intervalle écoulé entre laprise de l'inscription
et l'époque ou l'inscription aproduit son effetlégal.

1691. L'art. 2151 relatif à notre hypothèse a reçu
delaloidu

17juin 1893 la réd action suivante : « Le créancier privilégiedont
» lelitreaeteinscritoutranscrit,oulecréancierhypothécaire» pour un capital produisant intérêts ou arrérages,adioit
•»detrecolloquepourtroisannées seulement au même rang que
»principal, sanspréjudicedes inscriptions particulièresàprendre,

» portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêtset*
1 Ut:,-» arrérages autres que ceux conservés par la transcription ou lits

» cription primitive ».
Notre ancien droit autorisait le créancier, ayant hypothèque

pourun capital productif d'intérêts, à se faire colloquerà son rang
d'hypothèque, non seulement pour le principal de sa créance,
mais en outre pour tous les intérêts qui lui étaient dus. Cesystème,
qui se concevait dans une législation où les hypothèques étaient
occultes, était incompatible avec le principe de la publicité, qUI

forme l'une des bases du régimehypothécaireadopté parlecodet, 1, 1 1 l,' 1 l,. ci t, ,
le code

,., Il 1'" l le'JJlteul,civit.1)importe quelestiers, qui traiteront avec le (,
soient mis à même de mesurer avec précision le crédit IlPOtlé-
caire du débiteur, et pour cela ilne faut pas que le capital annoncé

par I inscription puisse se trouver indéfiniment grossi par ,eS
t 0 l 1 1" 1 ff L (le llus'intérêtsarriérés. De là la nécessitéde limiter les effetsdel'i"s-

cription en ce qui concerne les intérêts à échoir. C'est ce
(piefa,t

lart.2151.L'inscription prise pour un capital prod uisantintérêts
ou arrérages assure, au rang qu'elle confère, le paiement ducapi-
tal et detroisannéesd'intérêt parmi celles qui pourront êtredue*
au créancier au moment où l'inscription produira son

effetlégal-
011 prévient en outre par ce moyen une fraude facile à,

commettre
et consistant à faire apparaître comme encore dus. pour en

obtenir
la collocation avec le capital et ait même rang

,
des intérêts payés

depuis longtemps. Une entente entre le créancier et le débiteur
suffit pour réaliser cette fraude.

1692. Aux termes de l'ancien art. 2151, le créancier inscrit avait le droit de se fa;::
colloquer, au même rang que pour le capital, pour deux années d'intérêts à échoir, plus
l'anll{'c courante. Que fallait-il entendre par l'année courante? D'après une opinion accre
dilée, l'année courante était celle qui était en cours au moment de la demande en COIIOca-
tion et fJui avait pour point de départ le dernier anniversaire de l'inscription. D'ap!'c::;oÙ

cour de cassation, au contraire, l'année courante était l'année qui courait au
moment o"

inscription produisait son effetlégal (infra, 11. 1704). Que l'on adoptât l'une ou 1aarJ
de ces deux interprétations, la durée de l'année courante pouvait varier, suivant le

hasard
des circonstances, dans les limites de 1 à 364 jours, ce dont on ne pouvait donner aucune
raison satisfaisante Voilà pourquoi le législateur de 1893, à l'exemple de la loi belge du
10 décemhre 1851, a adopté la limitation à trois années uniformément.



1693. Il n'ya pas de difficulté si, au moment où l'inscription a
Produit son effet légal, il n'est pas dû au créancier plus de trois
années d'intérêts à dater du jour de l'inscription. S'il lui est dû
Avantage, il ne sera colloqué que pour trois années au rang quelui assurait l'inscription prise pour le capital. Pour le surplus, il
sera colloqué commecréancier chirographaire, à moins qu'il n'ait
IWis, des inscriptions particulières pour les intérêts non conservés
par l'inscription primitive, auquel cas il sera colloqué au rang que
lui assurent ces inscriptions.

Pour prendre les inscriptions particulières dont il vient d'être
pal'lé, le créancier n'a pas besoin de se faire consentir une nouvelle
hypothèque

: celle qu'il a obtenue pour le capital suffit. En effet la
institution d'hypothèque pour un capital productif d'intérêts ou -d'arrérages garantit non seulement le capital, mais aussi les intérêts
à échoir

: ce sont des accessoires de la créance. Le créancier a donc
Pour les intérêts dépassant la limite fixée par l'art. 2151, une
créance hypothécaire, mais une créance hypothécaire non inscrite.
Il ne tient qu'à lui de prendre inscription après chaque échéance,
et chacune de ces inscriptions lui assurera un rang différent pour
chaque créance à laquelle elle s'appliquera.

1694. On admettait sous l'empire de l'ancien art. 2151 et on doit admettre encore
aujourd'hui:

1° Que les trois années d'intérêts, garanties par l'inscription au même rang que le capi-
tal, sont trois années quelconques parmi celles comprises entre l'époque où l'inscription a
été prise et celle où l'inscription a produit son effet légal. La loi ne distingue pas. Ainsi,
l'inscription ayant été prise le 15 juin 1905 et ayant produit son effetlégalle 15 juin 1910,
le créancier qui, ayant été payé des intérêts des deux premières années comprises dans
cette période, réclameraitoutre le capitalle paiement des trois dernières, devra être collo-
quépour ces trois années au même rang quepour le capital, bien que ce ne soient pas les
trois années qui ont suivi l'inscription. V. cep. trib. civ. dePau, 7 août 1902, D., 05.2. 257.

20 Que l'art. 2151 s'applique aux inscriptions prises pour sûreté d'une rente perpétuelle
ou même viagère. La loi dit en effet: « Le créancier inscrit pour un capital produisant
intérêts

ou arrérages »; or on sait que le mot arrérages désigne le produit d'un capital
qui n'est pas exigible, d'un capital dont le créancier s'est interdit le droit de demander le
remboursement, c'est-à-dire d'une rente. Le crédi-rentier ne pourra donc se faire collo-
qUer au rang de sa première inscription que pour les arrérages de trois années, sauf à
Prendre des inscriptions particulières, ayant rang à compter de leur date, pour les arrê-
tes qui excéderaient cette limite. Inutilement objecterait-on, en ce qui concerne les
rentes viagères, que leurs arrérages ne sont pas uniquement, comme ceux d'une rente
perpétuelle, les produits d'un capital, mais qu'ils contiennent en outre une partie du capital
lui-même

qui s'use tous les ans et qui aura complètement disparu le jour où la rente sera
éteinte par la mort de celui surla tête de qui elle a été constituée. Ce raisonnement vient
'Se briser contre l'art. 588, qui, en attribuant pour la totalité les arrérages d'une rente
viagère à l'usufruitier de cette rente, prouve bien que le législateur, à tort ou à raison, a
considéré les arrérages des rentes viagères comme constituant exclusivement les fruits
d'uncapital qui estla rente elle-même.Lajurisprudence est en ce sens. Poitiers,7 déc.1885,
S-> 86. 2. 81.3° Que l'art.2151 n'est pas applicable aux hypothèques légales qui ont un rang indépen-
dant de leur inscription. La dispensed'inscription s'applique aux intérêts comme au capital



des créances garanties par l'hypothèque légale. Mais le jour où la dispense d'inscription

cesse, l'art. 2151 devient applicable, au moins quant aux droits liquidés. Ainsi un mineur

t. rire danse conformant aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, fait inscrire dans
l'année de sa majorité son hypothèque légale contre son tuteur. Les intérêts courus au

profit du mineur à partir du jour où a cessé la dispense de l'inscription, c'est-à-dire a

compter de l'expiration de l'année qui a suivi sa majorité, dans l'espèce proposée, ne
seront conservés par l'inscription que dans la limite fixée par l'art. 2151. Il en est ainsi du

moins quant aux intérêts des droits liquidés. Cass., 15 nov. 1898, D., 04. 1. 465.

1695. La limitation établie par l'art. 2151 s'applique aujour-
d'hui aux intérêts des créances privilégiées comme à ceux des

créances hypothécaires. L'inscription prise par un créancier pri-

vilégié (ou la transcription dans le cas où elle vaut inscription,
art. 2108), de même que l'inscription prise par un créancier hypo-
thécaire, ne peut conserver, outre le capital, que trois années d'inté-

rêts. Et le créancier étant astreint à prendre des inscriptions non
velles ne lui donnant de rang qu'à compter de leur date, pouf les

intérêts dépassant la limite légale, il en résulte qu'en ce qui con-

cerne ces intérêts son privilège dégénère en une simple hypothèque.
L'ancien art. 2151 ne parlait expressément que des créanciers hypothécaires. Et u:

controverse s'était élevée sur le point de savoir s'il fallait en étendre la
dispositionau*

créanciers privilégiés. La jurisprudence tenait pour l'interprétation restrictive de J'art.

2151; elle considérait ce texte comme applicable seulement aux créances
hyp0''

caires (1). Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts était donc mieux
traité

lorsque sa créance était privilégiée que lorsqu'elle était hypothécaire. Dans le prernier

cas, l'inscription conservait, au rang assigné par sa date, tous les intérêts à échoir, tre
le second, deux années seulement et l'année courante, outre le capital dans l'un etl'au"*

cas. C'est la solution contraire qu'a consacrée le nouvel art. 2151. Et c'est avec raison.
effet, que la créance soit privilégiée ou hypothécaire, il y a toujours le même intérêt,au

point de vue de la publicité, à ce que le chiffre de la créance, tel qu'il est annoncé enL

l'inscription, ne puisse pas être indéfiniment grossi par les intérêts accumulés; autreffie

l'inscription ne réaliserait qu'une publicité menteuse.

III. Intérêts ou arrérages échus depuis l'époque ou l'inscriptiona produit

son effet légal.

1696. On admet généralement que ces intérêts ou arrérages, il

quelque chiffre qu'ilspuissent s'élever, doivent être colloques au

même rangd'hypothèque que le capital (arg. art. 765 et 768 C'

pr.). Les lenteurs, qui, à dater de l'époque où l'inscription a po
duit son effet légal, retardent la distribution des deniers, sont 11

fait de la justice et ne doivent pas préjudicier aux créanciers. Cplj

Cass., 12 juin 1876, S., 76. 1.376, D.,77.1.352. Maintenant que

est le moment auquel l'inscription doit être considérée con)ine

ayant produit son effet légal? Nous étudierons cette question (infra

n. 1704), en expliquant l'art. 2154, dont nous allons immédiate
ment donner le commentaire.

(1) Dernier arrêt: Cass., 6 fév. 1906, D., 06. 1. 527. La loi du 17 juin 1893 contient d'ailleursà ce
sUJt

une disposition transitoire. V. ce texte.



SV. De la péremption des inscriptions.

1697 Aux termes de l'art. 2154 : « Les inscriptions conservent

» l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compterdujour
de leur date; leur effet cesse, si ces inscnpnonsnont été renou-

veléesavantl'expirailoîi de ce délai».
Ainsi, l'effet utile d'une inscription, c'est-à-dire la facultéqu'elle

confère au créancier d'exercer son droit de préférence et son droit

desuite,durependant dix années à compter de sa date, Sil'ins-

cation n'est pas renouvelée avant l'expiration de cedélai, son effet

cesse,c'est-à-dire qu'elle est réputée non avenue, elle
estpérimée.

Cette disposition a pour but principal de simplifier la
tâchedes

conservateurs des hypothèques, en les dispensant de remonter au

delà de dix années dans les recherches qu'ils ont à faire sur leurs

registres pour dresser les états d'inscriptions. Autrement les con-

servateurs n'auraient su où s'arrêter dans leurs recherches, car
les

inscriptionsauraientsubsisté autant de temps que tescréances et

celles-ci peuvent vivre indéfiniment par suite des suspensionset
desinterruptions de prescription. Les conservateurs se seraient

trouvés ainsi exposés à de fréquentes erreurs et leur responsabi-

Uté (art. 2197-2°) eût été écrasante. V. cep. Cass., 7 avril 1903,

b-, 03.1. 325, S., 03.1. 417.
La péremption établie par l'art. 2154 présente un autreavan-

tage; elle permet de faire disparaître sans frais, par le
moyend'une

simpleomission,
des inscriptions hypothécaires dont

les
causes

n'existentplus. Une créance hypothécaire est payée à une époque

voisine de celle où la péremption de l'inscription va s'accomplir.

L'hypothèque est éteinte, car elle ne peut survivre à la créance

(art. 2180), et le débiteur a intérêt à voir disparaitie le si-ne

matériel qui en atteste l'existence aux yeux du public, c'est-à-dire

l'inscription.
11 lui suffira, pour atteindre ce but, de laisser la

Péremptionremplir son office. Au moment on elles'accomplira,

linscription sera effacée, et le débiteur sera dispense de supporler

les frais d'une radiation volontaire ou forcée,

1698. Effets dela péremption. — La péremptionefface l'ins-

ciption,mais non le privilège ou l'hypothèque dont
elleest

le

signe visible (1). Le créancier, dont l'inscription est périmée, con-
serve

donc son droit de privilège ou d'hypothèque; il perd seule-

(1) C'estune ressemblance avec la péremptiond'instance,
quiéteintlaprocéduresansporteratteinteau

droit (C. pr., art. 401). Mais il y a cette différence, avec bien d'autres, que la péremption des inscriptionspleindroitparl'expirationdudélaifixé,taudisquelapéremption
d'instance doit être deman-

ee et prononcée (C. pr., art. 399 et 400).



ment le bénéfice de son inscription, c'est-à-dire le rangquelle lUI

avait conféré (art. 2134) et le droit de suite qui y était attaché (art.
2166). En un mot le créancier qui a laissé la péremption s'accom
plir se trouve dans la même situation que s'il n'avait jamais )I'I
d'inscription. Il pourra donc en prendre une nouvelle, mais qui"s
lui donnera rang qu'à compter de sa date, s'il s'agit d'un privilège

ou d'une hypothèque prenant rang par son inscription. Encoie
faut-il qu'à l'époque où le créancier veut prendre la nouvelle ins-

criptiou,il ne soit survenu aucun des événements qui arrêtentle
cours des inscriptions C'llpl'a, n. 1668). La faillite du débiteur,son
décès suivi de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succès

sion (Lyon, 6 fév. 1890, D., 91. 2. 377), la vente de l'immeuble

suivie de transcription (Cass., 16 janv. 1884, S., 85. 1.217, D., *
1.323) mettraient donc le créancier, qui aurait laissé la pérelIlP-
tion s'accomplir, dans 1impossibililédeprendre utilement un
nouvelle inscription. Son droit de privilège ou d'hypothèque nexis
teraitplus que nominalement, puisqu'il ne pourraitplus désormais
le vivifier par une inscription, à l'effet d'exercer soit son droit de

préférence, soit son droit de suite.
1699. Les effets de la péremption sont donc infiniment ravi

La loi offre au créancier un moyen fort simple de s'y soustraire 1

suffit de renouveler l'inscription, c'est-à-dire d'en prendre une

autre en renouvellement de l'ancienne, avant que la péremp^0"
soit accomplie. Le créancier, qui a renouvelé son

inscriptione°
temps utile, conserve le rang qu'elle lui assignait. Le renouvelle

ment rajeunitl'ancienne inscription et lui assure une
nouvelleduree

de dix années à compter deladate durenouvellement. Aprèsl'expl-

ration de ce délai,l'inscription renouve l ée sera elle même
à moins que le créanciern'ait conjurélapéremptionparu
deuxième renouvellement. En renouvelantainsi successivementS
inscription tous les dix ans, le créancier peut en conserver

rodé
niment le bénéfice.

1 r1700. Comment s'opère le renouvellement. — Pour renola
une inscription, le créancier ou celui qui est chargé de veiller à a
conservation desesdroits présenteau conservateur deux bordereau
Il doit ressortir clairement de ces bordereaux que l'inscription est

prise en renouvellement; autrement elle ne conserverait p*s 8il

créancier le rang que lui assigne l'ancienne inscription, parce q11

les tiers seraient autorisés à croire qu'il s'agit d'une première ioS
cription prenant rang à compter de sa date. D'ailleursil ne para

-

-

pas indispensable que les bordereaux contiennent toutes lesénof
ciations prescrites par l'art. 2148 oupar l'art. 2153 suivant les cas



Sl|s si réfèrent d'une manière précise à l'inscription qu'ils ont pour
objet de renouveler; l'ancienne inscription peut alors servir à com-
pléter la nouvelle. Cass., 23 avril 1894, S., 94. 1. 224, D., 94. 1.
5,5, et 28juil. 1902, S., 03. 1. 393. On admet sans difficulté que
inscrivant n'a pas à représenter au conservateur le titre en vertu

dUquel
a été prise l'inscription à renouveler.

1701. Nous avons vu que les divers événements qui arrêtent le cours des inscriptions
n eiI1pêchent pas le renouvellement utile d'une inscription qui est sur le point de se péri-
Mer(supm,n.1677).

1702.Point de départ et terme du délai de la péremption. —L'I détermination exacte du délai de dix ans, à l'expiration duquelIiipéremption est accomplie, offre une importance capitale; car,
enouvelée dans le délai, fût-ce lE dernier jour, l'inscription
echappe

à la péremption, tandis qu'elle en subit l'effet, si elle est
renouvelée après l'expiration du délai, fût-ce le lendemain.La loiIt que les inscriptions produisent leur effet « pendant dix années
acompter

DU JOUR de leur date ». Donc, le jour où l'inscription a
été prise ne compte pas. C'est une application dela règle Dies a quo
nOn compntaiur in termino. Le délai commencera par conséquent
à °ourir le lendemain du jour de la date de l'inscription, et se ter-,l'il après dix années révolues, c'est-à-dire le dixième anniver-
84iee. de l'inscription: ce sera le dernier jour utile pour le renou-
ellement. Ainsi une inscription prise le lir décembre 1904 pourra
etre renouvelée utilement le 1er décem bre 1914, mais pas le lende-
main. Et il en serait ainsi alors même que le dernier jour du délai
Sepait undimanche ou un jour de fête légale. Non obstat G. pr.,
art- 1033. Trib. civ. de Troyes, 9 mars 1892, S., 92. 2. 295.

Le créancier n'est pas obligé d'attendre les derniers jours du délai pour opérer le renou-vellent. Mais, s'il s'y prenait trop longtemps à l'avance, le débiteur, à la charge duquel
dOIlt les frais de l'inscription prise en renouvellement, aurait le droit de demander des
dommages et intérêts.1703. Citons en terminant trois dispositions législatives, d'où il résulte que le délaide la péremption s'est trouvé augmenté de quelques mois pour toutes les inscriptionshypothécaires

prises avant le 19 juillet 1870, jour de la déclaration de guerre à la Prusse,ttnon
encore périmées à cette date. Ce sont les décrets des 9 septembre et 3 octobre

18tli-
et la loi du 26 mai 1871, qui ont suspendu les prescriptions et forclusions, en matièred'inscriptions

hypothécaires et de transcriptions, pendant toute la période écoulée du

V
Juillet1870

au onzième jour après celui de la promulgation de la loi du 26 mai 1871.
cep. L. 20 déc. 1879.
1704 Quand cesse la nécessité du renouvellement..-- Le1Uvelement n'estplus nécessaire pour conjurer la péremption

lorsque l'inscription a produit ce que lajurisprudence appelle son
effet légal, c'est-à-dire lorsque le créancier a acquis un droit irré-
vocable

sur le prix de l'immeuble, lorsque son action hypothécaire
e trouve éteinte et remplacée par une action personnelle et directe



en paiement du prix contre celui qui en est devenu personnellement
et irrévocablement débiteur.

Cela suppose que l'immeuble a été vendu, car il n'y a pas de prix sans vente. Tant que
l'immeuble demeure la propriété du constituant, il peut donc être nécessaire de renou-
veler l'inscription pour échapper àla péremption. La faillite du débiteur ne ferait même

pas cesser l'obligation du renouvellement (Cass., 24 mars 1891, D., 91. 1. 145, S., 91- :
209), nile décès du débiteur suivi de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa suc-
cession.

Mais la vente de l'immeuble ne suffit pas pour que l'inscription soit considérée comme

ayant produit son effet légal et que la nécessité du renouvellementcesse. Que faut-ildonc

en outre? A cet égard, il y a lieu d'établir les distinctions suivantes:
a. — Au cas d'aliénation volontaire, l'inscriptiona produitson effet légal lorsque l'acqué-

reur a fait aux créanciers inscrits la notification et l'offre des art. 2183 et 2184 G.civ. et

a pris par là l'obligation personnelle de payer son prix à ceux des créanciers qui sonten
ordre de le recevoir. Gass., 22 nov. 1893, D., 94. 1. 153, S., 94. 1. 337, et20 nov. 1901,

D-,07. 1. 217. Il en est de même au cas de vente sur conversion de saisie. Gass., 6juil-

1896, D., 97. 1.465, S., 00. 1. 482. D'après la jurisprudence, il n'est pas
nécessaireen

outre que les offres aient été acceptées, soit expressément, soit tacitement par tous les

créanciers inscrits. Au cas où une semblable acceptation serait intervenue de la partde
tous les créanciers inscrits, avec dispense pour l'acquéreur de faire les notifications
légales, voyez Paris, 23déc. 1892, D., 93. 2. 325.

ab. — Au cas d'adjudicationsur saisie, on discute sur le point de savoir si l'inscripli°Da
produit son effet légal à compter du jugement d'adjudication ou seulement à

compterde
la transcription de ce jugement. La cour de cassation a consacré cette dernière solution

par un arrêt du 4 mai 1891 (S., 91. 1. 373, D., 92. 1. 9), qui semble avoir fixé la jurispru-
dence jusqu'alors incertaine. Alger, 20 avril 1896, D., 98. 2. 322, et Amiens, 4juil. 1901,

maintenu en cassation 7 avril 1903, S., 03. 1. 417, D., 03. 1. 325. La cour se fonde princi-
palement sur l'art. 717 al. 6 du G. pr. (loi du 21 mai 1858), ainsi conçu: « Le jugement

d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'en
-plusd'action que sur le prix ». C'est donc seulement la transcription du jugement d'adju-

dication qui transformedéfinitivement le droit des créanciers sur l'immeuble en un droit

de préférence sur le prix. Jusque-là les hypothèques n'étaient pas purgées, ni même le

cours des inscriptions arrêté; le droit de suite n'était pas non plus éteint,et par consé-

quent l'inscription n'avait pas produit son effet légal.Ajoutez que,jusqu'àlatranscription,
l'adjudicataire n'était pas propriétaire à l'égard des tiers: l'immeuble figurait encore dans

le patrimoine du saisi; or nous avons dit plus haut que le renouvellement est néce-sair
tant que le constituant demeure propriétaire.

"éec. — Au cas d'expropriation pour utilité publique, l'inscription doit être considérée

comme ayant produit son effetlégal à l'expiration de la quinzaine qui suit la transcription
du jugement d'expropriation. Elle reste donc soumise jusqu'à cette époque à la

nécessité

du renouvellement. Arg. art. 17 de la loi du 3 mai 1841.
* Remarquons que, même dans le cas où le créancier a acquis un droit irrévocablea

prix de l'immeuble, le renouvellement de son inscription peut lui être nécessaire leil
d'exercer le droit de suite, car le prix ne sera peut-être pas payé. C'est ce qui arriverai

notamment au cas où l'acquéreur de l'immeuble sur vente volontaire, après avoir fait les

notifications et les offres à fin de purge, revendrait l'immeuble au comptant et ne
paiera1

pas lui-même son prix. Le créancier dont l'inscription se trouverait périmée ne
pourra

pas exercer le droit de suite contre le tiers détenteur qui aurait transcrit. Finalement, le

créancier agira prudemment en se mettant en garde contre la péremption tant qu'il ne

sera pas payé.
, t-1705. Domaine de l'article 2154. — La règle qu'établit cet

article s'applique aux inscriptions des privilèges aussi bien qu'aux
inscriptions des hypothèques. Toute inscription de privilège oU

d'hypothèque est, à défaut de renouvellement, périméeau boutée
dix ans.



En ce qui concerne les hypothèques, la règle doit être appliquée à toutes les hypothè-
ques inscrites, sans exception, même à l'hypothèque légale de la femme mariée et à celle
du mineur. Si donc ces hypothèques ont été inscrites, l'inscription sera périmée au bout
de dix ans, à défaut de renouvellement. La femme ou le mineur perdront-ils alors le rang
de faveur que la loi assigne à leur hypothèque? La question se résout d'une manière fort
simple à l'aide du principe posé au n. 1698, savoir que le créancier dont l'inscription est
Périmée se trouve dans la même situation que s'il n'avait jamais pris d'inscription. De là
H résulte

: Io que, si le mariage ou la tutelle dure encore à l'époque où la péremption s'ac-
Complit, la femme ou le mineur conservera son rang de faveur, carce rang lui appartient
indépendammentde l'inscription périmée (art. 2135), sauf à prendre en temps utile l'ins-
Cription de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855; 20 que, si l'inscription se périme après la
dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, mais dans l'année qui suit l'un ou
l'autre de ces événements, le mineur ou la femme conservera son rang de faveur par une
inscription prise avant l'expiration de ladite année, fût-ce après la péremption accomplie;
30 que, si la péremption s'accomplit après l'expiration de l'année, la femme ou le mineur
Perdra le rang de faveur attaché à son hypothèque.

Dans son application aux privilèges, la règle n'est contestée que pour le privilège du
vendeur d'immeuble. Quelques-uns prétendent que la transcription assure pour un temps
Indéfini la conservation de ce privilège. Cette opinion n'est guère soutenable. En effet la
loi dit que la transcription vaut inscription du privilège au profit du vendeur, et elle vau-
drait davantage si elle conservait ses effets à ce point de vue pendant plus de dix ans. Au
bout de dix ans, la situation du vendeur, à défaut de renouvellement, est la même que
s'il n'avait été fait ni transcription ni inscription. Or la loi n'impartit au vendeur aucun
délai pour faire inscrire son privilège (ou mieux pour effectuer la transcription qui vaut
Inscription), tant que l'immeuble vendu demeure dans le patrimoine du premier acqué-
reur isupra, n. 1459 et 1460). De ce principe il résulte que, la péremption une fois
aCComplie, le vendeur pourra encore utilement inscrire son privilège, si l'immeuble n'est
Pas sorti des mains de l'acquéreur, et même après l'aliénation de l'immeuble, tant que*acte d'aliénation n'a pas été transcrit. Douai, 4 avril 1895, D., 97. 2. 57, S., 97. 2. 289. La
cour de cassation déduit encore du principe cette autre conséquence que l'inscription
Prise régulièrement après l'expiration du délai de péremption place le vendeur dans la
même situation que s'il remplissait pour la première fois la formalité requise pour la con-
servalion de son privilège, que par suite elle conserve le privilège dans toute sa plénitude,
et lui assure la préférence sur les créances hypothécaires qui n'ont pas frappé l'immeuble
antérieurement à la naissance du privilège. Cass., 1er août 1904, D., 08. 1. 457, S., 07. 1.
/3, et Pau, 10 janv. 1907, D., 09.2.66. Cette dernière solution est d'ailleurs très contestée;
Qn soutient en sens contraire que la péremption a fait dégénérer le privilège du vendeur
en Une hypothèque ne prenant rang qu'à compter de la date de l'inscription. C'est l'appli-
cation du système, signalé au n. 1483, d'après lequel les privilèges ne conservent le rang
qUI leur est assigné qu'à la condition d'avoir été rendus publics au plus tard au moment
de leur naissance. V. sur ce point les notes de M. de Loynes sous Douai et Cass. précités.

f
Le soin d'opérer le renouvellement appartient au vendeur. On a soutenu sans aucunftdement

que le conservateur,chargé de prendre l'inscriptiond'office au profit du vendeur
arl. 2108), est chargé en outre, sous sa responsabilité personnelle, d'en opérer le renou-

Vellement. Cpr. avis du conseil d'Etat des 15 déc. 1807,22 janv. 1808, ayant force de loi.
* 1706. Mentionnons en terminant l'art. 47 du décret du 28 février 1852 sur les

Æ>ociélé8 de crédit foncier, aux termes duquel: « Les inscriptions hypothécaires prises au
Profit des sociétés de crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du
renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154 du Code civil ». Cette immunité survit à<ahénation

de l'immeuble, car le texte ne distingue pas. Toulouse, 1er mars 1889, S., 90.
"2

:
129, D., 90. 2. 70. Ce même arrêt décide, mais cela est beaucoup plus douteux, que la

lsPense
de renouvellementprofite au cessionnaire de la créance du crédit foncier. Cpr.

rlb. civ. de Pau, 27 mai 1899, S., 00. 2. 52, D., 01. 2. 153.



§ VI.Disposition p'articulière.

1707. Aux-termes de l'art. 2156 : « Les actions auxquelles les

» inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront

» intentées, devant le tl'ibunal. compétent, par exploitsfaits à leM

» personne, ou au dernier des domiciles élus sur les registres; et ce,

» nonobstant le décès, soit des créanciers,soit de ceux chez lesquels

» ils auront fait éleclioi-t(ledomicile Le tribunal compétent est
letribunal de la situation de l'immeuble. V. art. 2159.

CHAPITRE V

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS

1708. Deux matières sont traitéesdans ce chapitre, ainsi que son

intitulé l'indique, savoir la radiation des inscriptions (art. 2157 à

.2160) et la réduction des inscriptions (ait. 2161 à 2165).

§1. De la radiation des inscriptions.

1709. Définition, La radiation consiste dans ranéantissewe0^

juridiqued'uneinscription.Nous disons: dans l'aiiéaiitissenientilil-t-
dique; car on laisse subsister matériellement l'inscription rayée-
Onne la biffe même pas, comme pourrait le faire croire le niot

radiation : le conservateur se borne à insérer en margede1i°s"
ciiption une annotation indiquant qu'elle est rayée, et relatant en

outre l'acte en exécution duquel la radiation a été effectuée.
1710. Diverses espèces de radiations. — Aux termes de l'art.

*2157: «' Lesinscriptions sont rayéesdu consentementdesparties
» intéressées et ayant capacité à cet effet, - ou en vertu d'un juge-

» ment endernier ressort ou passé en force de choseJiigée»
Il existe donc deux espèces de radiationsla radiation volontaire

et la radiation judiciaire ou forcée.
Le code de procédure civile organise dans ses art. 751, 759, 769, 771 et 777 une rad-

tion judiciaire d'une nature toute particulière, qui est ordonnée, non parle tribullal,,nas
parlej uge commissaire. Plusieurs auteurs la placent dansune catégorie à part; nous

n'en parlons ici que pour mémoire.

N°1. De la radiation volontaire.

1711. La radiation volontaire est celle qui est consentie p®1*1

créancier(1). L'acte par lequel le créancier donne ce
consentement

(1) L'art. 2157 dit: du consentement desparties intéressées. Ces expressions ont donné lieu à certa*
difficultés en ce qui concerne le privilège de la séparation des patrimoines, dont L'inscription,

dapresja

jurisprudence,n'e profite pas uniquement à celui qui l'a prise. V. sur ce point Cass., 25 janv. 1910, D.,

10.1. 77, S., 10.1. 449, et les notes.



porte le nom de mainlevée. Donner mainlevée d'une inscription,
c'estdonc consentir à sa radiation.

La loi requiert pour la validité de la mainlevée desconditions
de fond et des conditions de forme.

I. Conditions de fond.

1712. Pour pouvoir valablement donner mainlevée d'une ins-
cription, il faut avoir la capacitérequise. Quelle capacité? La loi
ayant omis de s'expliquer sur ce point, nous suppléerons à son
silence en faisant appel aux principes généraux. Ils conduisent à
distinguer, suivant que la radiation est consentieà la suite du paie-
ment de la créance ou bien avant que ce paiement ait été effectué.

(l, — Nous formulons dans les termes suivants le principe qui
régitla première hypothèse: Toute personne ayant capacité pour
recevoir le paiement d'une créance et en donner valable quittance
a par cela même capacité pour consentir, à la suite du paiement,
la radiation des inscriptions prises pour sûreté de la créance. Bor-
deaux, 22janv. 1892, D., 92. 2.128. En effet le paiement a éteint
la créance et par suite l'hypothèque (art. 2180); l'inscription, qui
est le signe visible de l'hypothèque, doit donc disparaître. Si la
radiation n'était pas consentie, la justice devrait l'ordonner (art.
2160); il est donc tout naturel d'autoriser celui qui peut valable-
ment recevoir et constater le paiement à consentir la radiation.
Ainsi une femme mariée séparée de biens peut, en touchant une
créance, consentir la radiation des inscriptions prises pour sûreté
de cette créance (arg. art. 1449). Il en est de même du tuteur qui
reçoit le paiement d'une créance appartenant à son pupille.

b, — Quant à la radiation consentie avant le paiement de la
créance et par suite à titre de concession gracieuse pour le débi-
teur, elle peut être de grave conséquence pour le créancier; car
elle entraînera quelquefois la perte de la créance, puisqu'elle prive
le créancier, sinon de son hypothèque, du moins de son rang
hypothécaire. Aussi doit-on décider que cette radiation ne peut être
Consentie que par celui qui a le droit de disposer de la créance.
Cpl'. Limoges, 10 mars 1905, D., 05. 2. 187. En outre, l'hypo-
thèque ayant un caractère immobilier, il faut avoir qualité pour
disposer d'un droit de cette nature. Cass., 11 juil. 1889, S., 90. 1.
97, D., 89. 1. 393.

,
Il Conditions de forme.

17t3. L'acte de mainlevée doit être authentique. C'est ce qui
résulte de l'art. ~2158 : « Dans l'un et l'autre cas, ceux qui l'equiè-

rent lu radiationdéposent au bureau du conservateurl'expédi-



» tion de l'acte authentique portant consentement, ou celle dujuge-
»ment».

, éD'ailleurs, si l'on admet que l'hypothèque peut être consentie par un acte notarié rédigé

en brevet (supra, n. 1611), il est difficile de se montrer plus exigeant en ce qui. concerne
la mainlevée, bien que l'art. 2158 parle d'une expéditionde l'acte authentique portan

consentement, ce qui suppose un acte rédigé en minute.
erLe conservateur pourrait, devrait même, pour sauvegarder sa

responsabilité,refuser
d'opérer la radiation, si on lui justifiait du consentement du créancier en toute autre
forme que celle exigée par l'art. 2158 (1). Ainsi le créancier et le débiteur se

présenten

devant le conservateur des hypothèques; le créancier déclare qu'il consent à la radiation

de son inscription, et le débiteur requiert la radiation. Le conservateur devra refuser de

l'opérer. D'abord il peut ne pas connaître la personne du créancier, ou ignorer s'il
capable ; en tout cas, il n'a pas reçu dela loi mission pour constater la volonté des parties-

De même, le conservateur devrait refuser d'opérer la radiation, si elle était requiseen
vertu d'un acte de mainlevée sous seing privé. La radiation pouvant être la sourcedun
préjudice irréparable pour le créancier, la loi a voulu qu'elle ne pût être opérée qus"
vertu d'un acte offrant toutes garanties de sincérité; or l'acte sous seing privé ne

salla
pas à cette condition, car il peut être l'œuvre de la fraude. ulEst-ce à dire que la mainlevée consentie par acte sous seing privé serait nulle et de nu,

effet? Telle n'est pas notre pensée. La loi ne fait pas de la mainlevée un acte
solenne

Le créancier serait donc obligé par la mainlevée qu'il aurait consentie en la forme sous

seing privé ou même verbalement, à supposer que la preuve en fûtrégulièrement fournie

par le débiteur. Celui-ci pourrait exiger que le créancier consentîtla radiation en *

forme authentique, et, s'il s'y refuse, obtenir une mainlevée judiciaire.

No 2. De la radiation judiciaire ou forcée.

1714. La radiation judiciaire ou forcée est celle qui est ordo"
née par la justice. Il faut supposer que le créancier ne peut ou 1I.

veut consentir la radiation; alors celuiqui est intéressé à l'obte"11
la demande à la justice. Celle-ci doit l'accorder toutes les fois que
les causes de t'inscription n'existent pas ou n'existent plusCeMe

brève formule nous paraît traduire exactement la penséeqUI a
dicte l'art.2160,ainsi conçu: « Im radiation doit être ordonnée

» par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans
êtrefondée

» lU sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertud' d
» titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de

» privilègeou d'hypothèque sont effacés par les voies légales»•
= Lorsque l'inscription a étéfuite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, Par

exemple, lorsqu'elle a été prise par un créancier qui n'en avait pas le droit, parce qUue

n'avait ni privilège ni hypothèque; ou bien s'il s'agit d'une inscription prise avantl'époq0®

où la loi permettait de la prendre. Voir la loi du 3 septembre 1807, art. 1er, et suf"'a'
n.1566.

aU= Lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre irrégulier. Cela fait probablement allusion aIl

cas où l'inscription a été prise en vertu d'un titre constitutif qui ne satisfait pas aux Pe,-
criptions de l'art. 2127, par exemple en vertu d'un titre constitutif d'hypothèque sous sein?

privé.

(1) Mais dans le cas où la radiation est requise après le paiement de la créance, le conservateur
naP

le droit, en principe du moins, d'exiger la production de la quittance. La cour de cassation a fait 1aPf:as""

tion de cette règle à l'hypothèque consentie au Crédit Foncier par un emprunteur qui paie sa dette. O*"'
25 juil. 1910, D., 12.1. 17 et la note de M. de Loynes.



= Lorsqu'elle l'a été en vertu d'untitre éteint ou soldé. Le titre dont il esl ici question
c'est le titre de la créance. Quand la créance est éleinle ou soldée, l'hypothèque est
éteinte par voie de conséquence etl'inscription doit être rayée.

= Ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies léga-
les.L'hypothèque peut, ainsi que nous le verrons sous l'art. 2180, s'éteindre indépen-
damment de la créance qu'elle garantit, et par suite en vertu de causes d'extinction qui
lui sont propres; dans ce cas encore, la radiation de l'inscription doit être ordonnée.

La radiation doit encore être ordonnée par le juge, lorsque l'inscription est nulle en la
forme, à raison de l'absence d'une des énonciations requises par la loi.

1715. Par qui peut être demandée la radiation judiciaire. — Dans le silence
de la loi, il faut décider que la radiation judiciaire peut être demandée partoute personne
ayant intérêt, c'est-à-dire : 1° par les créanciers hypothécairesdont l'inscription est de
date postérieure à celle qu'il s'agit de faire rayer; 20 par l'acquéreur de l'immeuble sur
lequell'inscription existe; 30 par le débiteursur le bien duquel porte l'inscription. Toute-
fois le débiteur n'a pas le droit de requérir la radiation d'une inscription, qu'il prétendrait
être nulle en la forme pour omission de l'une des énonciations requises par l'art. 2148.
Les formes de l'inscription n'ont pas été prescrites dans l'intérêt du débiteur, et par suite
il ne peut invoquer la nullité résultant de leur inobservation.

1716. Tribunal compétent.- Le tribunal compétent pour statuer sur la demande
en radiation est celui dans le ressort duquel l'inscription a été faite, ou, ce qui est équiva-
lent, le tribunal de la situation de l'immeuble. L'art. 2159, après avoir formulé cette règle,
y apporte deux exceptions: « La radiation non consentie est demandée au tribunal

dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a
eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution
ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou
doivent être juges dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit

» y être portée ou l'envoyée. — Cependant la convention faite par le créancier et le
débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient
désigné, recevra son exécution entre eux ,l,
Nous parlerons d'abord, parce que nous n'avons qu'un mot à en dire, de l'exception con-tenue dans la partie finale de notre article. Elle alieu lorsque le créancier et le débiteur

sont convenus de porter la demande en radiation devant un tribunal autre que celui de la
situation. Cette convention, dit la loi, « recevra son exécution entre eux ». Elle ne serait
donc pas opposable aux tiers intéressés, et notamment au tiers détenteur de l'immeuble
sur lequel l'inscription existe. La convention dont il s'agit peut d'ailleurs être expresse
°u tacite. Elle est tacite, quand, la demande en radiation ayant été introduite devant untribunal autre que celui de la situation de l'immeuble, le créancier a négligé d'opposer
l'exception d'incompétence; il a implicitement accepté ainsi la compétence du tribunal.

L'autre exception, qui est formuléepar l'alinéa 1er de notre article, nous arrêtera plus
longtemps. Un créancier a obtenu contre son débiteurune condamnation judiciaire éven-
tuelle ou indéterminée : par exemple il s'agit d'une condamnation en des dommages et
intérêts à fixer par état; l'hypothèque judiciaire résultant de cette condamnation a été ins-
crite; le débiteur demande la radiation de l'inscription. Quel sera le tribunal compétent
Pour connaître de celle demande? Ce sera, dit la loi, le tribunal qui a prononcé la con-dnation dont le créancier a voulu assurer l'exécution en inscrivant l'hypothèque judi-
ciaire, et devant lequel les parties sont en instance ou doivent être jugées pourl'exécution
Ou la liquidation de la condamnation. Ce tribunal peut ne pas être celui de la situation
de l'immeuble, et alors il y aura dérogation à la règle générale de compétence formulée
Parl'art. 2159 al. 1. La raison de cette exception paraît être que la question desavoirsil'inscription de l'hypothèque doit être maintenue ou rayée est une questionrelative,à
exécution du jugement d'où résulte l'hypothèque; or, il est de principe que les tribu-
naux connaissent de l'exécution de leurs jugements. Ce principe touche à l'ordre public :
aussi la loi dit-elle que, si la demande en radialion a été portée devant un tribunal autre
que celui qui a prononcé la condamnation, elle DOIT être renvoyée à ce dernier. Le renvoi
.sera au besoin ordonné d'office.

L'exception
sur laquelle nous venons de nous expliquer devrait être appliquée, à raison



de la généralité des termes de la loi, quelle que fût la juridiction qui a
prononcéla

condamnation d'où résulte l'hypothèque, fût-ce un tribunal de commerce ou une justice

de paix.
,

ruéeLa disposition de l'art. 2159 al. 1 semble d'ailleurs devoir être généralisée et applique
même au cas où la condamnation d'où dérive l'hypothèquejudiciaire n'est pas

éventue
v ou indéterminée; eadem est ratio. Il est toujours vrai de dire que la question de

savotion

l'inscription d'une hypothèque judiciaire doit être maintenue ou rayée est une question
relative à l'exécution du jugement d'où résultel'hypothèque, et qu'à ce titre elle est de la

compétence du tribunal qui a prononcé la condamnation.
; lies

* Autre est le cas où, s'agissant d'une hypothèque conventionnelleou
légale,lespartie

seraient en inslance, relativement à la créance garantie par cette hypothèque, devantun
tribunal autre que celui de la situation de l'immeuble. La demande en radiation de l'irs-
cription ne soulève plus alors une question relative à l'exécution d'un jugement,

PUSqelle

n'y a pas eu de jugement rendu. Toutefois cette question est évidemmentconnexe àcette

de savoir si la créance existe ou n'existe pas; aussi pourrait-il y avoir lieu dans ce casa
l'exception de connexitéde l'art. 171 du code de procédure civile. Mais le renvoi

ne devrai

pas être ordonné d'office par le juge.
i1717. Conditions requises pour l'exécution du jugement qul

ordonne une radiation. L'exécution du jugement ordonnant la

radiation d'une inscription rentre dans l'office du conservateur des

hypothèques; elle consiste, nous l'avons déjà dit, à insérer en

marge del'inscriptionlamention qu'elleest rayée en vertu du illg"-
ment. Le conservateur ne doit procéder à cette exécution qu'autant

que le jugement qui l'ordonne a acquis l'autorité définitive de la

chose jugée: ce qui arrive lorsqu'il est en dernier ressort ou passe

en force de chose jugée (art. 2157).
al'Ainsi le conservateur ne devrait pas opérer la radiation qu'ordonne un

jugementpar
défaut, avant l'expiration du délai de l'opposition, ni même après l'expiration de cedeiai,

s'il a été frappé d'opposition. De même, le conservateur ne devrait pas opérer laradiation

ordonnée par un jugement non frappé d'appel, si le délai d'appel n'est pas encore
expire.

car le délaide l'appel est ici suspensif de l'exécution, contrairement aux règles ordilla".es,
parce que l'exécution du jugement pourrait causer au créancier un préjudice

irrépara
Arg. art. 548 C. pr.

ser-Celui qui requiert la radiation ordonnée par un jugement doit donc prouver au conser-

valeur que le jugement a l'autorité définitive de la chose jugée. Cette preuve sera facile

si le jugement est en dernier ressort; elle résultera de la simple présentation au conser-
vateur d'une expédition du jugement. Elle sera un peu plus compliquée, si le

jugem^
est passé en force de chosejugée; le requérant devra joindre alors à l'expédition dujug
ment les pièces indiquées par l'art. 548 du code de procédure civile. l'on

Dans tous les cas, le jugement doit avoir été préalablement signifié, la significaêltre

étant un préliminaire obligé de l'exécution de toutjugement, et la preuve en devra être

fournie au conservateur.ée
* 1718. Les jugements en dernier ressort ont l'autorité définitive de la chose jugée

(hoc sensu), et peuvent par suite être exécutés malgré l'éventualité de la requête civi
ou dupourvoi en cassation. Leur exécution n'est même pas suspendue par l'exercicede
l'une de ces voies extraordinaires de recours, tant que le jugement n'a pas encoredoit

rétracté. Il en résulte que la radiation, ordonnée par un jugement en dernier ressort, doit

être effectuée par le conservateur, de ce régulièrement requis, bien que ce
jugementsoi^

encore susceptible d'être attaqué ou même ait été déjà attaqué par requête civile ou pour
voi en cassation. Supposons que la radiation soit opérée, et que plus tard le

jugement

l'aordonnée soit ~rétrâclé sur la requête civile ou sur le pourvoi en
cassation;quelles

la situation du créancier dont l'inscription;se trouveainsi avoir été indûment rayée
Incontestablementil pourra prendre une nouvelle inscription; la difficulté estde savoi
quel rang elle luiconfèrera.



On est à peu près d'accord pour admettre que la nouvelle inscription ne restituera pas
au créancier son ancien rang par rapportaux créanciers hypothécaires,qui se sont inscrits
depuis que la radiation a été effectuée et avant que l'inscription aitété rétablie. Ces créan-
ciers en effet seraient trompés, si on venait leur opposer une inscription dont ils n'ontdû
tenir aucun compte, puisqu'elle était rayée à l'époque où ils se sont eux-mêmes inscrits.
I>ar rapport à eux, la nouvelle inscription ne prendra donc rang qu'à compterde sa date,
conformément au droit commun. Cpr. Angers, 13 juin 1894, D., 97. 2. 89, S., 97. 2.99.

La question est plus délicate, quand on envisage la situation du créancier, qui a pris la
nouvelle inscription en remplacementde celle indûment rayée, dans ses rapports avec les
créanciers hypothécaires déjà inscrits à l'époque où la radiation a été effectuée et qui
étaient primés par lui. On incline généralement à décider qu'à leur égard il reprend son
ancien rang en vertu de sa nouvelle inscription. Douai, 20 mars 1900, D., 01. 2. 114. Cpr.
Rouen, 18juil. 1900, D., 02.2. 166. On dit à l'appui de cette solution que les anciens
Créanciers n'ont pas le droit de se plaindre, puisqu'à l'époque où ils se sont inscrits, ils
ont dû compter qu'ils seraient primés par l'inscription dont il s'agit, et qu'ils ne doivent
pas profiter de ce que plus tard elle a été indûment rayée. — Et toutefois l'argument n'est
pas Péremploire; car ces créanciers, à partir du jour où la radiation a été effectuée, ont
dû considérerl'inscription comme non avenue, et ont pu accomplir dans cette persuasion
es actes qui aujourd'hui vont peut-être leur causer un préjudice irréparable, par exemple
accorder un délai au débiteur ou négliger de s'opposer à l'accomplissement d'actes de
nature à diminuer leur gage, comme la destruction d'un édifice.

§11. De la réduction des inscriptions.

1719. La loi autorise dans certains cas la réduction judiciaire
des inscriptions, soit en ce qui concerne les immeubles qu'elles
atteignent, soit quant àla somme pour laquelle elles ont été prises.

1. Réduction judiciaire des inscriptions quant aux immeubles
surlesquelsellesportent.

1720 Le créancier qui a une hypothèque légale de l'art. 2121
D,U une hypothèquejudiciaire ou un privilège général (privilèges de
l'art. 2101), a le droit de prendre inscription sur tous les immeu-
bles présents et à venir de son débiteur (art. 2122, 2123 et 21485°).
Pri il peut arriver que les immeubles atteintspar une semblable
inscription aient une valeur de beaucoup supérieure au montant
des créances garanties. Le débiteur est alors autorisé à demander
en justice, s'il ne peut y parvenir amiablement, que l'inscription
soit réduite aux immeubles suffisants pour la garantieducréancier,
et par suite à obtenir la radiation des inscriptions en tant qu'elles
portent sur plus d'immeubles qu'il n'est nécessaire à la sûreté du

L'art. 2161 dit à ce sujet: « Toutes les fois que les inscriptions prises par un créan-
cier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les

%ensàvenird'undébiteur,sanslimitationconvenue, seront portées sur plus de
1)

ens à venil' d'undébitew'!sans limitation pon¡;enue, sel'ont pOl'L.ées sur plus de

1\

domainesdifférents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduc-
tiondesinscriptions

ouen radiation d'une partie en ce qui excèdelaproportion
"convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dansarUcle2159.

— La disposition dû présent article ne s'applique pasaux hypothèques
conventionnelle Et l'art. 2162 ajoute: « Sont réputées excessives les inscriptions



» qui frappent surplusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns

» d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en

» capital et accessoires légaux».
il s'agit,Ainsi, pour que la justice puisse ordonner la réduction des inscriptions dont il sagi»

deux conditions sont requises. Il faut:
desa. — Que ces hypothèques n'aient pas été restreintes ni réduites par la conventionient

parties (argumentdes mots sans limitation convenue de l'art. 2161); car alors elles seraient

devenues conventionnelles,et on ne réduit pas les hypothèquesconventionnelles (art.2 1

in fine); ce serait porter atteinte à la convention des parties.
lies queb. — Que les inscriptions soient excessives. La loi ne les considère comme

leortent
lorsque les deux conditions suivantes se trouvent réunies: lo que les

inscriptionsp01e
sur plusieurs domaines différents, ce qui signifie sur plusieurs immeubles distincts,la
justice ne pourrait donc pas autoriser la réduction de l'inscription qui porterait Sl'iDS-

seul domaine, quelque considérable que fût sa valeur, et décider par exemple q:equel-
cription ne grèvera qu'une partie de ce domaine; 2° que la valeur d'un seul ou de fonds

ques-uns des domaines atteintspar les inscriptions excède de plus d'un tiers en
fonds

libres le montant des créances garanties, en capital et accessoires légaux.
L'art-

indique au juge comment il devra s'y prendre pour apprécier si cet excès existe etle
» valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des

créances*
»tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaréparla inae
Il du rôle de la contribution foncière,ouindiqué par la cote de contribution

celle

»rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la
situationent>ec, "sseme

» matrice et cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à
dépérissemen

»dix foiscettevaleurpourceuxquiysontsujets. Pourront
néanmoinslesjugesfocès.

» en outre, des éclaircissements qui peuventrésulter des baux non suspects,

delppfO-

»verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques résltl-
» chées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les ?
»tats de ces divers renseignements»..,e

En appliquant le procédé imposé par le texte que nous venons de transcrire,00
àune estimation de beaucoup inférieure à la valeur réelle des immeubles

qu>ser
d'assiette à l'inscription. Ainsi un immeuble, dont le revenu est de 1.000 fr.,

sera"tirné

10.000 fr. s'il est sujet à détérioration, si c'est une maison par exemple, et 15.000 hitfres.

le cas contraire. Sa valeur réelle sera en général au moins égale au double de
ceset,l,

Néanmoins ce mode d'évaluation s'impose aux tribunaux. Cass 16 avril 1889, S..
270, D., 90. 1. 113.

lie d'une-Notons en terminant que, si l'hypothèque générale qu'il s'agit de réduire est
espéeiales-

femme mariée, d'un mineur ou d'un interdit, il ya lieu d'appliquerles règles

spé,cajes

établies par les art. 2141 à 2145. Nous ne voyons pas d'autre moyen de conCI 8
diverses dispositions législatives. Cpr. Bordeaux, 13 juin 1910, D., 12. 2.129, S-i 'l' 3s.

2 n l, 'Z'" 1. ,t' l' 1 our laquelle2. Réductionjudiciaire desinscriptions quant à la somme pour laquelle

elles ont étéprises.

1721. Il s'agit du casoù, l'hypothèquegarantissant linecréai
dont le montant est indéterminé, le créancier, en

prenant1 et

tion, aévalué la créanceà un chiffre exagéré (art. 2132
t'on.

2148 4°).La loiautorise ledébiteurà taire réduire cette évalua1
Nous nous bornons sur ce point à transcrire les ait. 2163 et2164.
ARi. 2163. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les1

d'après lévaluation faitepar le créancier, des créances qui, en ce qui conce>ne lhypo-

thèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et 7
teur nature, sont conditionnelles,éventuellesou indéterminées. "u/ls/(1/1ces,

ART. 2164.L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les
circous,fci)iceS'

lesprobabilités deschanceset lesprésomptions defait, de
manièreàconcilierles

déhi-

vraisemblables ducréancieravec lUntérët du crédit raisonnable àconserverau (lébi-



kur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendreavec hypothèque du jour de
fewr date, lorsque l'événement aura portéles créances indéterminéesà unesomme plus
forte.

CHAPITRE VI

DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES

TIERS DÉTENTEURS

1722. On se souvient que l'hypothèque — et il en est de même
du privilège, du moins quand il porte sur un immeuble—confère
au créancier un droit de préférence et un droit de suite.

Undroit de préférence, grâce auquel il peut se faire payer,sur
le prix de l'immeuble qui lui sert degage, par préférence aux
créanciers chirographairesde son débiteur, et même par préférence
aux créanciers ayant sur le même immeuble un privilège ou unehypothèque de rang inférieur au sien; le droit de préférence
s'exerce donc entre créanciers.

Un droitdesuite, auxiliaire du droit de préférence, qui permet
créancier de suivre son gage entre les mains du détenteur quel
qu'il soit, c'est-à-dire d'en obtenir la réalisation, à l'aide d'une sai-
sie suivie de vente, pour se payer sur le prix, comme si l'immeuble
n'était pas sorti des mains du débiteur.

On voit que l'exercice du droit de suite suppose l'aliénation totale
ou partielle de l'immeuble hypothéqué ou grevé duprivilège.Tant
qlle la propriété de cet immeuble reste intacte sur la tête du débi-
teur, le créancier privilégié ou hypothécaire ne peut se trouver en
Conflit qu'avec d'autres créanciers de son débiteur, et à l'égard de
adversaires son droit de préférence lui suffit. Il ne lui suffit

plus à l'encontre d'un tiersdétenteur, qui se prévaut d'un droit de
propriété par lui acquis sur l'immeuble, et qui d'ailleurs, nous le
supposons, n'est pas personnellement obligé au paiement de la
de,It;

car il peut dire au créancier : « De quel droit venez-vous
Saisir cet immeuble qui m'appartient?».Voilà pourquoi la loi adoublé dans cette hypothèse le droit de préférence du droit de
suite

: grâce à lui le droit de préférence du créancier privilégié ouhypothécaire
ne vient pas se briser contre une aliénation. Au tiers

(etenteul'
qui oppose son droit de propriété, le créancier répondra :

« Vous détenez mon gage; la loi me donne le droit detepoursuivre, vos mains. Ce n'est pas vous que j'attaque, c'est l'immeub le
SUr lequel porte mon privilège ou mon hypothèque, res non per-°na convenitur; ou du moins, si je vous attaque, ce n'est pascOlllIne étant personnellement obligé envers moi,mais seulement



comme détenteur de mon gage, propter rem et occasione l'ei)),
Notre chapitre ne s'occupe que du droit de suite. Les règlesen

sont les mêmes pour les privilèges et pour les hypothèques, et on

a été ainsi conduit tout naturellement à les réunir dans une inême
série de dispositions (art. 2166 à 2179). Au contraire, le législateur

a dû traiter séparément du droit de préférence attaché aux
pri^i

lèges sur les immeubles (section IV du chapitre Il, art. 2106à
2113)etdu droitde préférence résultant des hypothèques (sectionIV

du chapitre III, art. 2134 s.), parce que les règles diffèrent.

§ I. Conditions requises pour ïexercicedu droit de suite,

N° 1. Principe.
1723. « Les créanciers ayantprivilège ou

hypothèqueinsciiïe
» sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, p011

» être colloqués et payes suivant l'ordre de leurs créances ou zn.

»
criptions».Ainsis'exprimel'art.2166.L'exercicedudroitdesuiteestdoncsubordonnéàla

niênL'exercice du 1l 'd'f'doiiiiéàla'nêllle
condition quel'exercice du droitdepréférence, savoir 1existenc
d'une inscription.Cette règles'applique au privilège CIn
l'hypothèque. A supposer, comme on l'a prétendu, à tort se
nous, que l'art. 2166 permette de concevoir quelque doute à loi

sujet, iln est plus possible d'hésiter en présence de l'art. 6 de

la1C01.

du 23 mars 1855, que nous transcrivons plus loin (n. 1728 et 17bè
Le principe souffre exception cependant à l'égard des

byi)0^ie

ques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit. On

souvient que ces hypothèques sont dispensées d'inscription(art.
2135). La dispense étant formulée dans les termes les phlS
raux, on doit en conclure qu'elle existe, non seulement au

pOOtde

vue de l'exercice du droit de préférence, mais aussi au
point

it
vue de l'exercice du droit de suite. Les hypothèques dont

ils
confèrent donc le droit de suite indépendamment de leuritisciij.
tion.Adde arg art. 2195. Nous reviendrons sur ce point.

N° 2. Jusqu'à quelle époque l'inscription peut être utilement pnse
à l'effet d'exercer le droit de suite.

1724. Linscription requise pour l'exercice du droit de iji

peutelle être utilement prise à une époque quelconque,
IoÙ

après l'aliénation de l'immeuble et au moment, quelquil soit,Oti

il plairait au créancier de le saisir?Lesimplebonsens 'l'Iptlo

une réponse négative, car autrement la

formalitédel'inscrip

seraitcomplètement illnSbil'e! Alors, jusqu'à quelle époque
oit

créancier pourra-t-il utilement s'inscrire à l'effet d'exercer son drol



de suite? Quelleest la limite extrême qu'il ne pourra pas dépasser?
Sur

ce point important, notre législation a beaucoup varié. Depuis
1111 peu plus d'un siècle, elle a parcouru quatre étapes différentes
Arquées par la loi du 11brumaire de l'an VII, par le code civil,
pal' le code de procédure civile et par la loi du 23 mars 1855.
Nous allons les passer successivement en revue.

Pour ne pas compliquer une question par une autre, nous sup-
poserons toujours qu'il s'agit d'une hypothèque ou d'un privilège
valablement acquis,et nous rechercherons seulement à quelle épo-
qUe l'inscription doit être opérée pour assurer l'exercice du droit
de suite.

I. Loi du 11 brumaire de l'an VII.

1725. On se souvient que, d'a près le système inauguré par cetteI°l>l'acquéreur d'un immeuble n'en devenait propriétaire à l'égard
des tiers que par la transcription. Jusqu'à l'accomplissement de
celle formalité, le titre de l'acquéreur n'était donc pas opposable
iJ.u:< créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'aliénateur,en leur
Hualité de tiers. De là le droit qui leur appartenait de s'inscrire
utilement. à l'effet d'exercer leur droit de suite, même après l'alié-
Ilalion de l'immeuble et tant que la transcription n'en avait pas été
ffectllée, Mais, cette formalité une fois remplie, l'aliénation leur
gênait opposable, et par suite ils ne pouvaient plus utilement
écrire. Toute hypothèque ou tout privilège, inscrit postérieure-
Ileo.t à la transcription, n'était pas opposable à l'acquéreur.

l

Le système de la loi du 11 brumaire de l'an VII peut donc être
tdUit dans la formute suivante: La transcription purge les hypo-

èques et les privilègesnoninscrits,acquisduchefdu p,'éeédentl'lelatre,
Il Code civil.

q
'26. Sousl'empire du code civil, au moins d'après l'opinion

Ul, avait prévalu en doctrine et en jurisprudence, les aliénations,
onéreux d'immeubles étaient efficaces à l'égard des tiersindePendamment

de la transcription. Ce principe s'appliquaitauxvvllaLtons
forcées (ventes sur saisie) aussi bien qu'aux aliénationsontaires.
Il en résultait que les créanciers, ayant privilège ouJPotheque
sur un immeuble, ne pouvaient plus utilement s'ins-

crire à dater du contrat (ordinairement de la vente) qui en réalisaitj'oclnation
volontaire, ou du jugement qui en opérait l'aliénationv

fi'
En* d'autres termes, la vente d'un immeuble ou le jugement

filadjudication purgeait, indépendamment de la transcription, les



hypothèquesetprivilèges non inscrits, acquis du chef du précédent
propriétaire.

On sait que le code civil avait maintenu la nécessité de la transcription pour les aliéna-
tions à titre gratuit d'immeubles susceptibles d'hypothèques: il résulte en effet de l'art.939

que la donation d'un semblable immeuble ne devient efficace à l'égard des tiers que par
la transcription.Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque sur l'immeuble du chef du

donateur,pouvaient donc utilement s'inscrire jusqu'à la transcription de la donation-

Pour ce cas particulier, le système de la loi de brumaire se trouvait maintenu.

III.Code de procédure civile.

1727. Les art. 834 et 835 du C. pr. inaugurèrent un système
tout à fait nouveau en cette matière. L'aliénation volontaire d'un
immeuble ne suffit plus, comme sous l'empire du code civil, pour
arrêter le cours des inscriptions des hypothèques ou des privilèges
acquis du chef de l'aliénateur; la transcription elle-mêmena PaS

la vertu de produire ce résultat: elle sert de point de départ à un

délai de quinzaine, pendant lequel les créanciers, ayant privilège

ou hypothèque du chef des précédents propriétaires, peuvent uti-

lement s'inscrire. — La transcription paraît être, dans ce système,

une sorte de mise en demeure, adressée aux
créanciers,desinS

crire dans le délai de quinzaine, à peine de déchéance. Seulenien

il y a ceci de particulier, que la mise en demeure n'est pas
notIee

aux intéressés et qu'ils peuvent fort bienn'en pas avoir connais

sance. La formule suivante, que nous calquons sur les précédentes,

résume ce système du code de procédure civile: Les hypolhèqlS

et privilèges non inscrits, acquis du chef des précédents pl'Opl'ze

taires, sont purgés par l'expirationd'undélai de quinzaine à date,,

de la transcriptionde l'acte d'aliénation.

IV. Loi dit9,1 mars 1855.

1728. Cette loi, qui nous régit actuellement, abrogelesart 4
et 835 du C. pr., et revient au système de la loi de bruma,ie
Aujourd'hui donc la transcription arrête le cours des Jl]St
des privilèges et hypothèques procédant du chef du

précétlen

propriétaire. Nous reprod uisons l'art. 6 al. 1 de la loi, qui consacre

ce principe: « A partir de la transcription, les créanciers privi
giés ou ayant hypothèque, aux termes des articles 2123, 91-117el
2128 du Code Napoléon, ne peuvent prendre utilement inscript1.0

sur le précédent propriétaire».
La règlecomprend les créanciersprivilégiés et les créancie

hypothécaires; maiselle ne les comprend pas tous, ainsi que deS
allons le voir en nous occupant successivement des uns et des

autres.



1. Créanciers hypothécaires.

1729. L'article précité ne vise que les créanciers ayant hypothè-
que aux termes des art. 2123,2127 et 2128, c'est-à-dire les créan-
ciers ayant une hypothèquejudiciaire ou une hypothèque conven-
tionnelle, Les hypothèques légales des femmesmariées, des mineurs
etdes interdits restent en dehors de sa disposition, et par consé-
quentelles y échappent. La transcription de l'acted'aliénation ne
les

purge pas quand elles ne sont pas inscrites; autrement la dis-
pense d'inscription ne leur profiterait pas.

En est-il de même des autres hypothèques légales (hypothèques
légales des légataires (art. 1017), de l'Etat. (art. 2121-3°), des
Créanciers d'une faillite (C. co., art. 490 et 517)? Il semblerait
b,ien

que oui, puisqu'elles restent elles aussi en dehors de la dispo-
lSllion, Mais cette solution serait si manifestement contraire à la
Pensée du législateur qu'il est impossible de l'admettre, Que les
hypothèques légales dispensées d'inscription, c'est-à-dire celles
des femmes mariées, des mineurs et des interdits, aient été l'objet

Une faveur, cela s'explique. Mais il n'y avait aucune raison pour
étendre cette faveur aux autres hypothèques légales qui demeu-
lettt assujetties à l'inscription. Elles demeureront donc soumises à
14 règle,bien qu'elles paraissent comprises dans l'exception: elles
Ile doivent pas bénéficier d'un vice de rédaction, qui a défiguré la
Pensée du législateur. Cpr. Cass., 13juil. 1891, S., 92. 1. 257, et
26mai 1908, D., 09. 1. 425

^O. Maintenant, en tant qu'elle s'applique aux hypothèques légales des mineurs,erdits et femmes mariées, l'exception a besoin d'être précisée. Le défaut d'inscription
Une

époque antérieure à la transcription de l'acte d'aliénation, n'empêcherapas le créan-
auquel appartient l'une de ces hypothèques privilégiées, d'exercer son droit de suite,lsàlacondition bien entendu que l'hypothèque légale existât et qu'elle eût pris rang àEpoque

antérieure à la transcription de l'acte d'aliénation; car autrement, le bien étantu patrimoinedu débiteur alors que l'hypothèque ne s'était pas encore imprimée sur
eUI, il est clair que l'acquéreur ne saurait être inquiété. Ainsi un mineur ne pourra pasfixér°er

son droit de suite sur un immeuble, dont son tuteur a cessé d'être propriétaire para'na^ori
transcrite avant son entrée en gestion; en effet c'est seulement à cette date

que l'hypothèque légale a existé et pris son rang. De même une femme mariée ne peut
j,

Pour le remploi du prix de son propre aliéné, exercer son hypothèque légale contreFeUr d'un immeuble de son mari, dont le droit résulte d'un titre transcrit avantl'alié-
nation

du propre. C'est seulement à dater de l'aliénation que l'hypothèque de la femme aPri
son rang (art. 2135); auparavant elle n'existait même pas, puisque le droit de créancen'iiait

pas né; comment la femme pourrait-elle prétendre exercer son droit de suite surimmeuble
que son hypothèque n'a jamais grevé, puisqu'il avait cessé d'appartenir à sonma à l'époque où l'hypothèque a pris naissance?appelons
qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, les hypothèques légalesded femme mariée, du mineur et de l'interdit doivent être inscrites dans l'année qui suitla
du mariage ou la cessation de la tutelle. A défaut de quoi le droit commun

rencient applicable tant au point de vue du droit de suite qu'à celui du droit de préfé-



2.Créanciersprivilégiés.

1731. En principe tout privilège sur un immeuble ne peut être
utilement inscrit, à l'effet d'assurer l'exercice du droit de suite, que
jusqu'à la transcription de l'acte constatant l'aliénation dont 1im-
meuble a été l'objet.

Cette règles'applique sans difficulté aux privilèges généraux de

l'art. 2101, en tant qu'ils grèvent exceptionnellement les inimeu
bles; l'art. 2107 ne les dispense de l'inscription qu'au point de vue

du droit de préférence, ainsi que le prouve la place de cet ilrhcle,

Elle s'applique aussi au privilège des constructeurs.
, éIl n'y a difficulté que sur le point de savoir s'il suffit que le premier procès-verbal exigé

par l'art. 2103 soit inscrit avant la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble, ou si
l'inscription du deuxième est en outre nécessaire.Nous nefaisons qu'indiquer la question-

Quant au privilège de séparation des patrimoines, en supposant qu'il soit armé du droi

de suite, il rentre certainement dans la règle formulée par notre art. 6; il ne peut donc être

opposé à un acquéreur qui a transcrit son titre, qu'à la condition d'être inscrit antérieu-

rement à la transcription. La transcription de l'acte d'aliénation empêche le créanciere
prendre utilement son inscription, alors même qu'elle aurait lieu avant l'expiration de

délai de six mois fixé par l'art. 2111. Cela est incontestable en ce qui concernele droitde

suite. Mais on admet en général qu'il en est autrement en ce qui touche le droit

deplour

rence auquel se réfère exclusivement l'art. 2111. — La question ne se présente pas Pour

ceux qui considèrent le privilège de séparation des patrimoines comme ne
conféran pas

le droit de suite.
, 11732. Double exception à la règle. — Après avoir formulé la

règle que nous venons de développer, l'art. 6 de la loi du 23 mars
1855 y apporte une double exception dans son alinéa 2, ainsi conçu

« Néanmoins le vendeur ou le copartageantpeuvent utilement l9
» crire les privilèges à eux conférés par les articles 2108 et 21
» ditCode Napoléon dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente

» ou de partage, nonobstant toute transcriptiond'actes faits dans ç
» ce délai. — Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile

» sontabrogés ». m
Etudions successivementla situation, que cette disposition excep

tionnelle établit au profit du vendeur et au profit du
copadagean

quant au droit de suite résultant de leur privilège.
1733. PREMIÈRE EXCEPTION. Privilège duvendeur. Primus vend un

immeuble à crédit à Secundus; la transcription de l'acte qui cons-

tate cette vente n'étant pas encore effectuée ni le privilège de ven

deur de Primus inscrit, Secundus revend l'immeuble à Tertius, qui

fait transcrireimmédiatement son titre. Cette transcription conserve
le privilège que la seconde vente a engendré au profit de Secuft
dus; conservera-t-elle aussile privilège résultant en faveur de PJt
mus de la première vente? Non; car le titre transcritne

révèle
l'existence de cette vente, ni par suite du privilège qu'elle ae
naître au profit de Primus,etd'ailleurs l'art. 2108 est formel: e



privilège du vendeur ne se conserve que par la transcription du
contrat « qui a transféré la propriété à l'acquéreur ».

Non seulement la transcription effectuée par le sous-acquéreur
ne conserve pas le privilège du premier vendeur, mais elle devrait
le lui faire perdre, d'après la règle que nous avons ainsi formulée :

La transcription purge tous les privilèges non inscrits, procédant
duchef du précédent propriétaire.Cetteapplication de la règle a
étéjugée trop rigoureuse pour le cas où il s'est écoulé un court
espace de temps entre la première vente et la transcription de la
seconde. Aussi l'alinéa 2 de l'art. 6 précité dispose-t il que le pre-
mier vendeur, Primus dans notre espèce, peut utilement inscrire
Son privilège, après la transcription faite par le sous-acquéreur
Tertius, s'il ne s'est pas encore écoulé quarante-cinq jours à dater
de la première vente, de la vente consentie par Primus, ou plutôt
à compter de la date de l'acte qui constate cette vente. La règle ne
s'appliquera donc, c'est-à-dire que le privilège du premier vendeur
Ile sera perdu, que s'il a laissé passer le délai de quarante-cinq
jours, sans inscrire son privilège.

Ainsi, appliquée au privilège du vendeur, la règle formulée par
l'art. 6 al. 1 de la loi de 1855 aurait conduit à décider que, dans
le cas de deux ventes successives du même immeuble, la transcrip-
tion de la seconde, effectuée avant que le premier vendeur ait rem-
Pli la formalité prescrite pour la conservation de son privilège
inscription ou transcription), entraîne la perte de son privilège.
par dérogation à cette règle, le premier vendeur est admis à ins-
ère utilement son privilège, malgré la transcription du titre du
sOlIs-acquéreur, s'il est encore dans les quarante-cinq jours de la
date de son propre contrat. Prise dans ce délai, l'inscription du
premier vendeur rétroagit au jour de la vente. La loi n'a pas voulu
que le vendeur d'un immeuble pût être surpris par l'effet fou-
droyant de la transcription opérée par un sous-acquéreur, avant
u'il ait eu le temps de se mettre lui-même en règle. Autrement,aurait

pu être victime d'une fraude trop facile à commettre. —SI le vendeur n'a pas mis à profit le délai de quarante-cinq jours,
e droit commun lui devient applicable; son privilège est purgé

Par la transcription.
1734. La disposition que nous venons d'analyser suggère au jurisconsulte un doubleSeil, l'un à l'adresse des vendeurs, l'autre à l'adresse des acheteurs d'immeubles.

1>

Conseil
aux vendeurs d'immeubles. Le vendeur d'un immeuble ne doit pas laisseriasse.r le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'acte de vente, sans faireingrire

son privilège (à moins, comme nous le dirons tout à l'heure, que le titre n'ait étéhnfCriti car la transcription vaut inscription. Autrement il s'exposerait à perdre sonpr lège par suite de la transcription effectuée par un sous-acquéreur.



Conseil aux acheteurs d'immeubles. Si vous achetez un immeuble, ne payez pas votre
prix avant d'avoir fait transcrire votre titre et de vous être assuré qu'il n'existe à ce mo-
ment aucune transcription faite par un autre acquéreur; car celui-ci vous serait préféré
et vous pourriez n'avoir qu'un recours illusoire contre un vendeur insolvable. En outre,
si le titre de votre vendeur n'est pas transcrit, il sera prudent d'en requérir la transcrip-
tion, en même temps que celle de votre propre contrat. Autrement, vous vous exposeriez
à être évincé par un acheteur tenant ses droits du vendeur de votre vendeur, lequel ache-
teur aurait fait lui-même transcrire son titre. Enfin, avant de payer votre prix, consultez
les titres depropriété de votre vendeur. S'il résulte de cet examen que ce vendeur a lui-

même acheté à une époque récente (depuis moins de quarante-cinqjours), tenez-voussur
vos gardes. Le plus sûr, en pareil cas, est de ne payer qu'après l'expiration du délai de

quarante-cinq jours, vérification préalablement faite du point de savoir si, dans ce délai,

le privilège d'un vendeur antérieur ne s'est pas révélé par une inscription ou une trans-
cription.

1735. Terminons sur le privilège du vendeur d'immeubles par
quelques observations.

1° Le délai de quarante-cinq jours court à compter de la date
de l'acte de vente, et non de revente.

2° La transcription de l'acte de vente, effectuée dans le délai de

quarante-cinq jours, produirait le même effet que l'inscription, au
point devue de la conservation du privilège du vendeur. L'art. 6,

il est vrai, ne parle que de l'inscription; mais il n'a certes pas
abrogé l'art. 2108, aux termes duquel la transcriptionvaut inscrip-
tion au profit du vendeur.

3° Le vendeur, inscrit dans le délai de quarante-cinq jours à
dater de l'acte de vente, pourrait opposer son privilège aussi bien

aux créanciers hypothécaires, inscrits avant lui du chef de l'ache-
teur, qu'aux sous-acquéreurs. Ainsi l'exige l'esprit bien évidentde
la loi, et il importe peu que son texte paraisse ne viser que 'eS

sous-acquéreurs.
4° Enfin, l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 suppose que limflieu

ble a été aliéné par l'acheteur, débiteur du prix, et que l'atce

d'aliénation a été transcrit. Mais tant que cette transcription n'a

pas été faite, le vendeur peutencoreutilement prend re
ms,

de son privilège, ou faire opérer la transcription qui vaut inscrip-

tion, même a près l'expiration du délai de quarante-cinq jours. La

loi lui concède ce délai comme une garantie contre la fraude e
l'acheteur, mais elle ne lui fait pas une obligation de reinplirdat"
ce délai les formalités nécessaires à la conservation de son

droit.

Seulement, après l'expiration de ce délai, le vendeur se trouve
place

sous l'empire du droit commun (art. 6, al. 1).
1736. DEUXIÈME EXCEPTION. — Privilège du copartageant. Nol1t

avons vu que l'art. 2109 du code civil accorde au
copartageant

d'immeubles indivis un délai de soixante jours à dater de l'acte

de partage ou de l'adjudication sur licitation, pour
inscrireson

privilège avec effet rétroactif. Voilà maintenant que l'art. 6 de la



loi du 23 mars 1855 parle d'un délai de quarante-cinq jours. Cette
disposition abroge-t-elle l'art. 2109 en ce qui concerne la fixation
du délai? Faut-il maintenant lire dans l'art. 2109 quarante-cinq
jours, au lieu de soixante jours? Nous ne le pensons pas. L'art.
2109, ainsi qu'on l'a déjà vu — et la place qu'il occupe suffit à le
démontrer — n'a trait qu'au droit de préférence résultant du pri-
vilège du copartageant. Au contraire, l'art. 6 de la loi de 1855
envisage exclusivement ce même privilège au point de vue du droit
de suite, seul objet des préoccupations de la loi sur la transcription.

Cela posé, l'art. 2109 et l'art. 6 de la loi de 1855 ont chacun leur
sphère d'application.

S'agit-il seulement du droit de préférence? ce qui arrive notam-
ment si l'immeuble grevé du privilège est encore entre les mains
du débiteur. On appliquera l'art. 2109 du code civil: les droits du
copartageant privilégié seront pleinement sauvegardés par une
inscription prise dans les soixante jours à dater de l'acte qui donne
Naissance au privilège.

S'agit-il au contraire du droit de suite, l'immeuble grevé du
Privilège se trouvant entre les mains d'un tiers détenteur? C'est
l'art. 6 de la loi de 1855 qui devra être appliqué, et par conséquent
l'inscription du privilège ne sauvegardera le copartageant contre
un acquéreur, qui a transcrit antérieurement, qu'autant que l'ins-
cription aura été prise dans le délai de quarante-cinq jours.

En d'autres termes, l'inscription prise dans les quarante-cinqjours à dater de l'acte de
Partage ou de l'adjudication sur licitation, conserve le privilège du copartageant tant au
point de vue du droit de suite qu'au point de vue du droit de préférence. Au contraire
inscription, prise après l'expiration du délai de quarante-cinqjours de l'art. 6, mais avant
l'expiration du délai de soixante jours de l'art. 2109, ou, si l'on veut, l'inscription, prise
entre le quarante-cinquième et le soixantième jour depuis le partage ou l'adjudication surhCÏlation,

conserve le privilège, avec effet rétroactif, au point de vue du droit de préfé-
rence seulement, mais non au point de vue du droit de suite. Elle sera donc efficace, si
J'immeuble grevé du privilège est encore entre les mains du débiteur: le copartageant
primera alors tous les créanciers inscrits avantlui du chefde ce débiteur. Elle pourra être
elficace aussi, comme nous le verrons bientôt (infra, n. 1783), si, l'immeuble étant sorti
des mains du débiteur, le prix lui est encore dû. Mais elle ne permettra pas au créancier
d'inquiéter l'acquéreur qui se serait valablement libéré et qui aurait transcrit son titre (1).

d
(1) On a proposé une autre interprétation des textes, qui n'engendre pas les mêmes conséquences. Le

délai de soixante jours est, dit-on, imposé au copartageant pour la conservation de son privilège, qui
dégénère

en une simple hypothèque, faute d'inscription dans le délai légal. En d'autres termes, l'inscrip-
tionprise

dans les soixante jours est une inscription de privilège (art. 2109); celle qui est prise aprèsl'expiration
du délai n'est qu'une inscription d'hypothèque (art. 2113). Cela étant, l'une ou l'autre devrait

être déclarée inutile tant au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du droit de suite, si6 n'intervientqu'après la transcription de, l'acte d'aliénation. Mais, par une faveurspéciale, et pour leIlette à l'abride la fraude du débiteur, l'art. 6 al. 2 de la loi du 23 mars 1855 assure au copartageant créancier
Un délai de quarante-cinqjours pendant lequel il pourra utilement prendre son inscription nonobstant latranscription

d'un acte d'aliénation. Ce délai expiré, et si l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé a étéptsCrit,
le copartageant retombe sous l'empire du principe général posé par l'al. 1 de l'art. 6. Il ne peutplus prendre utilement ni l'inscription de son hypothèque, résidu de son privilège, ni même l'inscription



s]1. Comment s'exerce le droit de suite.

1737. Le droit de suite, nous l'avons déjà dit, se réalise pat'
l'exercice de l'action hypothécaire (1) contre un tiers détenteur. Le

premier acte de cette procédure est une sommation de payer ou de
délaisser, adressée au tiers détenteur; le dernier, une adjudication

sur saisie, à la suite de laquelle s'ouvrira un ordre pour la distri-
bution du prix entre les créanciers.

On désigne sous le nom de tiersdétenteur toute personne qui

détient à titre non précaire la totalité ou une partie du fonds grevé
du privilège ou de l'hypothèque, sans être obligée personnellement

envers le créancier au paiement de la dette, par exemple l'acheteur

ou le donataire du fonds: c'est un détenteur tiers, c'està-dire
étranger à la dette. Le tiers détenteur n'est donc pas

poursuis

comme débiteur; ce n'est pas lui qui doit, c'est l'immeuble; res,non

persona debet. Comme il faut que l'action soit dirigée contre une

personne, le créancier agit contre celui qui est naturellement dési-

gné comme représentant de l'immeuble, c'est-à-dire contre le tiers

détenteur. Le seul lien qui existe entre lui et le créancier, c'est la

détention de l'immeuble: ce qu'on exprime en disant qu'il est tenu

propter reîîî; aussi lui suffit-il, comme nous le dirons bientôt, de

rompre ce lieu — ce qu'il fait en délaissant — pour échapper aux

poursuites du créancier.
* Il résulte des explications dans lesquelles nous venonsd'entrer, que l'action hypotbI

caire n'est dirigée contre le tiers détenteur que parce qu'il peut être considéré comme
représentant de l'immeuble. Or il n'a cette qualité que lorsqu'il est propriétaire de Ilnt
meuble, comme il arrive pourl'acquéreurtenant ses droits

médialemenlouimmédiateme

de celui qui a constitué l'hypothèque, à litre de vente, d'échange, de donation. Sil'imnveu

ble est détenu par un possesseur sans titre ou muni d'un titre émané a non domzno, al'

poursuite en expropriation sera dirigée contre le véritable propriétaire, en passant P
dessus la tête dupossesseur, et sauf à celui-ci à former une demande en distraction, s
croit pouvoir établir son droit de propriété et par suite la nullité de l'hypothèque (C- Pr'^

art. 725 à 727) ; ou bien le créancier agira préalablement en revendication contre le Ptre

sesseur,du chef du constituant (art. 1166), et poursuivra encore l'expropriation contre

celui-ci.
1738. Tout créancier inscrit peut exercer l'action hypothécaire contre le tiers léten

leur, même celui qui, à raison de son rang d'inscription, devrait être considéréà
comme ne pouvant pas espérer une collocation en ordre utile sur le prix de

l'immeu
(art.2169)..
-

Ilen était autrement en droit romain. Le premier créancier, c'est-à-dire celui ipe
l'hypothèque était la plus ancienne en date—lesRomains ne

connuren[jarnaisleprl.ucipe

de la publicité — pouvait seul poursuivre l'expropriation de l'immeuble hypothéqué; S.
inaction paralysait donc le droit des autres. Cependant tout créancier

hypothécaire,
n'occupait pas le premier rang, pouvait parvenirà provoquerl'expropriation del'immeu.ie droit
de son privilège, et cela aussi bien en ce qui concerne le droit de préférence qu'en ce qui regardeIe'oi'

desuite;carl'art.6al1nefaitaucunedistinction.
Ii} Sur le point de savoir quelle est la nature de cette action, v.Amiens, 9 nov. 1909, S., 10.2.1



hypothèque en usant du jus offerendi, qui consistait à offriraux créanciers antérieurs
en hypothèque le paiement de leurs créances. Par le moyen du paiement effectué à la
suite de ces offres, qui ne pouvaient être refusées, le créancier était subrogé dans les
droits des créanciers antérieurs qu'il avait désintéressés; il devenait donc maître de la
situation: ce qui lui permettait de faire vendre l'immeuble et de se faire payer sur le prix,
après s'être remboursé comme subrogé de l'avance faite aux autres créanciers.

Le système adopté par le code civil est bien plus simple. Tout créancier inscrit, quel
que soit son rang, fùt-ille dernier, peut intenter l'action hypothécaire, sans même avoir
besoin de s'adresser à la justice pour faire condamner le tiers détenteur à payer ou à
délaisser. Il en était autrement dans notre ancien droit; les hypothèques étant occultes, il
fallait bien que le créancier fît reconnaître l'existence de son droit avant de l'exercer.
Mais cela ne pourrait constituer qu'une superfétation dans un régime hypothécaire basé,
comme le nôtre, sur la publicité.

§III. Situation du tiers détenteur poursuivi par l'action
hypothécaire.

1739. Le tiers détenteur a été touché par la sommation de payer
ou de délaisser, signal des premières hostilités; quelle va être son
attitude? On peut dire qu'il n'a que l'embarras du choix; nom-
breux en effet sont les partis qui s'offrent à lui. Mais ce peut être
dans certaines circonstances un embarras fort grave.

Tout d'abord le tiers détenteur peut avoir des exceptions à pro-
poser : exception de discussion, exception de garantie.

A défaut de ces exceptions, il devra opter entre le paiement
intégral de la dette hypothécaire, la purge ou le délaissement. La
première de ces mesures arrêtera nécessairement les poursuites;ladeuxième

y mettra fin le plus souvent, mais non toujours;
quant à la troisième, elle détournera l'orage de la tête du tiers
lenteur,

sans cependant l'empêcher d'éclater.
Si le tiers détenteur ne prend aucun de ces trois partis, la pour-

suite en expropriation suivra son cours contre lui.
Telles sont les diverses résolutions que peut prendre le tierslenteur; il faut les passer successivement en revue.

N° 1. Exceptions que peut opposer le tiers détenteur.
1740. Le tiers détenteur peut avoir, suivant les circonstances,

a, °pposel' au créancier, qui exerce contre lui l'action hypothécaire,
exception

de discussion et l'exception de garantie.

1. Exception de discussion.
1741.L'exceplion ou bénéfice de discussionestun tem pérament

apporté, dans l'intérêt du tiers détenteur, au principe de l'indivi-hIe,e l'hypothèque. Il faut supposer un créancier ayant une
hypotheque générale, c'est-à-dire une hypothèque judiciaire ou

une hypothèque légale de l'art. 2121; parmi les immeubles affec-



tés à l'hypothèque, il y en a un qui se trouve entre les mainsdun
tiers détenteur et un ou plusieurs autres, entre les mains du débi-
teur; le créancier exerce l'action hypothécaire contre le tiers déten-
teur, il lui ad resse une sommation de payer toute la dette ou de
délaisser l'immeuble qu'il détient. C'est incontestablement son
droit: le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque lui permet de
s'attaquer à toute personne qui détient son gage en tout ou en
partie et de lui imposer cette dure alternative: aut cede aut solve,
délaissez ou payez. Mais le maintien du droit strict ducréancier
n'aboutit il pas ici à la consécration d'une iniquité?Est-iijusteque
le tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé au paie"

ment de la dette, mais tenu seulement propter rem, soit forcé de

payer, quand il existe, comme nous le supposons,daiil'fiS
immeubles, égalementaffectés à la dette, qui se trouvent entre les

mains du débiteur et dont le créancier peut tout aussi bien|>0111
suivre l'expropriation?Lelégislateur ne l'a pas pensé; aussiauto-
rise-t-il le tiers détenteur à opposer au créancier l'exceplIon (c
discussion.

L'art. 2170 dit à ce sujet: «Néanmoins le tiers détenteur qili

» n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à a
» vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il
» demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette d""s

»
la possession du principal ou des principaux obligés, et en l'elIe:

» rir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Ca

» tionnement : pendant cette discussion, ilest sursis à la vente

» l'héritage hypothéqué ».
eLes mots qui terminent ce texte nous indiquent que l'exception dont il s'agit dcelle

exception dilatoire. Nous en concluons qu'elle doit, comme toutes les exceptions
e2022,

nature, être opposée avant toutes défenses au fond (C. pr., art. 186). Adde arg. art.é
1742. Par qui le bénéfice de discussion peut être inVOqri

— Le bénéfice de discussion n'est accordé qu'au tiers
dptentelll't

sera donc refusé au détenteur obligé personnellement au
paieme»

, t a- [/de la dette; car celui-là n'est pas un tiers détenteur,c'est-àd"
un détenteur tiers, un détenteur étranger à la dette. A quoi 'ait

servirait l'exception de d iscussion,puisqu'elle ne lui
pup

d'échapper à l'action hypothécaire que pour retomber sousle coU

de l'action personnelle, à laquelle ilseraittenu de répondre sur^tou»

ses biens, y compris l'immeublehypothéqué à la dette,
qu

De là nous concluons que le bénéfice de discussion
deIar^

ne peut pas être invoqué: 1° parle débiteur de la dette; 2
91

son codébiteur conjoint ou solidaire; 3° par la caution.
Ce dernier point est contesté; et cependant notre solution se base sur un

iernenlde

texte irrésistible. Il est certain que la caution est obligée personnellement au
pa



la dette: donc si elle délient un immeuble hypothéqué et que le créancier la poursuive
par l'action hypothécaire, elle ne pourra pas opposer le bénéfice de discussion puisqu'il
est exclusivement réservé parl'art. 2170 au tiers détenteur qui n'estpas personnellement
obligé à la dette. On trouvera singulier, si l'on veut, que le concours sur une même tête
de deux qualités, qui séparément donnent droit chacune au bénéfice de discussion (la qua-
lité de caution et celle de tiers détenteur), puisse avoir pour résultatla privation de ce
bénéfice. En législation, il peut y avoir de bonnes raisons pour accorder le bénéfice de
discussion dans ce cas; mais le texte de la loi le refuse formellement, et par conséquent
il faut s'incliner. Nous supposons, bien entendu, que le créancier agit par l'action hypo-
thécaire; s'il agissait par l'action personnelle, la caution pourrait invoquer le bénéfice de
discussion de l'art. 2022.

1743. Le débiteur de la dette hypothécaire est mort, laissant plusieurs héritiers; l'un
d'eux paie sa part au créancier, qui accepte ce paiement partiel; puis le créancier le pour-
suit par l'action hypothécaire comme détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette.
Peut-il opposer le bénéfice de discussion? Oui; car, ayant payé sa part dans la dette, il
n'en est plus tenu personnellement..

Mais supposons que le créancier agisse par l'action hypothécaire contre l'un des héri-
tiers, avant qu'il ait payé sa part dans la dette; cet héritier pourra-t-il offrir le paiement
de sa part au créancier, et contraindre celui-ci à le recevoir, pour lui opposer ensuite le
bénéfice de discussion en qualité de tiers détenteur? Nous ne le pensons pas. Le principe
de l'indivisibilité de l'hypothèque permet ici au créancier de refuser le paiementpartiel
qui lui est offert (art. 1221-1°), et ce refus met l'héritier dans l'impossibilité de remplir la
condition requise pour opposer le bénéfice de discussion.

Même solution, mutatis mulandis, pour le cas où il existe plusieurs codébiteurs con-
joints détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette.

1744. A qui le bénéfice de discussion peut être opposé. — Le
bénéfice de discussion, ainsi que nous l'avons fait pressentir, ne
peut être opposé qu'au créancier ayant une hypothèque légale de
lait. 2121 ou une hypothèque judiciaire. C'est ce qui résulte par
ftrgument a contrario de l'art. 2171 : « L'exception de discussion
M ne peut être opposée ait créancier privilégiéouayant hypothèque
n spécialesur l'immeuble ».

Le bénéfice de discussion ne peut donc pas être opposé:
,

1° Au créancier privilégié, alors même que son privilège porterait sur la généralité des
meubles du débiteur : ce qu'il est plus facile de constater que d'expliquer.

2° Au créancier ayant une hypothèque conventionnelle; car l'hypothèque convention-
nelle est toujours spéciale,et notre article excepte les hypothèques spéciales.* Nous appliquerions cette solution, même au cas où l'hypothèque conventionnelle
Porteexceptionnellement sur les biens à venir; elle ne cesse pas d'être spéciale dans ce
cas, en ce sens que les immeubles sont spécialement affectés au créancier, au fur el à
mesure des acquisitions faites par le débiteur, et qu'il doit prendre une inscription spéciale
surchacun de ces biens.

3° Aulégataire exerçant l'hypothèque légale de l'art. 1017; car celle hypothèque est
spéciale; elle ne porte que sur les immeubles de la succession, nonsur les autres immeu-
bles qui appartiennent d'ailleurs aux héritiers.

4° Aux créanciers ayant une hypothèque judiciaire ou une hypothèque légale de l'art,
2121, qui a étérestreinte par la convention des parties; carl'hypothèque est alors devenue
conventionnelleet par là même spéciale. -

1745. Quels biens lecréancier peut être obligé de discuter.- Le tiers détenteur, qui se trouve dans les conditions détermi-na par la loi, peut seulement requérir la discussion des autres

-..

immeubles hypothéqués à la mêmedette, qui se trouvent dans la



possessionduprincipal ou des principaux obligés. Cette formule,

que nous reproduisons presque littéralement, des termes de l'art.
2170, exclut de la discussion: — 10 Tous les biens meubles; —
2° Tous les immeubles non hypothéqués à la dette; — 3° Tous les
immeubles, même hypothéqués à la dette, qui ne sont pas entre
les mains du principal ou des principaux obligés.

Ainsi le tiers détenteur ne pourrait pas requérir la discussion des immeubles hypothé-

qués à la dette, qui se trouvent entre les mains de la caution: on oppose précisément la

caution au débiteur principal. A plus forte raison, le tiers détenteur ne pourrait-il pas
requérir la discussion des immeubles hypothéqués à la dette, qui se trouveraient entre les

mains de celui qu'on appelle quelquefois une caution réelle, c'est-à-dire de celui qui a

hypothéqué son bien pour la dette d'autrui; encore bien moins, des immeubles possédé?

par un autre tiers détenteur.
1746. Forme de la discussion. — La discussion doit être requise, dit l'art. 217),

« selon la forme réglée au titre du Cautionnement ». Cette disposition rend très certai-

nement applicables en notre matière les art. 2022 et 2023 al. 1. Mais il est beaucoup plu:.

douteux qu'il faille appliquer l'art. 2023 al. 2, dont l'objet est de déterminer quels sont les

biens que la caution peut indiquer comme devant être discutés; ce n'est plus là une ques-
tion de forme.

2. Exception degarantie.

1747. L'action hypothécaire tendà évincer le tiers détenteur
car elle aboutit à son expropriation. Or qui doit garantir ne peut

évincer. L'action hypothécaire pourra donc être paralysée par
l'exception de garantie, si le créancier qui l'exerce est tenu per-
sonnellement à la garantie envers le tiers détenteur, parexempl®

en qualité d'héritier du vendeur de l'immeuble. Quem de evicllOne

tetft actio eumdem agentem. repellit exceptio.

3. Exceptions supprimées.
* 1748. Notre ancien droit admettait d'autres exceptions au profit du tiers détenteu r,

Le code civil les a supprimées, par cela seul qu'il ne les a pas consacrées par un tex
formel. Nous n'en dirons que quelques mots.

, o1" Exception de priorité. Elle permettait au tiers détenteur de paralyser l'action ?Pdtl

thécaire, lorsqu'il avait lui-même sur l'immeuble une hypothèque préférable à cette
créancier qui exerçait contre lui l'action hypothécaire. Celui-ci n'avait

qu'unrnOIl
d'échapper aux conséquences de cette exception: c'était de payer le tiers déteritcur*

était alors subrogé dans les droits de ce dernier, et pouvait suivre l'action
bypoLhéCtle

pour obtenir à la fois le remboursement de ce qu'il avait payé au tiers détenteur e le

paiement de sa proprecréance.
2° Exception de cession d'actions. Notre ancien droit autorisait le tiers

détenteur,
payait en cette qualité la dette hypothécaire, à se faire subroger dans les droits du creur
cier. L'exception cedendarum actionum servait de sanction à ce droit. Le tiers

déten
était admis à l'opposer au créancier exerçant contre lui l'action

hypothécaire,̂ ors<^
dernier avait rendu la subrogation impossible, ou porté atteinte à son efficacité, par ex
pie en renonçant aux autres sûretés attachées à la créance. 1265);

Le code civil accorde l'exception cedendarum actionum à la caution
(supro.,n-1265)!

il la refuse au tiers détenteur. Cette différence s'explique aisément. Il est
intervenu

contrat entre le créancier et la caution: en s'obligeant à payer pour le cas oùle débiteur

ne le ferait pas, la caution a certainement pris en considération les autres
snretesfficaciLé

à la créance; elle a compté sur la subrogation dans ces sûretés, pour assurer le
de leS

de son recours au cas où elle serait forcée de payer; le créancier n'a pas le droit de les



lui ravir; il s'est obligé implicitement à les lui réserver. S'il manque à celle loi tacite du
contrat, il est tout simple que son recours contre la caution puisse être repoussé; de là
l'exception de cession d'actions, qui n'est qu'une exception non adimpleti contractus.
Autre est la situation respective du tiers détenteur et du créancier hypothécaire: celui-ci
n'a pas contracté avec le tiers détenteur; comment pourrait-il donc se voir opposer une
exception qui a son fondement dans un contrat non exécuté?

3° Exception pour raison d'impenses. Le tiers détenteur, qui avait fait sur le fonds
hypothéqué des impenses dont il avait le droit d'exiger la bonification, pouvait paralyser
l'action hypothécaire intentée contre lui par l'exception qui nous occupe. Cela revenait en
somme à accorder au tiers détenteur le droit de rétention sur le fonds pour le rembour-
sement de ses impenses. On reconnaît généralement qu'en l'absence d'un texte le tiers
détenteur ne saurait se prévaloir aujourd'hui de ce droit. V. infra, n. 1772..
1\0 2. Divers moyens à l'aide desquels le tiers détenteur peut conjurer

l'expropriation ou se soustraire personnellement aux poursuites.

1749. Nous allons supposer maintenant que le tiers détenteur
n'a pas d'exception à opposer au créancier hypothécaire qui lui a
adressé la sommation de payer ou de délaisser, ou, s'il en avait.
qu'il les a opposées sans succès. L'issue des poursuitescommen-
ces par le créancier hypothécaire dépend dans une certaine
Mesure de la résolution que prendra le tiers détenteur: nous
savons qu'il peut payer, purger ou délaisser;s'il ne prend aucun
de ces partis, l'action hypothécaire suivra son cours contre lui.

1. Paiemenl,

1750.
«

Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui
n seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure par

l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les
»dettes hypothécaires, etjouitdes termes et délais accordés au débi-
» leur originaire

» (art. 2167).
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou depayertous

n les intérêts et capitaux exigibles, à quelquesomyiequ'ilspuissent
1) Monter, ou de délaisser l'immeublehypothéqué, sans aucune
n réserve» (art. 2168).
1-e principe dont ces articles fontl'application peutêtre formuléhn les termes suivants : Pour échapper à l'étreinte de l'action
4 ypothécaire, le tiers détenteur doit payer tout ce que le créancier

poursuivre hypothécairement;mais iln'est pas tenu de payer(avanlage.-
Il doit payer tout ce qui est dû hypothécairement,

r\l'ce que, l'hypothèque étant indivisible, le créancier conserve
te ,dl'oildePOlll'suiVl'e la réalisation de son gage, tant que l'hypo-
{hc¡ue n'est pas éteinte par le paiement intégral de la créance
JUelle garantit. - Le tiers détenteur n'est pas tenu de payercar il n'est lié que par un lien réel. Ce lien étant rompudexllllclion de l'hypothèque, conséquence du paiement de la- hypothécaire, le créanciern'a plusrien à lui demand er.



L'application de notre principe au capital de la dette hypothécaire est sans difficullé,

Le tiers détenteur doit payer aussi les frais, car ils sont dus hypothécairementcomme
accessoire dela dette.

Quant aux intérêts, le tiers détenteur n'est tenu de payer que ceux conservés par Iïos-
cription prise pour la créance (trois années, art. 2151), outre ceux qui auraient été conservés

par des inscriptions spéciales prises avantla transcription de son titre; cela seul en effet

peut être poursuivi hypothécairement par le créancier. Pour le surplus des intérêts qu'

lui seraient dus, le créancier a bien une créance hypothécaire, mais une créance non

inscrite, ou inscrite dans des conditions qui ne permettent pas de l'opposer au tiers déten-

teur; le créancier n'en peut donc pas poursuivre le paiement par l'action hypothécaire, et

par suite le tiers détenteur n'est pas obligé de le payer pour échapper à cette action. Cette

solution n'est pas contredite par l'art. 2168, qui dispose que le tiers détenteur doit payer

tous les intérêts., à quelque somme qu'ils puissent monter. Entendez seulementle"
intérêts conservés par l'inscription. L'interprétation contraire aboutirait d'ailleurs à met-

tre l'art. 2168 en contradiction avec l'art. 2167. En ce sens, Pau, 19 janv. 1892, D., 92-
566, S.,92. 2. 140.

'tLe tiers détenteur, qui se résigne à payer intégralement la dette hypothécaire, Jot
des termes et délais accordés au débiteur originaire (art. 2167), même du délai de grace

que le débiteur aurait obtenu; car le texte ne distingue pas. En revanche, le créancier

pourrait se prévaloir contre le tiers détenteur de la déchéance du terme, que le débiteur

aurait subie pour l'une des causes indiquées en l'art. 1188. L'art. 2168 dit de la façon de

plus générale que le tiers détenteur est tenu, pour échapper à l'action
hypothécaire.

payer tous les intérêts et capitaux exigibles, sans distinguer quelle est la cause qui a dollll

lieu à l'exigibilité.
,1751. Le paiement intégral de la dette hypothécaire est en prut-

cipe facultatif pour le tiers détenteur. Ce parti est indiqué d'a\'¡¡nc,
lorsque les charges hypothécaires sont inférieures au prix dacql)1

sition ou à la partie de ce prix dont le tiers détenteur est encore

débiteur; il selibère en effetd'autant envers son vendeur, en
paya;

les dettes auxquelles l'immeuble vendu était affecté au
moment

son acquisition. Même lorsque le montant des charges dépasse son

prix dacquisition, le tiers détenteur peut encore avoir intérêt

payer intégralement, si l'aliénateur est unesovaHlen,
, , 'e rtal-teuse, auquel cas le recours en garantie exercé contre lui sera certaj

nement efficace, ou si le remboursement des fonds avancés para
assuré par l'effet de la subrogation résultant de l'art. 1251-2°-

,
* 1752. Le tiers détenteur, qui se bornerait à payer, suivant l'ordre des

préférences,

les charges hypothécaires dont l'immeuble est grevé, dans la mesure de son prix dass"
sition, n'aurait pas la certitude d'échapper aux poursuites hypothécaires. Gpr. ésultat

31 déc. 1895, D., 96. 1. 257. Il n'est pas impossible cependant qu'il obtienne ce
reuble,

lorsque son prix d'acquisition est sensiblement égal à la véritable valeur de
11fnpour

En pareil cas, les créanciers non payés ne se hasarderont guère à saisir
l'immeug

en provoquer la vente aux enchères. Le prix d'adjudication sera
probablementm

que celui payé par le tiers détenteur; et, comme ce prix sera tout d'abord employé payéS,

bourser le tiers détenteur, subrogé en vertu de l'art. 1251-20 aux créanciers
qu'ilapayés,

il en résulte que la mise aux enchères aurait été requise en pure perte. thécaire
* 1752 bis. Nous venons de dire que le tiers détenteur qui paie la dette

hyp0thécaire

est subrogé aux droits du créancier. Arg. art. 1251-2° et 3°. En vertu de
cel'e?^^a,

lion, il peut, lorsqu'iln'est pas personnellement obligé aupaiement de la dette, s
a^aquer

aux tiers détenteurs d'autres immeubles hypothéqués à la même dette. Mais
"gif

mesure peut-il agir contre chacun d'eux? D'après une première opinion, il
PoUagir

pour la totalité, sans aucune déduction, comme aurait pu le faire le créancier
j_n1êiTie



dans les droits duquel il est subrogé. D'après une deuxième opinion,il ne pourrait pour-
suivre chaque détenteur pour le total que sous la déduction de sa propre part dans la dette,
et nous allons dire tout à l'heure comment cette part est calculée. Enfin, d'après une troi-
sième opinion, il ne pourrait agir contre chaque détenteur que pour la part de celui-ci, et
cette part serait proportionnelle à la valeur de l'immeuble détenu comparée à celle des
autres immeubles hypothéqués à la même dette, de sorte que finalementla dette se répar-
erait entre les diver tiers détenteurs proportionnellement à la valeur des immeubles
qu'ils détiennent. Cette dernière solution, qui est beaucoup plus équitable que les deux
autres, se justifie en outre au point de vue juridique par des arguments d'analogie tirés
des art. 875, 1214 et 2033. C'est celle qu'adoptent la majorité des auleurs et que consacre
la jurisprudence. Cass., 8 déc. 1903, S., 04. 1. 161, D ,04. 1. 193.

II. Purge.

175 3. Le tiers détenteur, qui trouve trop lourd le paiement
intégral des charges hypothécaires, peut purger. L'art. 2179 dit
à ce sujet:Letiers détenteur qui veut purger sa propriété en
» payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le
»chapitre VIII du présenttitre ». Il serait prématuré de nous
étendre ici sur la purge oupurgement, dont nous traiterons avec
détails en son temps (in/ra, 11. 1809 s.). Nous n'en dirons qu'un
mot, pour en donner une idée succincte. Le tiers détenteur qui
veut purger offre aux créanciers inscrits une certaine somme,
ordinairement égale à son prix d'acquisition. Si les créanciers
acceptent cette offre, le prix de l'immeuble demeure définitivement
fixé à la somme offerte, qui est payée aux divers ayant-droit par
ordre d'hypothèques; et, ce paiement une fois fait, l'immeuble est
purgé de toutes les hypothèques qui le grèvent. Si les offres du
bersdétenteur

11e sont pas acceptées par tous les créanciers, l'im-

meuble est vendu aux enchères publiques, et il est acquis franc de
toutes charges à l'adjudicataire, sous la condition qu'il paiera son
pl'ix aux ayant-droit ou qu'il le consignera.

III.Délaissement.

1754. Le tiers détenteur n'est tenu envers les créanciers hypo-
thécaires qu'à raison de sa détention; car ce n'est pas lui qui doit,
c'estl'immeuble, res non persona debet. JI cessera donc d'être tenu
s11 cesse de détenir l'immeuble: c'est précisément ce qu'ilfait en
le délaissant.

,

Le but principal du délaissement est de préserver le crédit du
tiers détenteur de l'atteinte que pourrait lui porter une poursuite
ei1 expropriation dirigée contre sa personne. Sans doute, ce nest
pas sur lui que doit retomber l'induction fâcheuse résultant de
cette poursuite; car elle n'est pas occasionnée par une dette qui
1Ut soit personnelle. Mais le public pourrait s'y tromper : voyant
le

lIorn du tiers détenteur figurer sur les affiches, beaucoup croi-



raient que c'est lui qui est au-dessous de ses affaires. Sans parler
des insinuationsperfides de la malveillance! — Le délaissement
n'intéresse pas seulement le crédit du tiers détenteur, il intéresse
aussi son repos et sa tranquillité: en délaissant, il sesoustraira

aux embarras et aux soucis d'une longue procédure; il se déchar-

gera en outre de l'administration de l'immeuble hypothéqué et de

la responsabilité qu'elle peut engendrer.
Le délaissement a pour conséquence la nomination d'un curateur

à l'immeuble délaissé. C'est ce curateur qui représentera désormais

l'immeuble activement et passivement; la charge de l'administra-
tion lui est confiée, et c'est contre lui qu'est suivie la procédure en

expropriation.
1755. Nature du délaissement. — Le tiers détenteur, qUI

délaisse l'immeuble hypothéqué, n'en abandonne pas la propriété;

nous en trouverons la preuve certaine dans l'art. 2173. Telle était

aussi l'ancienne doctrine. « Le délai, dit Pothier, n'est que de la

possession, et n'exproprie pas celui qui l'a fait jusqu'à l'adjudica-

tion
1),

V. le dernier alinéa de ce numéro.
'tLoyseau, qui a écrit, un traité spécial sur la matière, intitulé Du déguerpissement, Par

considérer le délaissement comme n'étant même pas un abandon de la possession, m
seulement de la simple détention et occupation. D'après cette vue, que nous croilen

exacte, le tiers détenteur, qui a délaissé, demeure possesseur jusqu'à l'adjudication-11en

résulte notamment que la prescription continue à courir pour son compte,
etqu11adre

droit de l'invoquer plus tard, s'iluse de la faculté que la loi lui accorde de

l'epren
re

l'immeuble avant l'adjudication, en payant toute la dette et les frais (art. 2173).
Du principe queledélaissement ne fait pas perd re au tiel

détenteurlapropriété de l'immeuble délaissé, résultent toute une

série de conséquences, etparticulièrement les suivantes:
- 1° Le délaissement est assujetti à un droit fixe qui est de '-
(L. 22 frimaire an VII, art. 68, § 4), et non à un droit propor-

tionnel de mutation.
2° Sil' immeubledélaissé périt par cas fortuit avant "Ide

tion, la perte est pour le tiers détenteur,'qui n'est pas libère de

l'obligation de payer le prix dont il se trouverait encore débitor,
3° Si l'adjudication a lieu pour un prix supérieur au

iloutqut

des charges hypothécaires dont l'immeuble est grevé, l'excedent

appartient au tiers détenteur qui a fait le délaissement; carc est

son bien qui a été vendu, et par conséquent toute la partie du prix

que les charges hypothécaires n'absorbent pas doit lui revenir-
4° Les hypothèques, constituées par le tiers détenteur sur t\es

meuble délaissé, même après le délaissement, sont valables, e les

créanciers au profit desquels elles ont été consenties
vie""eutà

Jourrang sur le
.-
prix d'adjudication. C'est ceque ditl'art. Z'ts

al. 2 : « Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont lnjis



» sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur
» rang, sur le bien délaissé ou adjugé ».

5° « Le délaissementn'empêche pas que, jusqu'àl'adjudication,
» le tiers détenteur ne puissereprendre l'immeuble enpayant toute
» la dette et les frais » (art. 2173, 2e partie).

Il est facile de reconnaître l'origine du texte que nous venons de transcrire, dans le
passage suivant de Pothier, que nous avons déjà reproduit en partie: « Le délai n'est que
de la possession, et n'exproprie pas celui qui l'a fait jusqu'à l'adjudication: il est toujours,
jusqu'à ce temps, en son pouvoir de conserver l'héritage qu'il a délaissé, en payant les
dettes pour lesquelles il est hypothéqué; et tous les frais » (Traité de l'hypothèque,
chap. II, sect. I, art. 3). L'art. 2173 in fine est la reproduction presque littérale du passage
que nous venons de souligner. En consacrant la conséquence, notre législateur a consacré
hnplicitement le principe auquel Pothier la rattache; nous ne comprenons guère qu'on
l'ait contesté.

1756. Conditions requises pour que le délaissement puisse
être effectué. — L'art. 2172 en exige deux que nous allons étudier
successivement : « Quant au délaissement par hypothèque, il peut
)) être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnelle-
)} ment obligés à la delle, et qui ont la capacité d'aliéner».
'1757. PREMIÈRE CONDITION. Il faut que le détenteur ne soit pas

Personnellement obligé à la dette. En effet, le délaissement a
Pour but d'empêcher la poursuite en expropriation d'être suivie
contre la personne du délaissant; or, il ne pourrait pas procurer
Cetavantage au détenteur personnellement obligé à la dette, puis-
qu'ilne le ferait échapper à l'action hypothécaire que pour le lais-
Ser retomber sous le coup de l'action personnelle, à laquelle il
Serait obligé de répondre sur tous ses biens, y compris celui qu'il
aurait délaissé.

- La condition qui nous occupe est requise aussi pour que le tiers
lenteur puisse opposer le bénéfice de discussion. Dans l'un et
1a.utre

cas, la loi la formule en termes identiques: cpr. art. 2170
et2172; les conséquences doivent donc être semblables. Nous en
concluons que le délaissement ne peut pas être effectué.

1° Par le débiteur de la dette. Ainsi l'acheteur d'un immeuble
ne pourrait pas le délaisser, en vue d'échapper à l'action du ven-eurpoursuivant l'expropriation de l'immeuble pour exercer son
Privilège

sur le prix;
2° Par un codébiteur conjoint ou solidaire;
3° Par la caution;o Par les héritiers de l'une des personnes ci-dessus.

q; Il y a plusieurs héritiers, et que l'un d'eux ait payé sa part dans la dette au créancier,
et a accepté ce paiement partiel, cet héritier n'est plus tenu personnellement de la dette,
llePar

suite il pourra délaisser l'immeuble hypothéqué, dont il est détenteur, pour échap-per àl'actionhypothécaire.
Mais un héritier ne pourrait pas forcer le créancier à rece-lé!6

paiement de sapart dans sa dette, pour se prévaloir ensuite de la qualité de tiersdétenteup et délaisser. Cpr. supra,n.1743.



1758. Le tiers détenteur ne peut plus délaisser, s'il s'est obligé envers les créanciers
., hypothécaires à payer entre leurs mains son prix d'acquisition, ou s'il a fait des offres à

fin de purge, qui ont été acceptées expressément ou tacitement. Dans l'un et l'autre cas,
il est obligé personnellement.

La reconnaissance volontaire ou judiciaire de l'existence de l'hypothèque, ou même de
l'obligation hypothécaire, n'engendre pas à la charge du tiers détenteur d'obligation per-
sonnelle au paiement de la dette, et ne le prive pas par suite de la faculté de délaisser.
C'est ce qu'a voulu dire l'art. 2173, 1re partie: « Il [le délaissement] peut l'être [être fait]

»mêmeaprèsqueletiers détenteur a reconnu l'obligation ou subicondamnationen
» cette qualitéseulement ». Voici de quoi il s'agit. L'hypothèque qui grève l'immeuble
est sur le point de s'éteindre par la prescription; en vue de l'interrompre, le créancier
hypothécaire, qui ne peut pas, on le suppose, procéder par voie de saisie, parce que sa
créance n'est pas exigible, agit contre le tiers détenteur en reconnaissance d'hypothèque.
Si le tiers détenteur reconnaît volontairementles droits du créancier hypothécaire, ou si,

ayant contesté, il succombe dans la lutte judiciaire que le créancier a engagée contre lui.

ilne deviendra pas pour cela débiteur personnel de la dette et ne sera pas privé de la

faculté de délaisser. Les mots reconnu l'obligation (il aurait peut-être mieux valu dire
l'hypothèque), font allusion à la reconnaissance volontaire du tiers détenteur; les mots

subi condamnation en cette qualité seulement, à la reconnaissance judiciaire ou forcée.
L'action accordée au créancier pour obtenir cette reconnaissance était connue

autrefois

sous le nom d'action en déclaration d'hypothèque. Cpr. infra, n. 1806 b.
il* Peut-être aussi le législateur songeait-il, en écrivant le texte que nous

expliquons.aU

cas où le tiers détenteur, ayant intenté une action en justice pour faire ordonner laradia-

tion de l'inscription hypothécaire qui grève l'immeuble, succombe dans sa
prétention.ke

jugement qui ordonne ainsi le maintien de l'inscription ne rend pas le tiers détenteur

débiteur personnel de la dette hypothécaire, et ne porte par suite aucune atteinte à son

droit de délaisser.
1759. La loi ne dit point jusqu'à quelle époque le tiers détenteur peut délaisser. Nous

en concluons qu'il a celle faculté, même après la saisie et jusqu'à l'adjudication. Cette

solution est contestée; mais lesdissidents ne sont pas d'accord entre eux. D'après lesuns,

le tiers détenteur ne pourrait pas valablement délaisser après l'expiration du délaier-

trente jours, qui suit la sommation de payer ou de délaisser (art. 2169); d'autres luiper

mettent de délaisser jusqu'à la saisie, mais ce serait d'après eux la limite extrême. ble1760. DEUXIÈME CONDITION. Le tiers détenteur doit être capat
d'aliéner. La nécessité de cette condition s'expliquerait facilernen
si le délaissement était un acte d'aliénation; mais nous

avon,v,
qu'iln'a pas ce caractère, et l'art. 2173 in fine le prouve

à1eV1

dence. Alors comment se fait-il quela capacitéd'aliéner soit requise,

pour l'accomplir? Les auteurs disent que, si le délaissement fieSr

pas un acte d'aliénation,il,est un acheminement à l'aliénation; car

la poursuite en expropriation va se continuer contre
le

à l'immeuble délaissé, et aboutira à une adjudication. Mais est
que la procédure en expropriation ne suivra pas

également so
cours, si le tiers détenteur ne délaisse pas? Assurément. Alors,:
quoi le délaissement est-il un acheminement à

l'aliénation•
délaissement ne facilite même pas l'expropriation de rimmeU I-a

il l'entrave plutôt, ou tout au moins il en retarde l'issue, V&r

nécessité qu'il entraîne de nommer un
curateurà1

délaissé.
— Nous renonçons pour notre part à expliquer logiv

ment l'exigence du législateur à cet endroit.



Quoi qu'il en soit, la condition qui nous occupe est imposéepar
un texte formel, etil faut en accepter les conséquences. Nous indi-
quons les principales:

1° Une femme mariée non séparée de corps ne peut pas, sans
l'autorisation de son mari ou de la justice, délaisser l'immeuble
dont elle est propriétaire (arg. art. 217).

2° La personne pourvue d'un conseil judiciaire a besoin de
l'assistance de son conseil pour effectuer le délaissement.

3° Le délaissement par hypothèque ne peut pas être fait par un
mineur. Mais son tuteur peut valablement délaisser avec l'autori-
sation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (arg.
art. 457 et 458).

,

4° Le mari peut délaisser sans le concours de sa femme un
lrnllleuble dépendant de la communauté (arg. art. 1421).

1761. Remarque. — Un point très important à noter, c'est que
le délaissement ne peut jamais être invoqué par un tiers détenteur
comme moyen de se soustraire à l'exécution de son contrat; on le
détournerait complètement de son but, en le faisant servir à cet
usage, Ainsi, un immeuble grevé d'hypothèques ayant été vendu
Pour un prix égal ou supérieur au montant des charges hypothé-
quées, l'acquéreur ne pourra pas. en délaissant, se soustraire à la
nécessité de payer son prix entre les mains des créanciers inscrits.
En supposant même que le prix soit inférieur au montant des
charges inscrites, l'acquéreur pourra encore se voir contraint à
exécutionde son contrat, si les créanciers offrent de s'en contenter,
c'est-à-dire s'ils offrent de donnermoyennant le paiement de ce
)rix mainlevée de toutes hypothèques. Enfin le délaissement ayant
eté effectué par l'acheteur sur les poursuites exercées contre lui,
le vendeur peut, en dégrevant l'immeuble des hypothèques qui le
frappaient, forcer l'acheteur à le reprendre et à payer son prix,

1762. Forme et procédure du délaissement. — Nous nous
bornons à reproduire sur ce point l'art. 2174 : « Le délaissement
» }JI' hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situationdes
biens;

et il en est donné acte par ce tribunal. — Sur la pétition
Il ^llplus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé

4n curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuiviedans
les formes prescrites pour les expropriations 1),

o 3. Poursuite de l'expropriation contre le tiers détenteur.

(j.
1763. Nous connaissons les divers moyens que la loi met à ladisposition

du tiers détenteur, poursuivi par l'action hypothécaire,r Prévenir l'expropriation dont il est menacé, et, s'il ne peut y



parvenir, pour dégager sa personne d'une lutte plus menaçantl

encore pour son crédit que pour son repos et sa tranquillité.
Ra ppelons-les succinctement.
Le tiers détenteur peut d'abord opposer, s'il y a lieu, l'exceptiol

de discussion ou l'exception de garantie. Cette dernière lui procu-
rera immédiatement la paix; car elle dressera devant le créanciet
poursuivant un obstacle infranchissable. Quant à la première, son
effet est plus aléatoire. Tout dépend du résultat de la discussion:
si elle procure au créancier un paiement intégral, l'action hypo.
thécaire sera définitivementenrayée; dans le cas contraire, l'excep-
tion aura seulement amené un sursis dans les poursuites en ex
priation.

A défaut des exceptions dont nous venons de parler, ou si elles
n'ont pas produit le résultat espéré, le tiers détenteur n'a qu'UU

moyen certain d'arrêter le cours de l'action hypothécaire :
c'est de

payer intégralement la dette, à laquelle l'immeuble est affecté, eU

capital, intérêts et frais.
,La purge permettra quelquefois d'obtenir le même résullat;WalS

elle ne le
n
produit pas nécessairement, car le succès de cette opéra-

tion est subordonné à l'acceptation, par les créanciers inscrite des

offres faites par le tiers détenteur. ..,
Enfin, si le tiers détenteur ne peut ou ne veut arrêter l'actIon

par aucun des moyens qui précèdent, la loi lui permet de se déro-
ber par le délaissement, et alors la poursuite en expropriation sel'a

suivie contre un curateur à l'immeuble délaissé.
Voilà bien des partis qui s'offrent au choix du tiers détentes-

La sommation de payer ou de délaisser, qui est le
prodrome

l'action hypothécaire, le met en demeure d'opter pour celui qUtlg

trouvera préférable; à cet effet la loi lui accorde un répit de treille

jours (art. 2169). Mais aucun de ces partis n'est obligatoire Pourle
tiers détenteur, et il fallait prévoir le cas où ilne

manifesterait

volonté de s'arrêter à aucun. C'est ce qu'a fait l'art. 2169, do:

nous reproduisons le texte. « Faute par le tiers détenteur de salll-

» faire pleinement à l'une de ces obligations [payer ou
délalssC^

') chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendresur ait
»

l'immeublehypothéquéttrentejours après commandement fait
de

» débiteur originaire, et sommation faiteautiers détenteur

» payer la dette exigible ou de délaisserl'héritage ».
,

de
Ainsi le tiers détenteur qui n'obtempère pas à la sommât*01^

payer ou de délaisser, mais se borneà opposer à l'action
hypOdes

caire une résistance purement passive, sans employer aucunes
moyens que la loi lui accorde pour l'arrêter ou pour se déro



verra cette action suivre son cours: l'expropriation sera poursuivie
contre sa personne. Il devait nécessairement en être ainsi; autre-
ment le tiers détenteur aurait pu paralyser indéfiniment l'exercice
de l'action hypothécaire, en usant d'une simple force d'inertie.

1764. La sommation, que le créancier hypothécaire adresse au
tiers détenteur pour le mettre en demeure, doit être précédée d'un
commandement donné au débiteur. La loi dit: ait débiteur ORIGI-
NAIRE, expression qui a été critiquée avec raison, parce qu'elle
semble donner à entendre que le tiers détenteur est aussi débi-
teur de la dette.

Le but du commandement est de mettre le débiteur en demeure
de payer. C'est le seul moyen pour lui de conjurer l'expropriation
dont le tiers détenteur est menacé et le recours en garantie qui
peut en être la conséquence.

Pour faire un commandement, il faut nécessairement un titre exécutoire. Le plus sou-
vent il en existera un au profit du créancier privilégié ou hypothécaire, qui veut poursuivre
Expropriation de l'immeuble affecté à sa créance: telle sera la situation du créancier
Inuni d'une hypothèque judiciaire (tout jugement de condamnation constitue un titre
exécutoire) et de celui qui a une hypothèque conventionnelle (arg. art. 2127). Dans les cas
Ou le créancier ne serait pas armé d'un titre exécutoire, par exemple s'il s'agit d'un ven-
deur dont le privilège résulte d'un acte de vente sous seing privé, ou d'un créancier à
hypothèque légale, il devra s'en procurer un en prenant un jugement contre le débiteur.

1765. En résumé, la poursuite en expropriation del'immeuble
hypothéqué doit être précédée d'une double mise en demeure:
l.une, adressée, sous forme de commandement,au débiteur, l'autre,
ous forme de sommation, au tiers détenteur. Trente jours après,
d peut être procédé à la saisie.

Régulièrement, le commandement doit précéder la sommation: la logique conseille
Cette marche, et c'est elle aussi que paraît indiquer l'art. 2169.

Y aurait-il nullité, si la sommation avait été donnée la première? Il nous parait diffi-
v,e de l'admettre, la loi ne formulant pas expressément cette sanction sévère. En ce senspurges,

1er mars 1893, D., 93. 2. 520. Cpr. Cass., 7 mars 1893, D., 93. 1. 156, S ,96.l-348.

1

1.766.
Quel est le point de départ du délai de trente jours, après l'expiration duquell^aPoursuite

en expropriation peut commencer? L'art. 2169 parait exiger qu'il se soitil,oUlé
trente jours depuis le commandement et depuis la sommation; il dit en effet:a.;nte,joUl'S

après commandement. et sommation. On doit donc décider que le délai
a Pourpoint de départ celui des deux actes qui aura été accompli le dernier.

Ii
767. La loi donne à la sommation qui doit être adressée au tiers détenteur, le nom,,Sommationdepayer

ou de délaisser (art. 2169). Or cette locution a suscité d'assez
tie"es

critiques. Elle semble, a-t-on dit, présenter le paiement comme obligatoire pour letiers
détenteur etle délaissement comme facultatif, tandis qu'au contraire c'est le délais-liirent

qui est in obligatione et le paiement in facultate solutionis. Il aurait donc fallu1}'ai
,Sommation de délaisser ou de payer, ce qui signifie sommationde délaisser si mieuxIl'li.Mele

détenteur payer, et non sommation de payer ou de délaisser, formule qui ren-verse l'ordre logique des idées en présentant comme facultatif ce qui est obligatoire etabsroquement.
— Jamais critique ne nous a paru moins fondée; le point de départ estabSoj

faux. Nous l'avons déjà dit, parmi les divers partis qui s'offrent au tiers déten-te^1
n seul peut lui être imposé, quand il n'en veut choisir aucun autre: c'est l'expro-



priation poursuivie contre sa personne. Le délaissement n'est pas plus obligatoire pour
lui que le paiement; cela est certain, quoi que paraisse dire à cet égard l'art. 2168. Alors,
si les deux partis, entre lesquels la sommation adressée au tiers détenteur l'invite à faire
son choix, sont facultatifs l'un et l'autre, qu'importe qu'on dise sommation de payer ou
de délaisser, comme le fait la loi, ou bien sommation de délaisser ou depayer, comme
le veulent ceux qui la critiquent.

1768. Une petite difficulté naît du rapprochement des art. 2169 et 2183. Le premier
fixe à trente jours le délai pendant lequel sera suspendue la poursuite en expropriation,
tandis que le second parle d'un délai d'un mois. Or, a-t-on dit, tous les mois n'ont pas
trente jours, plusieurs portent trente et un jours; en sens inverse, le mois de février n'a
ordinairement que 28 jours; par conséquentun délai d'un mois n'équivaut pas à un délai

de trente jours et il y a antinomie entre les deux textes précités. — La réponse est bien
simple. A l'époque où le code civil a été décrété et promulgué, le calendrier républicain
était encore en vigueur. Or, on sait que, dans le calendrier républicain, tous les mois de

l'année avaient une même durée, égale àtrentejours. Par conséquent, pour le législateur
qui décrétait les art. 2169 et 2183, un mois signifiait trente jours. Les deux textes étaient

donc d'accord, et ils n'ont pas cessé de l'être depuis que le calendrier grégorien a rem
placé le calendrier républicain (cette substitution a eu lieu à dater du 1er janvier 1806);

car, pour déterminer le sens d'un texte, il faut évidemment se reporter à l'état de choses
existant à l'époque où il a été écrit.

1769. Le créancier hypothécaire n'est pas obligé de poursuivre l'expropriation de

l'immeuble hypothéqué aussitôt après l'expiration du délai de trente jours dont nous

venons de parler.
)(Est-ce à dire qu'il puisse, sans encourir aucune déchéance, surseoir indéfiniment au

poursuites? Non. Il faut savoir à cet égard que le commandement adressé au
débiteurse

périme par quatre-vingt-dix jours (arg. art. 674 C. pr.), et la sommation donnée au t'ers

détenteur, par trois ans (arg. art. 2176). Dans l'un et l'autre cas, la péremption s'accom-

plit de plein droit par l'expiration du délai fixé. Si donc le créancier a laissé passer Pde

de quatre-vingt-dix jours à compter du commandement, sans procéder à la saisie de

l'immeuble, il ne pourra la requérir qu'en réitérant le commandement (v.
cependant

Cass., 17 mars 1886, D., 86. 1. 340, S., 86. 1. 207) ; et, s'il a laissé passer plus de trois e-
à dater de la sommation de payer ou de délaisser, il devra faire un nouveau comman
ment et une nouvelle sommation.

§ IV. Règles communes au délaissement et à lexjyropTi^10'1'

1770. Nouscomprenons sous ce titre toutes les règles contenucS

dans les art. 2175 à 2178. Remarquons toutefois, dès le début, q:
l'application de ces règles au cas de délaissement suppose

que

délaissement est couronné par une adjudication. C'est ce que la loi

sous entend toujours dans les textes dont nous allons lournir

l'explication, et c'est en effet ce qui arrive le plus souvent.

N° 1. Comptes[à régler entre les|créanciers hypothécaires et le ue
détenteur qui a délaissé ou subi l'expropriation.

tl'C leS1771. Un règlement de compte peut être nécessaire entre leS

créanciers hypothécaires et le tiers détenteur, qui a
délaisse fait

subil'expropriation, soit à raison des indemnités auxquelles lesa
du tiersdétenteur peut donner lieu, indemnités qui sont à sa

charge ou à son profit, suivant qu'il a détérioré ou
ainéliore,1e,

fonds hypothéqué,soit à raison des fruits perçus par le tiers e teil-

teur et dont il doit compte aux créanciers.



I. Règlement des indemnités auxquelles peuvent donner lieu les détériorations
ou les améliorations procédant du fait du tiers détenteur.

1772. « Les détériorationsquiprocèdentdufait ou de la négli-
n gence du tiers détenteur, au préjudice des créanciershypothé-
» caires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en
» indemnité; mais il ne peut répétersesimpenses et améliorations

» quejusqu'à concurrence de la plus-value résultant de L'améliora-

» tion » (art. 2175).
La loi parle successivement des détériorations et des améliorations procédant du fait du

tiers détenteur.
A. Détériorations. Dans notre ancien droit, le tiers détenteur ne devenait responsable

envers les créanciers hypothécaires des détériorations provenant de son fait qu'à partir
du moment où l'action en déclaration d'hypothèque lui avait fait connaître officiellement
les charges dont l'immeuble était grevé.Jusque-là il avait pu les ignorer, car les hypo-
thèques étaient alors occultes, et il bénéficiait de la maxime Qui quasi suam l'em neglexit,
nulli querelæ subjectus est. Le tiers détenteur ne peut plus prétexter de son ignorance
dans notre droit actuel, où les charges hypothécaires sont soumises au régime de la publi-
cité. La loi suppose donc qu'il connaît les droits des créanciers hypothécaires, et elle
l'oblige à conserver et à respecter leur gage. De là l'action en indemnité qu'elle ouvre
contre lui pour les détériorations procédant de son fait ou de sa négligence. L'indemnité
que le tiers détenteurpaiera de ce chef sera distribuée entre les créanciers inscrits, par
ordre d'hypothèque: c'est un complément du prix de l'immeuble, en ce sens que, sans
les détériorations, le prix d'adjudication aurait été vraisemblablementmajoré d'une somme
égale au montant de l'indemnité qu'elles ont occasionnée.

D'ailleurs le tiers détenteur, s'il est acheteur, pourra se faire rembourser par son ven-
deur tout ce qu'il aura été obligé de payer de ce chef aux créanciers hypothécaires (arg.
art.1630 et 1631).

B. Impenses et améliorations. Le tiers détenteur ne peut, dit l'art. 2175 in,/inè,.dé,ihl
cité, répéter ses impenses et améliomtions que jusqu'à concurrence df, Ift,^^us-iVÇiluf

résultantde l'amélioration. l

L'application de cette disposition aux impenses utiles ou impenses d'àîhéliôrdàbk'm1

souffre pas de difficultés,le droit commun étant précisémentqu'ellesnedoiventêtreboni-
fiéesque jusqu'àconcurrencedelaplus-valuequienrésulte. ; ; ! j,,,,.,

La même règle s'applique-t-elle aussi aux impenses nécessaires ou impenses de conser-
vation?A première vue, l'affirmative semble bienrésulter dutexte:ilétablitunerègle-
unique, et il l'applique aux impenses et améliorations; prJe motimpenses,s'ilaunsens
ne peut faire allusion qu'aux impenses nécessaires, autrement il ferait double emploi ave/j
le mot améliorations. Les impenses nécessaires ne devraient donc être bonifiées au tiers
détenteur

que jusqu'à concurrence de la plus-value, et non pourtoutelasommedébour-
s®e::ce qui conduira souvent à la négation du droit àl'indemnité, les impenses nécessaires
ayant ordinairementpour résultat de permettre à la chose de conserversa valeur, mais:
n°n de l'améliorer à proprement parler. Dérogation audroitcommundontil serait^îflU<
ctlede donner une raison satisfaisante. •

Aussi quelques auteurs pensent-ils qu'il ne faut pas donner cette portéeà l'art. 2175in
fina, et que sa disposition doitêtrereslreinte aux impensesd'amélioration,lesimpenses
nécessairesou deconservation demeurant régies par le droit commun, ainsi que l'ensei-
fUllitPolhier.On a fait remarquer en ce sens que, si la première partiedelaplu'asepar
laquellese

termine l'art. 2175 parait annoncer que le législateur s'occupe àlafoisdes-spensesnécessaires
et des impenses utiles, la partie finale montre qu'il concentreexclu-

sivementsa
pensée sur les impenses utiles: jusqu'à concurrence de la plus-valuerésul-v., DE L'AMÉLIORATION,dit la loi;doncelle suppose qu'il s'agit d'une impense tfamélio-

fi tionouimpense utile, et non d'une impense deconservation ou impense nécessaire,
aill«i que son nom l'indique, conserve souvent sans

améliorer;-
D'ailleurs, sr l'on



va au fond des choses, on voit que l'immeuble, auquel a été appliquée une impense de
conservation, acquiert ainsi une plus-value égale à sa valeur totale, puisque, sans l'im-

pense, il aurait péri et n'aurait plus aujourd'hui aucune valeur. Cpr. Bordeaux, 12 août
1902, D., 06. 2. 409.

La plus-value, produite par l'impense, constitue un maximum que l'indemnité ne peut

pas dépasser, mais qu'elle ne doit pas nécessairementatteindre. Si la plus-value est supé-
rieure à l'impense, les créanciers ont le droit de ne rembourser que l'impense.

Le tiers détenteur peut réclamer une indemnité à raison, non seulement des impenses
qu'il a faites personnellement, mais aussi de celles qui ont été faites par un tiers déten-

eur antérieur, duquel il a acquis l'immeuble. A la condition toutefois qu'il aitacquis de

son auteur le droit à l'indemnité. Cass., 25 janv. 1904, D., 04. 1. 495.
Le droit romain accordait au tiers détenteur un droit de rétention pour assurer le rem-

boursement de ses impenses; allant plus loin encore, notre ancienne jurisprudence lUI

concéda un privilège. Le silence du code civil doit conduire, ce nous semble, à lui refuser
le privilège (V. cep. infra, n. 1840) et le droit de rétention (Cpr. supra, n. 1342 et Bor-
deaux, 12 août 1902, précité).

Il. Restitution des fruits.

, 1773. « Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le

» tiersdétenteurqu'à compter du jourde la sommation depayer

» ou dedélaisser,et, si les poursuites commencées ont été abandon

» nées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qu't

» sera faite » (art. 2176).
Le tiers détenteur, qui a été touché par Ja sommation de payer

ou de délaisser, doit donc désormais mettre en réserve les fruits de

l'immeuble hypothéqué qu'il pourra percevoir; car il en devient

comptable envers les créanciers inscrits. Ces fruits, en effet, ou

plutôt la somme représentative de leur valeur, seront distribuer

avec le prix de l'immeuble et comme lui entre les créanciers hypO-

thécaires, par ordre d'hypothèques. On exprime cette idée par une

formule brève, en disant que la sommation de payer ou de délaIsser

immobilise les fruits de l'immeuble hypothéqué. Toutefois, Cette

sommation se périme de plein droit par la discontinuation des

poursuites pendant trois années; elle cesse donc alors de produira

ses effets, et une nouvelle sommation devient nécessaire pauL

immobiliser les fruits.
Aux termes de l'art. 682 du code de procédure civile: « Les fruits naturels et IIInt

triels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, sera t

immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque:
D'après ce texte, c'est la transcription de la saisie qui immobilise les fruits, tandis qu-

l'art. 2176 ducode civil attache cet effet à la sommation de payer ou de délaisser. L'anti-

nomie paraît flagrante. — On concilie en général ces deux dispositions, en disant quhère

sont écrites en vue d'hypothèses différentes et qu'elles ont par suite chacune leur sp^
d'application. L'art. 21'76 suppose l'action hypothécaire exercée contre un tiersde

-au contraire l'art.682 du code de procédure civile, comme le titre tout enter don

le
partie, suppose une saisie pratiquée sur le débiteur lui-même. Dans le premier 'sle
fruits seront immobilisés à dater de la sommation de payer ou de délaisser, dans

deuxième, à compter de la transcription de la saisie.
à parlir

L'immobilisation des fruits, produite par la transcription de la saisie, cesse
à

de l'adjudication. En effet l'adjudication purge toutes les hypothèques, et désorma jeâ



créanciers n'ont plus de droits que sur le prix. Cass., 30juin 1890, S., 91. 1. 499, D., PO

1.327.
La transcription de la saisie produit un autre effet qu'il est important de noter: elle met

obstacle à la validité des aliénations qui seraient consenties par la partie saisie. C'est ce
que dit l'art. 686 du code de procédure civile. Et toutefois l'articlesuivant indique une
restriction à cette règle. Voyez cet article. Cass., 12 janv. 1909, S., 09. 1. 361, D., 10.
1.33.

N° 2. Cessation des effets de la confusion qui s'était produite
dans la personne du tiers détenteur.

1774. « Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait
» sur l'immeuble avant sa possession renaissent,après le délaisse-

» ment on après l'adjudication faite sur lui»(art. 2177 al. 1).
Le fonds A, qui m'appartient, jouit d'un droit de servitude sur

le fonds B, qui appartient à un propriétaire voisin; j'achète ce der-
nier. Le fonds dominant et le fonds servant se trouvant ainsi réunis
dans la même main, la servitude est éteinte par la confusion (art.
705)

: nemini res sua servit. Sur les poursuites des créanciers aux-
quels le fonds B est hypothéqué, je délaisse l'immeuble, ou bien
j'en conserve la possession, et l'adjudication en est faite sur moi.
La loi dit que la servitude éteinte par la confusion renaîtra.

Que la servitude renaisse après l'adjudication, il est assez facile de l'expliquer. La con-
fusion résulte d'un obstacle qui s'oppose à l'exercice du droit; tant que dure cet obstacle,
le droit sommeille plutôt qu'il n'est véritablement éteint; il pourra donc se réveiller, si
l'obstacle disparaît. C'est ce qui arrive, dans notre espèce, lorsque je cesse d'être proprié-
taire du fonds B, ce fonds ayant été adjugé à un nouveau propriétaire, sur les poursuites
des créanciers : l'obstacle qui s'opposait à l'exercice de la servitude a cessé d'exister; la
loi la fait renaître.

Elle la fait renaître aussi au cas de délaissement, et cette fois la décision paraît en
désaccordavec les principes qui gouvernent la matière. Le délaissement, nous l'avons
dit, et les art. 2173 in fine et 2177 al. 2 le prouvent surabondamment, ne fait pas perdre
'au tiers détenteur la propriété de l'immeuble délaissé. Le délaissant va donc avoir une
servitude sur sa propre chose! — Nous convenons qu'au point de vue de l'exactitude
Juridique la formule de la loi laisse à désirer pour cette hypothèse. La raison s'oppose à
ee que l'on puisse avoir un droit de servitude sur son propre bien, nemini res sua servit.
Vraisemblablement, quand la loi dit que la servitude renaît après le délaissement, elle
envisage par anticipation le délaissement comme suivi d'adjudication. Sa pensée est
eelle-ci le délaissant peut exercer sur l'immeuble délaissé, bien que le délaissement lui
;Q ait fait perdre la possession ou tout au moins la détention, le droit, qui, aujourd'huieinl renaîtra après l'adjudication. Il y avait utilité à s'expliquer sur ce point; autrementn aurait pu dire au délaissant: « Vous ne pouvez pas exercerjure servitutis lç droit queous aviez sur le fonds délaissé avant d'en faire l'acquisition, parce que votre droit de
servitude s'est éteint par la confusion; et vous ne pouvez pas non plus l'exercer jure

tt, parce que le délaissement, en vous privant de la détention de l'immeuble, vous
a 11 Perdre l'exercice de votre droit de propriété sur lui >1.

a
a solution, que la loi donne pour le cas où le fonds délaissé par le tiers détenteur ouddJugé

sur lui était grevé d'une servitude au profit d'un autre immeuble à lui appartenant,re.vrait être appliquée par analogie au cas où le rapport qui constitue la servitude existe-f
sens inverse. En d'autres termes, les servitudes actives, qui existaient au profit durnd délaissé ou adjugé, sur un autre immeuble appartenant au tiers détenteur, avant laapUIon des deux fonds dansla mêmemain, renaîtraient, pouremployerla formulelégale,

aPrJè® le délaissement ou l'adjudication.t775.
Ce que la loi dit des servitudes devrait être étendu aux hypothèques, que le



liers détenteuravait sur le fonds avant d'en faire l'acquisition. Ces hypothèques renaîtront
donc après l'adjudication faite sur le tiers détenteur à la requête d'autres créanciers
hypothécaires; il sera par suite admis à exercer son droit hypothécaire à son rang, pourvu
cependant qu'il n'ait pas laissé périmer son inscription.

1* 1776. Les auteurs ajoutent qu'il faut appliquer aussi par analogie l'art. 2177 al. 1

au cas où le tiers détenteur avait, avant son acquisition, une servitude personnelle sur
l'immeuble délaissé ou adjugé; cette servitude renaîtrait donc après le délaissement ou
l'adjudication. Ainsi j'achète un immeuble sur lequel j'ai un droit d'usufruit, et monusu-
fruit s'éteint ainsi par la consolidation; sur la poursuite des créanciers auxquels cet
immeuble est hypothéqué, je le délaisse, ou j'en conserve la possession et il est adjugé

sur moi. Mon usufruit, éteint par la consolidation, revivra. — Ainsi présentée, la propo-
sition nous paraît contenir une erreur ou tout au moins une confusion. Dans l'espèce pro-
posée, c'est la nue propriété de l'immeuble seulement qui était hypothéquée avant l'acqui-
sition que j'en ai faite. Cette acquisition, qui éteint mon droit d'usufruit, va-t-elle avoir
pourrésultat defaire porter l'hypothèque sur la pleine propriété? En d'autres termes,
l'extinction de mon droit d'usufruit, résultant de la consolidation, profitera-t-elleaux créan-
ciers ayant hypothèque sur la nue propriété, comme leur aurait profilé certainement
l'extinction résultant de ma mort? Assurément non, parce que la consolidation,de même

que la confusion, dont elle n'est qu'un cas particulier, n'éteint pas le droit d'une manière
absolue, mais seulement en tant qu'elle en rend l'exercice impossible et dans les limites
de cette impossibilité. Or,sil y a impossibilité à ce que j'exerce un droit d'usufruit sui
ma propre chose, nemini res sua servit, il n'y a nulle impossibilité,dans l'espèce, à ce r
mon droit d'usufruit subsiste dans mes rapports avec les créanciers hypothécaires. Leur
hypothèque ne portera donc toujours que sur la nue propriété; par conséquentc'estlanue
propriété seulement qu'ils pourront faire exproprier, mon droit d'usufruit restant intact-

Dans mes rapports avec les créanciers ayant hypothèque sur la nue propriété, mon droit

d'usufruit n'a jamais été éteint. Cpr. t. I, n. 1609.
1777. Le tiers détenteur, qui a délaissé ou subi l'expropriation,

ne doit pas être considéré comme un propriétaire dont le titre est

résolu: ce qui conduirait à dire que son droit de propriété est

rétroactivement anéanti (arg. art. 1183). Le tiers détenteur demeure
propriétaire jusqu'à l'adjudication; à ce moment, il cesse de l'êtl'e

pour l'avenir, mais non dans le passé. On en trouve la preuve cer-
taine dans l'art. 2177 al. 2, que nous avons déjà expliqué et duquer

il résulte que les hypothèques consentiespar le tiers détenteur
sont valables et viennent à leur rang sur le prix de l'adjudication*
elles devraient évidemment être déclarées non avenues, si le droit

de propriété du tiers détenteur était résolu avec effet rétroactif.

N° 3. Recours du tiers détenteur qui a payé, délaissé ou subi
l'expropriation.

1778. « Le tiers détenteur qui a payé la dette hypolhi?,Call,e, et

» délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet

» immeuble, a le recours en garantie, tri que de
drolt,con

» débiteur principal» (art. 2178).
Cet article parle d'un recours en garantie; il sous-entend donc que le

titred'aequ'31^^

du tiers détenteur est du nombre de ceux qui donnent naissance à la garantie: cd'une

lieu notamment lorsqu'il s'agit d'une vente (art. 1603), d'un échange (art. 1707) ou
d'aile

donation faite dotis causa (art. 1440). païe-Il y a encore dans notre texte un autre sous-entendu. Quand il nous présente lePa-e,



ment des charges hypothécaires par le tiers détenteur comme engendrant à son profit
l'action en garantie, il suppose bien évidemment que le tiers détenteur a payé au delà de
son prix d'acquisition. Car, si l'ensemble des paiements par lui faits soit à son vendeur,
soit aux créanciers inscrits, en vue d'éteindre les charges hypothécaires (paiements qui
tournent à sa décharge envers son vendeur), n'excèdent pas son prix d'acquisition, en
définitive il reste en possession paisible du bien sans payer plus qu'il ne doit, et il n'a
rien à réclamer.

Enfin il n'est pas absolument nécessaire, comme paraît le supposer l'article, que le tiers
détenteur ait payé la dette hypothécaire, délaissé ou subi l'expropriation, pour pouvoir
agir en garantie contre son vendeur. En effet, d'une part, ce droit lui appartient dès qu'il
a reçu la sommation de payer ou de délaisser, cette sommation, qui est le premier acte
de l'exécution hypothécaire, constituant un trouble de droit dont le vendeur est garant
(supra, n. 774 et 775). Et, d'autre part, le vendeur demeure garant envers le tiers déten-
teur, même quand celui-ci, s'étant porté adjudicataire, conserve la possession de l'immeu-
ble; car il est évincé, du moment qu'il ne demeure pas propriétaire de l'immeuble en
vertu de son contrat (supra, n. 774). Que pourra réclamer en pareil cas le tiers détenteur,
par l'action en garantie? Tout d'abord, la restitution du prix ou de la partie du prix qu'il
aurait payée: ce qui implique le droit de garder le prix s'il ne l'a pas payé. En outre, si
l'acquéreur s'est porté adj udicataire pour un prix supérieur à son prix d'acquisition, il
pourra réclamer la différence à son vendeur. Mais supposons qu'il se soit porté adjudica-
taire pour un prix inférieur à son prix d'acquisition. Ainsi le prix d'acquisition était de
10.000 fr. et l'acquéreur s'est porté adjudicataire pour 9.000 fr. Le vendeur pourra-t-il
demander le paiement de la différence, soit 1.000 fr.? L'affirmative a été jugée par la cour
de Paris 27 mars 1896, D., 97. 2. 217). Mais sa décision a été cassée. Cass., 27 oct. 1897,
D., 98.1. 13. Et en effet, ainsi que nous l'avons noté tout à l'heure, l'acquéreur estévincé
du moment qu'il ne conserve pas le bien en vertu de son titre primitif (supra,n. 774).
Etant évincé, il peut réclamer la restitution intégrale de son prix de vente s'ill'a payé, et
a le droit de le garder en totalité dans le cas contraire (art. 1630). Le tout, sans préjudice
des dommages et intérêts.

D'ailleurs le recours en garantie du tiers détenteur, dans tous les cas où il a lieu,
demeure soumis de tous points aux règles du droit commun.

* § V.De la caution réelle.

* 1779. Les règles que nous venons d'exposer dans les deux paragraphes précédents
(n. 1739 à 1778) sont pour la plupart applicables à la caution réelle, c'est-à-dire à la per-
sonne qui a hypothéqué son bien pour sûreté de la dette d'autrui, sans s'obliger person-
nellement au paiement de cette dette; il y a en effet la plus grande analogie entre la
situation de la caution réelle et celle du tiers détenteur, l'un comme l'autre étant tenu
ypothécairement mais non personnellement; res non persona debet. C'est ainsi que des

poursuites
en expropriation peuvent être exercées par le créancier contre la caution réelle,

de même que contre un tiers détenteur, après le commandement et la sommation dont
parleart. 2169. De même, la caution réelle peut,comme le tiers détenteur, opposerexception

de discussion (art. 2170) et délaisser (art. 2172 s.). Enfin les art. 2175 à 2178
OJlt en principe applicables à la caution réelle comme au tiers détenteur.leQ peut cependant signaler un certain nombre de différences entre la caution réelle et
le tiers détenteur.

lo Ala différence du tiers détenteur, la caution réelle ne jouit pas de la faculté de pur-ljlnfra'n-1813)-
d

20 Au cas d'expropriation, la caution réelle a une action en indemnité contre le débiteurdont elle a garanti la dette. Cette action est analogue à celle qui appartient à la caution

rec
lQalre au cas où elle a payé la dette (art. 2028 s.), et diffère ainsi essentiellement durecours

en garantie que l'art. 2178 accorde au tiers détenteur exproprié.Le a caution réelle peut invoquer l'exception cedendarum actionum (supra, n. 1265).Le
tiers détenteur n'a pas ce droit (supra, n. 1748;.



Appendice. — Le droit de préférence peut-il survivre au droit de suite?
1780. Le droit de préférence, résultant soit des privilèges sur les immeubles, soit des

hypothèques, se conserve par une inscription (art. 2106 et 2134). C'est par une inscription
également que se conserve le droit de suite (art. 2166, et loi du 23 mars 1855, art. 7). Le
sort de chacun de ces deux droits paraît donc nécessairement lié à celui de l'autre, puis-
qu'ils sont assujettis à la même formalité pour leur conservation, et il semble par suite

que l'un ne puisse survivre à l'autre. De deux choses l'une, en effet: ou la formalité pres-
crile pourleur conservation commune, l'inscription, aura été remplie en temps utile, et

alors ils seront conservés l'un et l'autre; ou bien elle ne l'aura pas été, et alors les deux
droits seront perdus.

La conclusion n'est exacte qu'à demi. La perte du droit de préférence entraîne bien
toujours celle du droit de suite; mais la perte de ce dernier droit n'entraînepas nécessai"

rement celle du premier. Le droit de suite est moins essentiel, en matièra de privilèges
et d'hypothèques, que le droit de préférence, et s'il répugne à la raison que le premier
puisse survivre au second, dont il n'est qu'un auxiliaire, on comprend au contraire fort

bien qu'en sens inverse le second puisse survivre au premier.t
Fixons-nousbien d'abord surle sens de cette proposition, que le droit de préférence peu

survivre au droit de suite. Au point de vue pratique, cela signifie que le créancier prlVI
légié ou hypothécaire, qui a perdu son droit de suite, pour y avoir renoncé ou pour ne pas

s'être inscrit en temps utile, et qui en conséquence ne peut pas saisir l'immeuble etle faire

vendre sur le tiers détenteur, n'a pas nécessairement perdu pour cela le droit de se faire

payer à son rang sur le prix de l'immeuble encore dû par l'acquéreurou par lui consigne
Cela posé, quels sont les cas exceptionnels dans lesquels le droit de préférence

surVJ

au droit de suite? Nous disons les cas exceptionnels; car la règle générale est que le sort

des deux droits estlié et qu'en conséquence la perte du droit de suite entraîne celle du

droit de préférence. Nous allons en indiquer cinq: il peut y en avoir d'autres.
t1781. PREMIER CAS. Les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et

des interdits sont en principe dispensées d'inscription pendant toute la durée du mariage

ou de la tutelle et l'année qui suit (art. 2135, et loi du 23 mars 1855, art. 8). nlExceptionnellement, l'inscription de ces hypothèques peut devenir nécessaire
durant

cette période, lorsqu'un immeuble appartenant au mari ou au tuteur est exproprié P°"
cause d'utilité publique, adjugé sur saisie ou aliéné volontairement au profit d'un acqu
reur qui remplit les formalités de la purge conformément aux art. 2193 et 2194.

LIIISnl

tion doit être prise, au premier cas, dans la quinzaine de la transcription

dujuge^e^^

d'expropriation (loi du 3 mai 1841, art. 17), au deuxième, avant la transcription du juge-

ment d'adjudication (C. pr., art. 717 al. final), et au troisième, dans le délai de deux rn

fixé par l'art 2195.
'ler-Si l'inscription n'est pas prise dans les conditions de temps que nous venons de déler-

miner, le droit de suite attaché à l'hypothèque légale est perdu. Il n'en est pas de me
du droit de préférence; il peut être exercé sur le prix, encore dû par l'acheteur ou par
consigné,à la condition que le créancier auquel appartient l'hypothèque

légalepod"il"

à l'ordre en temps utile; voyez à ce sujet les art. 754, 751 et 752, 772 al. 5 du code de p
cédure civile, et infra, n.1846 a. Paris, 10juin 1910, S., 11. 2.43, et les renvois.

,
nt1782. DEUXIÈMECAS. Les privilèges généraux de l'art. 2101, en tant

qu1Slace
subsidiairement les immeubles du débiteur, sont dispensés de l'inscription. La e
même qu'occupe l'art 2107, où se trouve formulée cette dispense, prouve

quelerivi-

établie qu'au point de vue du droit de préférence. Le droit de suite attaché à
cespriv".

lèges sera donc perdu (nous en avons déjà fait la remarque sous l'art. 2166), slllrence
tion n'en a pas été prise en temps utile. Mais nous croyons que le droit de

préfrence

survivra au droit de suite; car l'inscription n'est exigée qu'au point de vue
dudroitde

suite, et par conséquent dans l'intérêt seulement des tiers acquéreurs; les autres séne
ciers du débiteur, auxquels le droit de préférence résultant de ce privilège est opposé fie

peuvent donc pas se prévaloir du défaut d'inscription.
l me:;1783 .t 'aux er1783. TROISIÈME CAS. Il concerne le privilège du copartageant. On sait

quauxter



de l'art. 6 al. 2 de la loi du 23 mars 1855, ce privilège peut être utilement inscrit, au point
de vue de l'exercice du droit de suite, dans les quarante-cinq jours à dater de l'acte de
partage, nonobstant toute transcription d'actes faite dans ce délai. L'art. 2109, de son côté.
accorde un délai plus long pour l'inscription du privilège au point de vue de l'exercice du
droit de préférence: soixante jours à compter du partage ou de l'adjudication sur licita-
tion. De là l'on déduit généralement que le copartageant, qui a inscrit son privilège dans
l'intervalle écoulé entre le quarante-cinquième et le soixantième jour, aura perdu son
droit de suite contre un acquéreur qui aurait antérieurement transcrit; mais il pourra
encore exercer son droit de préférence, au rang que lui assigne son privilège, sur le prix
dû par l'acquéreur ou par lui consigné. Pau, 15 déc. 1890, D., 92. 2. 120, et Agen (motifs),
11 juin 1894, S., 94. 2. 280, D., 94 2.336 (1).

1784. QUATRIÈME CAS. Aux termes de l'art. 2198 : « L'immeuble à l'égard duquel le
» conservateur aurait omis dans ses certificats une on plusieurs des charges inscrites,
» en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du
* nouveaupossesseur, pourvu qu'il aitrequis le certificat depuis la transcription de
"son titre;sanspréjudice néanmoins du droit des créanciers de se fairecolloquer
* suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acqllé-

l'eur, ou tant que l'ordre fait entre lescréanciers n'a pas été homologué». Cpr. Cass.,
25 avril1888, S., 89. 1. 49, D., 89. 1. 102, et Douai, 8 mai 1891, D., 92. 2. 541.

1785. CINQUIÈME CAS. La femme mariée qui a renoncé à son hypothèque légale au
Profit de l'acquéreur d'un immeuble de son mari, perd ainsi son droit de suite sur l'im-
meuble aliéné; mais elle conserve son droit de préférence sur le prix encore dû au mari.
Loi du 13 février 1889, art. unique, al. 4, etsupra, n. 1537.

1786. Le droit de préférence, qui survit au droit de suite, dans les diverses hypo-
thèses que nous venons d'indiquer, est lui-même perdu, lorsque le prix de l'immeuble a
été touché par le débiteur hypothécaire ou par lui cédé à un tiers ou délégué à d'autres
Lanciers. Art. 2198 et argument de cet article. V. cependant supra, n. 1538. — Il est
perdu également, lorsque le créancier n'a pas produit à l'ordre en temps utile.

1787. On dit quelquefois que le droit de préférence survit au droit de suite en case purge. En effet lorsque les formalités prescrites pour la purge ont été remplies, le
{jroil de préférence des créanciers inscrits est définitivement reporté sur le prix offert parle tiers détenteur. Mais il faut remarquer que l'extinction du droit de suite est subordon-
née ici au paiement du prix entre les mains des ayant-droit. Cass., 30 juin 1890, S., 91. 1.9. Alors l'hypothèque sera éteinte par l'extinction de l'obligation principale. Si le prix

est pas payé, les créanciers auxquels il a été offert peuvent faire vendre l'immeuble surIOlle enchère sur la tête du détenteur quel qu'il soit.

êt(l) Cette sotution peut être assez aisémentjustifiée si l'on admet que les privilèges doivent, en principe,re
vendus publics au moment de leur naissance (supra, n. 1483). Dans ce système, l'art. 2109 accorde

ulle
us publics au moment de leur naissance (supra,n. 1483). Dans ce système, l'art. 2109 accorde

Une faveur
au copartageant en lui concédant un délai de soixante jours pour prendre l'inscription néces-sair

à la conservation du droit de préférence attaché à son privilège; et le bénéfice de cette faveur spé-lIat:
au (h:oit de préférence ne doit pas être enlevé au copartageant par la transcription d'un acte d'alié-natiol, qui lui fait perdre son droit de suite contre le tiers acquéreur. Il en est autrement du vendeur, quil'artere soumis au principe général, et auquel la loi n'accorde d'autre faveur que celle qui résulte del'art
) al. 2 de la loi du 23 mars 1855. — La solution indiquée au texte est moins facilement défendable,nais

n ne Pose pas en principe général que les privilèges doivent être rendus publics au moment de leurnajsance-
Pour les auteurs qui rejettent ce système,l'art. 2109 ne concède pas une faveur au copartageant;illui

npo@, au contraire, une obligation qui ne résulte pas du droit commun: celle de s'inscrire dans ledélaj de soixante jours, sous peine de voir son privilège dégénérer en une simple hypothèque (art. 2113).ACe
point de vue, le copartageant est donc moins bien traité que le vendeur, auquel la loi n'assigne aucunSans
Pour remplir la formalité de publicité requise pour la conservation de son privilège. Or il est admislesqUaficulte

que le vendeur, dont le privilège n'a pas été rendu public par une transcription faite danslesquPnteC'D(*
joursde l'acte de vente, perd à la fois son droit de suite et son droit de préférence, sil'immeuble

grevé a été aliéné par l'acheteur et l'aliénation transcrite. A plus forte raison en doit-il être demêmeducopartageant,

que la loi traite moins favorablement que le vendeur, et qui, dans l'intervalle quitionqUe
entre le quarante-cinquième et le soixantièmejour depuis le partage, se trouve dans la même situa-tionq,,,
celle danslaquelle est placé le vendeur à une époque quelconque après l'expiration dudélaide-cInq

jour?. Cpr. supra, n. 1680 et 1736, notes.



On peut faire une observation analogue pour le cas de vente sur saisie de l'immeublE
hypothéqué. La transcription du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèque
inscrites sur l'immeuble, mais toujours sous la condition du paiement du prix.

CHAPITRE VII

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

1788. L'art. 2180, qui compose à lui seul ce chapitre, énumère
d'une manière incomplète les causes d'extinction des privilèges et

des hypothèques. Dans un premier paragraphe, nous traiterons
descauses d'extinction que ce texte indique; dans un deuxième,
de celles qu'il convient d'y ajouter.

§ I. Causes d'extinction prévues parl'article 9180.

1789. « Les privilèges et hypothèques s'éteignent, — 1° aJ'
» l'extinctiondel'obligation principale, — 2° Par ta renoncial1011

» du créancier à l'hypothèque, — 3° Par l'accomplissement des for-

» malités et conditions prescrites aux tiers'¡rflenteursPOUI'pll/'gel
» les biens par eux acquis, — 4° Par la prescription »

(art. 2180,

1separtie).
N° 1. Extinction de l'obligationprincipale.

1790. Il allait de soi que l'extinction de la créance entraîne
l'extinction des privilèges et hypothèques qui y sont attachés-
L'accessoire ne peut survivre au principal. Destinés à

assurer
paiement d'une créance, les privilèges et hypothèques nor
de raison d'être lorsque la créance est éteinte.

Toutefois, pour que ce résultat se prod uise, il faut que l'exti»c'

tion de la créance soit totale. Son extinction partielle laisserait suh
sister en entier les privilèges et hypothèques qui y sont attacha
pour le paiement de la partie qui reste due. C'est une des conse

quences déjà signalées de l'indivisibilité de l'hypothèque: est t°ia

in toto et Iota in qualibet parle.
1791. Le principe que l'extinction de la créance entraîne l'extinction de

IbJP0quereçoitsonapplication,carilyatoujoursmêmeraisondedécider,deque'<Iuet
nière que la créance soit éteinte. Il y a cependant trois modes d'extinction qiV

ppeIlent

ici des observations particulières: ce sont le paiement, la compensation et la novaloties
1° Paiement. — Nous avons vu que, dans le paiement avec subrogation, les

garaIlties

attachées à la créance, et par conséquent les privilèges et hypothèques,
passraire-

subrogé. Il semble donc qu'ils survivent à li créance éteinte par le paiement,
contrire-, 'ap,>aren

ment à la règle générale formulée par l'art. 2180-1°. — L'exception n'est
qu'aP?arenesi

l'on admet, comme nous l'avons fait (supr,/, n. 278), que la subrogation fait
paslOOde

subrogé cette créance avec ses accessoires,ouquedumoins,envertud'une ficito
nje

droit, cette créance, avec tous ses accessoires, est réputée subsister au profit du adltle!
pour assurer l'efficacité de son recours. L'exception est réelle, au contraire, si I011 aj, t



que les accessoires de la créance passent au subrogé indépendamment de la créance
éteinte par le paiement; alors il serait vrai de dire que, dans cette hypothèse exception-
nelle, les privilèges et hypothèques survivent à la créance.

20 Compensation. — L'art. 1299 établit, en matière de compensation, une exception
analogue à celle que nous venons de signaler relativement au paiement avec subrogation.
Il résulte de ce texte que celui qui a payé par erreur une dette éteinte par la compensa-
tion peut exercer son ancienne créance avec les privilèges et hypothèques qui y étaient
attachés, s'il a eu lors du paiement un juste sujet d'ignorer la créance qui devait com-
penser sa dette. La loi fait donc revivre les privilèges et hypothèques éteints; mais elle
fait revivre avec eux la créance à laquelle ils étaient attachés, de sorte qu'en réalité il n'y
a pas d'exception à notre règle. Cpr. supra, n. 368.

3° Novation. — L'art.1278, après avoir établi en principe que la novation d'une créance
entraine l'extinction des privilèges et hypothèques qui y sont attachés, permet de les rat-
tacher par une stipulation formelle à la nouvelle créance que la novation substitue à
l'ancienne. Lorsque les parties useront de cette faculté, il y aura exception à notre règle;
la créance sera éteinte, et ses accessoires subsisteront au profit de la nouvelle créance.

* 1792. La datio in solutum contient une novation implicite. Quand je vous donne,
de votre consentement, tel immeuble en paiement d'une dette de 10.000 fr. dont je suis
débiteur envers vous, cette dation en paiement n'est que l'exécution d'une convention
antérieure, qui n'a peut-être vécu que quelques instants et par laquelle nous avons subs-
titué à ma dette primitive celle d'un immeuble dont je me suis obligé à vous rendre pro-
priétaire. Je vous devais d'abord 10.000 fr.; il a été convenu entre nous qu'à la place de
ces 10.000 fr. je vous donnerais tel immeuble, et c'est en exécution de cette convention,
qui constitue une novation par changement d'objet dans la dette, que je vous ai transféré
la propriété de cet immeuble. Mais la novation éteint les privilèges et hypothèques atta-
chés à la créance novée, et par suite si votre créance primitive était garantie par des pri-
Vilèges et hypothèques, ils sont éteints d'une manière définitive. Si donc vous êtes évincé
de la chose donnée en paiement, vous aurez purement et simplement une action en garantie
contre moi; mais les privilèges et hypothèques de votre ancienne créance ne se rattache-
l'ont pas à cette action en garantie, à moins qu'ils n'aient été expressémentréservés. La
réserve tacite qui a pu être dans l'intention des parties ne suffirait pas. Cette induction,
qUe fournit le texte de l'art. 1278, est pleinement confirmée par l'art. 2038, qui dispose
ue l'éviction de la chose livrée en paiement, subie par le créancier, ne fait pas renaître
obligation

de la caution. Ce que la loi dit du cautionnementdoit être appliqué aux autres
Sllretés de la créance, car où serait la raison de la différence?

Nous n'ignorons pas que la solution contraire était enseignée dans notre ancien droit
par Domat.

« Si le paiement, dit cet auteur, ou ce qui devait en tenir lieu, n'avait pas~"et,
comme si le créancier avait pris en paiement une dette avec garantie et qu'il fût/lncé, l'hypothèque revivrait avec la créance; car ces sortes de paiement renferment la

ndition tacite qu'ils subsisteront ». Cela revient à dire que les parties doivent être con-rées
comme ayant tacitement fait la réserve des privilèges et hypothèques attachés àj,ûcienne

créance; mais nous venons de dire que la loi ne tient pas compte d'une réserveLac'te;
elle exige positivement une réserve expresse (art. 1278). Malgré ces raisons,SOPfflnlon

contraire à celle que nous venons de développer a pour elle la majorité des
Urages.

r
1793. Lorsquel'extinctionde l'hypothèque a pour cause l'extinc-

IOn (ïc la créance, on dit que l'hypothèque s'éteint par voiede
d qu.ence. L'extinction de l'hypothèque n'est alors qu'une suitedIlleIOn

de la créance. — Aux modes d'extinction par voie
c°nséquence,

on oppose les modes d'extinction par voieprinci-
tIl,e, dont il nous reste à parler. Ils se produisent lorsque l'hypo-
s'éq?e périt par une cause d'extinction qui lui est propre; elles'éte,"nt

( I ors indépendamment de la créance qui continue à sub-



sister. Rien d'impossible à cela; car, si l'accessoire ne peut survi-
vre au principal, le principal peut fort bien au contraire survivre
à l'accessoire.

Les trois modes d'extinction par voie principale, prévus par
l'art. 2180, sont, nous le savons, la renonciation du créancierà
son hypothèque, la purge et la prescription.

N° 2. Renonciation du créancier à son hypothèque.

1794.. Nous supposons un créancier qui renonce à son
hypothè-

que (1), non à sa créance. Sans doute la renonciation à la créance
entraînerait l'extinction de l'hypothèque; mais l'extinction se Pro-
duirait alors par voie de conséquence; or nous ne nous occupons
maintenant que des modes d'extinction par voie principale.

Quelle est la capacité requise pour renoncer à une
hypothèque-

En quelle forme se fait la renonciation à l'hypothèque? Quels sont

les effets d'une renonciation valable? Telles sont les questions à

étudier. La loi ne les a pas résolues, et par conséquent l'interprète
doit en chercher la solution dans les principesgénéraux.

1795. Capacité requise. — En renonçant à son hypothèque e
créancier peut compromettre sa créance, dont il lui sera peu-
impossible d'obtenir le paiement, la sûreté faisant défaut. Nous en

concluons que, pour pouvoir renoncer à une hypothèque, il fau

avoir la capacité de disposer de la créance qu'elle garantit. Cpr.

supra, n. 1712 b.
11796. Fermetéla renonciation.- Dans le silence dela loi,

il faut décider qu'aucune forme particulière n'est requise pour In

validité de la renonciation. Il n'est même pas nécessaire que
volonté du créancier de renoncer à son hypothèque soit manifeste

expressément; une renonciation tacite suffit.
t uneQuant à savoir quels sont les actes,gesta, qui entraînent renonciation

tacite,c'esles

question de fait plutôt que de droit. Au juge il appartiendra donc de décider
suil'a"tles

0lJ5-circonstances de la cause, et ses décisions seront par suite aussi variées que ces ;licate
tances elles-mêmes. Toutefois une règle fondamentale s'impose à lui danscettede

pon
matière : la renonciation tacite ne peut s'induire que de faits présentant un

caractère
équivoque, de faits qu'il soit impossible d'interpréter dans un sens autre que

celui
renonciation à l'hypothèque, car la renonciation ne se présume pas (arg. art*ble,
courons quelques espèces. Un créancier hypothécaire concourt à la vente de fl.iI ainsi

,.jhypothéqué, consentie par le débiteur, et signe l'acte qui en est dressé;
renonceequ'il

tacitement à son hypothèque? L'affirmative devra être admise le plus souvent, parconsel1

sera impossible de donner une autre explication de la conduite du créancier. Son
cnSeo-

tement i)'était pas nécessaire apparemment pour

?tementn'étaitpasnécessairéapparemmentpourlavaliditédelavente;alors<1^jjj
venu faire, sinon rassurer l'acquéreur en renonçantauprofit de celui-ci à son Ëypo
V. toutefois supra, n. 1533. On peut cependant supposer le cas où le créancierbyotbé-:: ," ¡, lement, doit

(1)Ou à sonprivilège. Ce que nous dirons désormais brevitatis causade l'hypothèque
seu, doit

êtreentenducommeserapportantaussiauprivilège.



caire aurait figuré à l'acte de vente en qualité de notaire rédacteur: sa participation à
l'acte étant alors tout naturellement expliquée parle rôle qu'il y joue, il n'est plus permis
d'en induire une renonciation à son hypothèque.

Ce que nous venons de dire de la vente totale de l'immeuble hypothéqué ne devrait pas
être étendu à la vente partielle. En participant à la vente que le débiteur a consentie d'une
Partie du fonds hypothéqué, le créancier a peut-être entendu seulementrenoncer au droit,
que cette vente lui donnait, comme entraînant une diminution de sûretés, de poursuivre
avant l'échéance du terme le paiement de sa créance (arg. art. 1188). Cette interprétation
est moins désavantageuse pour le créancier que celle qui consisterait à le considérer
comme ayant renoncé à son hypothèque, et dans le doute elle doit être admise, conformé-
ment à la règle Renunliatio est striclissimse interpretationis.

1797. Caractère et effet de la renonciation. —La jurispru-
dence considère la renonciation du créancier à son hypothèque
comme un acte unilatéral, valable par conséquent indépendam-
ment de l'acceptation de ceux à qui elle doit profiter. D'où cette
conséquence que le créancier, qui a renoncé à son hypothèque, ne
peut pas se rétracter, alors même que les intéressés n'auraient pas
encore adhéré à la renonciation. Orléans, 29 nov.1889, D., 90. 2.
ls3, S., 91. 2. 35.

Nous n'acceptons cette solution que sous bénéfice d'inventaire. Sans doute, en théorie,
celui auquel appartient un droit réel peuts'en dépouillerpar sa seule volonté. Mais voit-on
dans la pratique un créancier abdiquer son droit hypothécaire comme on jette dans la rue
Un objet dont on ne veut plus? Assurément non. Un créancier renonce à son hypothèque
our favoriser une personne déterminée à laquelle l'hypothèque peut préjudicier: c'estnc

une offre qu'il adresse à cette personne, et, comme toute autre, cette offre doit êtreeptée
pour lier son auteur. Nous en concluons que le créancier peut revenir sur sarenonciation, tant qu'elle n'a pas été acceptée par celui ou ceux à qui elle doit profiter. Laal

assigne,il est vrai, un autre caractère à la renonciation à succession;elle paraîtlasidérer
comme n'ayant rien de contractuel. Mais l'hypothèse est bien différente. Les souvent, l'intention de celui qui renonce à une succession est d'abdiquer son droitrrédIlaire
purement et simplement, parce qu'il le trouve plus onéreux que profitable;aernent il agit en vue d'avantager une personne déterminée. En est-il ainsi du créancier;l renonce à son hypothèque? D'ailleurs nous voyons dans l'art. 790 que le renonçant

est admis à revenir sur sa renonciation, tant qu'aucun héritier n'a accepté à sa place; à
piub forte raison le créancier qui a renoncé à son hypothèque peut-il revenir sur sa renon-ci°n!

tant que l'offre contenue dans cette renonciation n'a pas été acceptée.

N° 3. Purge ou purgement.

f

1798. Nous avons déjà donné une idée sommaire de la purges'a, n. 1753). Le siège de cette matière est dans les art. 2181 etUlvanls; c'est là que nous en traiterons avec détails. Par la purge,e nous le verrons, le droit des créanciershypothécaires estetveillent
transformé en un droit sur le prix de l'immeub le,et celui-ci

se trouve affranchi pour l'avenir de toutes les hypothè-
ques dOlIt il est grevé, moyennant le paiement de ce prix auxCfçailciers

suivant l'ordre de leurs inscriptions.

N° 4. Prescription.* Cette quatrième cause d'extinction est celle qui donnelieil
au plus grand nombre de difficultés.



La loi distingue, et nous distinguerons avec elle, si l'immeuble,
grevé de l'hypothèque ou du privilège, est entre les mains du
débiteur ou entre celles d'un tiers détenteur.

1800. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. L'immeuble est entre les mains du
débiteur. La loi dit à ce sujet:

« La prescription est acquise au
» débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps
» fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou
» le privilège» (art. 2180-4° al. 2).

Ainsi, la prescription de l'hypothèque est liée ici à la prescrIp-
tion de la créance ; tant que la créance échappera à la prescriplin,
l'hypothèque y échappera également; lorsque la prescription ételO-
dra la créance, elleéteindra du même coup l'hypothèque.

,Elait-ce bien ulile à dire, et cette proposition ne résultait-elle pas suffisamment de l'art-
2180-10, qui déclare l'hypothèque éteinte par suite de l'extinction de l'obligation princI-
pale?

Deux motifs ont pu porter le législateur à s'expliquer.
,D'une part, il a voulu ne laisser subsister aucun doute sur son intention de rompre ici

avec les traditions du droit romain, suivies dans notre ancien droit. D'après la loi QUUle

notissimi (L. 7, C., De prœscr. XXX vel XL annorum), l'action personnelle contre le

débiteur se prescrivait par trente ans, et l'action hypothécairepar quarante ans
seulement;

l'hypothèque pouvait donc survivre de dix ans à l'action personnelle. Notre législateur»
répudié cette singularité juridique. Pothier l'expliquait en disant qu'après trenteans
d'inaction de la part du créancier, le débiteur, qui n'a pas payé sa dette, est bien

Iiil
jure civili, mais non jure naturali, æquitatis l'alione; une obligation naturelle sure
donc à la prescription, et c'est à cette obligation naturelle que l'hypothèque se

rattac
pendant les dix années qui suivent la prescription de la créance.

5-Notre disposition précise en outre la pensée du législateur sur un autre point: lae
cription ne pourra pas atteindre l'hypothèque avant la créance. Ce résultat est pOSll()t:

quand l'immeuble est entre les mains d'un tiers détenteur, comme'nous le dirons bienent

mais non lorsqu'il se trouve entre les mains du débiteur, ainsi qu'on le voit
manifestmnte.

par l'opposition que le législateur établit entre cette dernière hypothèse et la
précéden

L'art. 2180-1° aurait pu laisser subsister quelque doute sur ce point; car il en résulte non

que l'hypothèque ne peut pas survivre à la créance éteinte par la prescription,Inais
qu'en sens inverse l'hypothèquene puisse pas s'éteindre par la prescriptionavantla crIlble

En résumé, la disposition que nous commentons, écrite en vue du cas où
l'immeu

grevé de l'hypothèqueest apud debitorem, a cette double utilité de marquer que la vanl.

criplion de l'hypothèque ne peut pas s'accomplir après celle de la créance ni
auparava

L'autorité de notre ancien droit aurait pu faire concevoir quelque doute sur le pre
point et l'art. 2180-1° sur le second. ,1801. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. L'immeuble grevé du privilège 011
l'hypothèque est entre les mains d'un tiers détenteur. R,Hgn'Ji
ment il eût peut-être été logique d'appliqueràcettehyotf«?iij
même tèg)e qu'à la précédente, comme

"hdans j<-¡mêmerèglequ'àlaprécédente,commeor^Tapl'opôjj^f'^
•

discussion des projets de réformehypothécaireélaborésJ.decettefaçonlaprescriptiondeHiypotiieqûeaiifiriaufytfWêïi'èt
de cette façoi) la .i;,Ul',•-:!iffisi.foliaire^-
tous les cas àla prescription de la

creance,etse seraitnecet»

ment accomplie à la mêmef;'époqtrevLelégislateur de 180 a P
féréiétabliriciuneitjli^rj©nte,qpjfis-t4;Iêjti

jqu'elleleparaît.Elleestç^^n^udapsj*"9
<J U elle 1e pal'a il. E /1 e es 1 ÇPIl\l Il l
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conçu : « Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers déten-
» leur, elle [la prescription de l'hypothèque] lui est acquise par le
» tempsréglé pour la prescription de la propriété à son profit:
» dam le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence
» à courirque du jour où il a été transcrit sur les registres du con-
» servateur ».

Avant d'étudier cette disposition dans ses détails, notons tout
d'abord que la prescription de l'hypothèquedevient ici complète-
ment indépendante de la prescription de la créance. Il y a donc
deux prescriptions distinctes à considérer, dont chacune est régie
par des règles qui lui sont propres : la prescription de la créance
et celle de l'hypothèque. Sans doute, si la créance se trouve éteinte
par la prescription, l'hypothèque sera nécessairementéteinte aussi
par voie de conséquence, et le tiers détenteur, comme tout autre
mtéressé, pourra se prévaloir de cette extinction. Mais la récipro-
que n'est pas vraie: il pourra fort bien arriver que l'hypothèque
Soit éteinte par la prescription, la créance subsistant encore.

Et si la prescription de l'hypothèque se distingue ici de la
prescription de la créance, elle se distingue également de la pres-
Cription de la propriété de l'immeuble sur lequel porte l'hypothè-
que: il peut très bien arriver que la propriété de cet immeuble
Soit prescrite au profit du tiers détenteur avant l'hypothèque, ou
etl sens inverse que l'hypothèque soit prescrite avant la propriété.

Pour comprendre ce que nous venons de dire, il faut savoir que
le tiers détenteur peut avoir à prescrire à la fois la propriété de
IIOllUeuble qu'il possède et l'hypothèque dont cet immeuble est
grevé. Telle est la situation d'un usurpateur. Telle aussi la situa-
tion de celui qui a acheté a non domino un immeuble grevé d'hy-
Pothè(lue. La vente n'a pas pu le rendre propriétaire, puisque le
eudeur

ne l'était pas: par conséquent il a besoin de prescrire la
propt'iété; et il a évidemmentbesoin de prescrire aussi l'hypothè-
que, pour posséder le fonds libre de toute charge. Eh bien! lesex prescriptions seront complètement indépendantes,etil pourra
a.rl'IVel' ainsi, soit que le tiers détenteur ait prescrit la propriété

ant l'hypothèque, soit qu'il ait prescrit l'hypothèque avant la
propriété.

d'
Le plus souvent le tiers détenteur aura acquis l'immeuble dudébiteur,

qui en étaitlevéritablepropriétaire et qui, à ce titre, l'a
grevé d'hypothèque. Dans ce cas, le tiersdétenteurn'aurabesoind ypothèque.Danscecas,lebers venteluiatransférélaPr

puisque la vente lui a transféré laprletédel'immeuhle.

loi ne s'occupe ici que de la prescription de l'hypothèque.



Les règles à suivre en ce qui concerne la prescription soit de la

propriété de l'immeuble hypothéqué,soit de la créance hypothé-
caire, sont établies au titre De la prescription.

1802. Demandons-nous d'abord quelle est la nature de la pres-
cription de l'hypothèque, est-elle acquisitive ou extinctive? Au

premier abord, il semble bien que ce soit une prescri ption extinc-
tive; car elle a pour résultat de produire l'affranchissement de
l'immeuble hypothéqué. Si la prescription qui libère un débiteur
de sa dette est une prescription libératoire ou extinctive, comment
celle qui tend àlibérer un immeuble de l'hypothèque dont il est
grevé pourrait-elle ne pas avoir le même caractère? C'est bien une
prescription acquisitive cependant. On n'en saurait douter; car
elle est subordonnée à la condition que le tiers détenteur possède
l'immeuble, ainsi que nous le dirons bientôt; or c'est là le trait
caractéristique de la prescription acquisitive. Le législateur a pro-
bablement considéré que l'aliénation d'un immeuble hypothèque

ne confère à l'acquéreur qu'une propriété démembrée; la pres-
cription lui fait acquérir le démembrement de la propriété qui lu*

manque. C'est une nouvelle preuve à l'appui dela proposition
formulée plus haut, savoir que l'hypothèque est un démembre-

, ment de la propriété.
1083. IL reste à déterminer la durée du délai par

lequel

s'accomplira la prescription de l'hypothèque dans le cas qui nous

occupe, c'est-à-dire lorsque l'immeuble hypothéqué est entre leS

mains d'un tiers détenteur. C'est l'objet du texte que nous avons

transcrit plus haut (art. 2180-4° al. 3). Nous reproduisons de nou-

veau sa première partie: « Quant aux biens qui sont dans la mdirl

d'un tiers détenteur, elle [la prescription de l'hypothèque] lui es
acquise par le tempsréglé pour la prescription de la propriété a

son profit. ». Cette formule, nécessairement un peu
obscuredans

son laconisme, ne lie pas, comme on pourrait le croire au
prefliief

abord, la prescription del'hypothèque à cel le de la
propriété;eUe

ne signifie pas que la prescription de l'hypothèque sera acquise aO

tiers détenteur en même temps que ce lle de la propriété.
l'avons dit, les deux prescriptions sont indépendantes l'une de,

l'autre. La loi veut dire seulement que la prescription de l'hYP
thèque est régie théoriquement quant au délai par les tYie'~

règles que la prescription de la propriété. Mais en fait il pourl
fort bien arriver que les deux prescriptions ne soient pas acCOlïl

plies en même temps. D'abord parce qu'elles courent contredes

personnes différentes, la prescription de l'hypothèque
COOé

contre le créancier hypothécaire, et la prescription de la proprieté



contre le véritable propriétaire. Ensuite parce qu'elles peuvent ne
pas avoir le même point de départ, la prescription de l'hypothè-
que, quand elle suppose un titre, ne commençant à courir que du
jour où il a été transcrit, tandis que cette condition, au moins
d'après l'opinion générale, n'est pas requise pour que la prescrip-
tion de la propriété commence à courir.

En d'autres termes, nous paraphrasons l'art. 2180-4° al. 3 de la
Manière suivante: Pour savoir par quel délai s'accomplit la pres-
cription de l'hypothèque, mettez le tiers détenteur, qui prescrit, en
regard du créancier hypothécaire, contre lequel court laprescrip-
tion;puis supposez un instant qu'il s'agisse pour le tiers détenteur
de prescrire, contre cet adversaire, non l'hypothèque, mais la pro-
priété de l'immeuble. Le délai, qui, dans cette supposition, serait
it("cessaiî-e pour la prescription de la propriété, sera requis égale-
ment pour la prescription de l'hypothèque.

1804. Faisons quelques applications de cette règle.
Première application. Au moment de son acquisition, le tiers détenteur avait connais-
;a.nce de la charge hypothécaire dont l'immeuble était grevé; il était donc de mauvaise(gluant à l'hypothèque, en ce sens que, n'ignorant pas les droits du créancier hypothé-II'e, il n'a pas pu penser acquérir un immeuble libre de toutes charges. Il ne prescrira:1Ypolheque que par trente ans. En effet, en supposant que le créancier hypothécaire soit
pe Véritahle propriétairede l'immeuble, et qu'il s'agisse pour le tiers détenteurde prescrire
trar rapport à lui la propriété de l'immeuble, la prescription ne s'accomplirait que par11'6

ans (arg. art. 2262). En d'autres termes, de même que celui qui acquiert la posses-pOn
d'un fonds appartenant à autrui, connaissant les droits du véritable propriétaire, n'enpeut Prescrire la propriété que par trente ans, de même celui qui entre en possession

ern fonds grevé d'hypothèque, connaissant les droits du créancier hypothécaire, ne pres-crif 1hypothèque
que par trente ans.

l'i

eUxième
application. Le tiers détenteur, on le suppose, a un juste titre: il a acquismtîuble

par vente, échange, donation ou tout autre titre translatif de propriété par safaure:
de plus, au moment de son acquisition — car c'est toujours à cette époque qu'ilaut

seplacer pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi (arg. art. 2269) -, il ignoraitence
de l'hypothèque. Dans ces conditions il prescrira l'hypothèque par dix ans, si:elréancier

hypothécaire habile dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé,Par
vingt ans s'il habite en dehors dudit ressort (arg. art. 2265). En d'autres termes, dettiêiUe
que le possesseur, qui a juste titre et qui est de bonne foi quant à la propriété,

di Cru acquérir a vei-o domino et par suite devenir propriétaire, prescrit la propriété
ayantcruacquériraverodominoet

par suite devenir propriétaire, prescrit la propriétédix à vingt ans (art. 2265), de même le tiers détenteur, qui a juste titre et qui en outreestdeannefoi
quant à l'hypothèque, prescrira l'hypothèque par dix à vingt ans.deux:h:omm,entle

tiers détenteur peut-il être de bonne foi quant à l'hypothèque? DedeUychosesl'une
peut-on dire: ou l'hypothèque n'était pas inscrite avantla transcriptiondel'acte

d'acquisition du tiers détenteur, et alors elle ne lui est pas opposable, il n'a doncPasà s-611 préoccuper; ou bien l'hypothèque était inscrite, et alors il a dû nécessairementavojCOnnaissance.

— Sans doute, la prudence la plus vulgaire commande à l'acqué-reurd'* immeuble de consulter, avant de traiter, le registre des inscriptions, afin dedécouvrirl'
existence des charges hypothécaires dont l'immeuble peut être grevé. Mais ilyades(UéreUrS

négligents ou trop confiants; en fait, le tiers détenteur a peut-être*
0tllis.lorsSHe

son acquisition, de se faire délivrer un état des inscriptions, nulle loi ne l'ydedixàeul
donc ignorer l'existence des charges; alors il bénéficiera de la prescriptiondedix

vingt ans.ailleur,4,
la bonne foi du détenteur se présume. Il appartiendrait donc au créancier,



qui allègue sa mauvaise foi, d'en fournir la preuve (arg. arl. 2268) : ce qu'il pourra faire

par tous les moyens possibles, même par témoins et par présomptions; car il y a eu pour
lui impossibilité de se procurer une preuve écrite (arg. art. 1348).

Remarquons enfin que la prescription d'hypothèque par dix à vingt ans ne peut com-

mencer à courir au profit du tiers détenteur qu'à dater du jour où son titre a été transcrit,
l'art. 2180-40 al. 3 in fine le dit formellement. Douai, 7 déc. 1893, D., 94. 2. 321. Celle

disposition va toute seule depuis la loi du 23 mars 1855; car le créancier hypothécaire est

un tiers par rapport au tiers détenteur; il est donc tout simple que le droit de celui-ci ne

lui devienne opposable que par la transcription. Mais elle était fort difficile à expliquer

sous l'empire du code civil, au moins en admettant, comme l'avait fait la jurisprudence,

que la transcription n'était pas nécessaire pour rendre le droit de l'acquéreur d'un immeu-
ble opposable aux tiers. Notre disposition est l'une de celles qui protestaient contre cette

interprétation.
1805.Il reste à justifier la proposition que nous avons formulée plus haut, savoir

-

que, lorsque l'immeuble hypothéqué est entre les mainsd'un tiers détenteur, la prescrip-

tion de l'hypothèque s'isole complètement, d'une part, de la prescription de la créance

hypothécaire, d'autre part, de la prescription de la propriété de l'immeuble hypolhéqu

a. — Sur le premier point, la démonstration est toute faite. Sans doute, ainsi que nous

l'avons déjà remarqué, la prescription de la créance entraine fatalement celle de l'hypo-

] l' cthèque, et le tiers détenteur peut s'en prévaloir comme tout autre intéressé. Mais lar
proque n'est pas vraie: il peut fort bien arriver que l'hypothèque soit prescrite, la Crélilce

ne l'étant pas encore. Ainsi, la créance hypothécaire n'étant prescriptible que par
trnur

ans, il se peut que l'hypothèque soit prescrite au bout de dix années, le tiers
détend

ayant juste titre et bonne foi; la créance, dans cette hypothèse, survivra de vingt ans
l'hypothèque. De même, en supposant la créance et l'hypothèque prescriptibles

Parle
même délai, il se peut que la prescription de la créance ait été interrompue, et non

celle

de l'hypothèque. Dans ce cas encore, la prescription de l'hypothèque s'accomplira
a

celle de la créance.
1 de

b. — Il est tout aussi facile de démontrer que la prescription de l'hypothèque s'isolede

la prescription de la propriété, lorsqu'il est nécessaire au tiers détenteur de
prescrireoUt

à la fois la propriété et l'hypothèque : ce qui arrive notamment quand il a acquis l'i''lyieti-

blea non domino (supra, n. 1801). Dans des cas très nombreux, l'une des
prescrip1

peut être accomplie avant l'autre, et ce sera tantôt celle de la propriété, tantôt le de

l'hypothèque. Citons quelquesespèces.
il a

1° Le tiers détenteur, qui a un juste titre, est de bonne foi quant à la
Propriété

cru traiter avec le véritable propriétaire; mais il estde mauvaise foi quant à
l'hyp0'

dont il connaissait l'existence lors de l'acquisition. Il prescrira la propriété par dix a pres'

ans (art. 2265 et 2266), tandis qu'il ne prescrira l'hypothèque que par trente ans: laPeï;,

cription de la propriété sera donc accomplie avant celle de l'hypothèque. C'est le
COIsefoi

qui arriverait dans l'espèce inverse, celle où le tiers détenteur serait de mauvaie foi

quant à la propriété, mais de bonne foi quant à l'hypothèque.
t

quant
2° En supposant que le tiers détenteur soit de bonne foi quant à l'hypothèque etdeu

à la propriété, auquel cas la durée du délai est théoriquement la même pour
les

prescriptions, il arrivera souvent en fait que leur parallélisme sera détruit, et que ne

s'accompliront pas à la même époque. Il est facile de le démontrer. de la

D'abord, la prescription de l'hypothèque ne commence à courir qu'à
compterje\»

transcription du titre (art. 2180-4° al. 3 in fine), tandis qu'il n'en est pas

dememe'rescr¡p-

l'opinion générale, pour la prescription de la propriété. Le point de départ de la
pllplisSe-

tion de l'hypothèque pourra se trouver ainsi retardé, et par suite aussi son accoi
j6.

ment. rent pas
En outre et surtout, il ne faut pas oublier que les deux prescriptions ne

co[pas

contre la même personne: l'une, celle de la propriété, court contre le véritable

scaUses

taire; l'autre, celle de l'hypothèque, contre le créancier hypothécaire. De là d

e
nombreuses d'inégalité dans la durée du délai des deux prescriptions. ort de I.a

Ainsi il peut arriver que le véritable propriétaire soit domicilié dans le
ressjje

cour d'appel de la situation de l'immeuble, et le créancier hypothécaire en

deo



ressort: auquel cas la prescription de la propriété s'accomplira par dix ans, et celle de
l'hypothèque par vingt ans. C'est le contraire qui se produirait, si le créancier hypothé-
caire était domicilié dans le ressort de la cour d'appel de la situation de l'immeuble, et le
Propriétaire en dehors dudit ressort.

D'autre part, le véritable propriétaire peut être majeur, et le créancier hypothécaire
mineur ou réciproquement. L'une des prescriptions suivra alors son cours, tandis que
l'autre sera suspendue (art. 2252) et par suite elles ne s'accompliront pas à la même
époque.

Enfin, il peut arriver que l'une des prescriptions soit interrompue, l'autre nel'étantpas:
auquel cas, toutes choses égales d'ailleurs, cette dernière s'accomplira plus tôt.

Nous sommes ainsi conduit à parler de l'interruplion de la prescription de l'hypo-
thèque.

1806. Interruption de la prescription de l'hypothèque. — On lit à ce sujet
dans l'art. 2180 al. final: « Les inscriptionsprises par le créancier n'interrompentpas le
h cours île la prescription établiepar la loi en faveur du débiteur ou dutiers détenteur ».e texte ne nous indique pas comment le créancier hypothécaire doit s'y prendre pourinterrompre la prescription qui le menace. A cet égard il y a lieu de distinguer.

a• l'immeuble hypothéqué est entre les mains du débiteur. — Nous savons que, dans
ceLLe hypothèse, la prescription de l'hypothèque est liée à la prescription de la créance.
Le créancier interrompra donc la prescription de l'hypothèque en interrompantcelle de la
créance. Sur le point de savoir par quels actes l'interruption s'opère, voyez les art. 2242 s.

b. L'immeuble hypothéqué est entre lflS mains d'un tiers détenteur. — Le créancierypothécaire
peut, dans tous les cas, interrompre la prescription, en obtenant du tierslenteur

une reconnaiswtqte,volontaire ou judiciaire de l'hypothèque (supra, n. 1758).
11 outre, si la créance est exigible, la prescription pourra être interrompue par la saisieelimmeuble

hypothéqué.

<l

Lasaisie de l'immeuble hypothéqué doit être'précédée d'une sommation de payer ouBaisser,
adressée au tiers détenteur (art. 2169). D'après la jurisprudence de la course cassation, cette sommation suffit pour interrompre la prescription. Il est vrai que ladation

ne figure pas sur la liste limitative, donnée par la loi, des actes qui opèrentIlntrrUPlion
civile de la prescription; cette liste ne comprend que la citation en justice,saisie et le commandement (art. 2243). Mais précisément la sommation dont il s'agit£vautàun
commandement; car d'une part elle sert de préliminaire à la saisie (art.2169),

et d'autre part elle dépouille le tiers détenteur de la jouissance de l'immeuble en lererid"ritcomptable
des fruits (art. 2176).

S 11. Caus:es d'e.y;tinctionnon prévues par l'article 2180.
1
l'

1807. Aux causes d'extinction énumérées par l'art. 2180, il y ajl.eu d'ajouter :
1°

Lapertedelachosequisertd'ass
iette au privilège ou h l'hy-

po
,La pel'te de la chose quisel'td'assietteau privilège

ou fi l'hy-Sleque. Nîmes, 24 janv. 1912, D., 12. 2. 390. V. cependantth'' n. 1350. Au cas de perte partielle, le privilège ou l'hypo-tir^Ue
subsiste sur la partie de la chose qui a été épargnée.U'0^effet-de

la réduction prononcée en justice. Cette réduction
possible que pour les hypothèques légales ou judiciaires.y

'üQl't. 2143 à 2145 et 2161 à 2165.0n dit ordinairement que l'hypothèque s'éteint par l'effet de laré.v
u droit de propriété appartenant au consti tuant, lors

duIlUlondudroitde
propriété appartenant au constituant, lorsdu

mois que cette résolution s'opère avec effet rétroactif,. ut exC,
cOUlme il arrive par exemple au cas de retour conventionnel



(art. 952), ou au cas de vente à réméré lorsque le rachat est
exercé par le vendeur (art. 1673 al. 2). Il serait plus exact de dire

que l'hypothèque est alors censée n'avoirjamais eu d'existence,
puisque le constituant est considéré comme n'ayant jamais été

propriétaire, en vertu de l'effet rétroactif attaché à la condition.
La résolution du droit du constituant ne porte aucune atteintea

l'hypothèque,lorsqu'elle se produit sans effet rétroactif,ut exnun0-
Voyez-en un exemple dans l'art. 958.

Enfin, la plupart des auteurs ajoutent encore à la liste des causes d'extinction de l'hypo'"

thèque:
a. — Le défaut d'inscription en temps utile (v. supra, n. 1668 s.).
b. — Le défaut de production à l'ordre dans les délais fixés par la loi (C. pr-, art. 7ue

et 755). La déchéance, qui en résulte pour le créancier défaillant, est toute relative: elle

ne peut être invoquée que par les créanciers qui ont été régulièrement colloqués à son

préj udice.
c. — L'effet d'une collocation déclarée inutile à raison de l'épuisement des fonds à dls-

tribuer(C.pr.,art.759).
d. — La déchéance résultant de l'art. 2198.
Mais on a remarqué avec raison que ces quatre causes d'extinction peuvent être cofls

dérées comme des cas particuliers de la purge entendue lato sensu.
11808. Observons en terminant que la consolidation ou confusion, résultantde d:

réunion sur une même tête des qualités de créancier hypothécaire et de
propriétaire

l'immeuble grevé d'hypothèque, n'est pas à proprement parler une cause
d'extinctioo

l'hypothèque. Sans doute, si le nouveau propriétaire est seul créancier hypothécaire.is
droit d'hypothèquesera paralysé; car il ne peut pas l'exercer sur son propre bien-

mais

si un conflit avec d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble fait apparaître pour 1OO,

intérêt à invoquer son droit d'hypothèque, il pourra le leur opposer. Cass., 12 fév.
eau

D.,02. 1. 177, et 29 janv. 1902, D., 02. 1. 159. Notamment, au cas de purge, le
nouvau!

propriétaire sera autorisé à se payer à son rang d'hypothèque sur le prix qu'il offre àsa

créanciers inscrits,ou en d'autres termes, à retenir une partie du prix,
correspondantàga

propre créance, tandis que, si son hypothèque était éteinte, il devrait verser la
total1

son prix entre les mains des autres créanciers inscrits. De même, au cas
d'expropria

poursuivie à la requête d'un des créanciers inscrits, il sera autorisé à se faire colloq,, à

son rang d'hypothèque sur le prix d'adj udication.

CHAPITRE VIII

DU MODE DEPURGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES

ET HYPOTHÈQUES

1809. Définition. — La purge est un moyen offert à
l'acquêt

d'un immeuble, d'affranchir cet immeuble des privilèges
thèques qui le grèvent, en offrantaux créanciers

ilypothécaif"OLI,

privilégiés son prix d'acquisition, ou la valeur estimative de ¡t'Je

meuble, suivant le cas, et en payant ou consignant
la

offerte, sauf le droit pour les créanciers qui ne
trouveral11aot

les offres du tiers détenteur suffisantes, de requérir la
.mlse

l,tel'
enchères de l'immeuble, en s'engageant à en porter ou faire P



le prix à un dixième en sus de la somme offerte par le tiers déten-
teur (surenchère du dixième).

Les règles relatives à la purge sont réparties dans deux chapi-
tres, le chapitre VIII et le chapitre IX. Le premier traite de la
purge des privilèges et des hypothèques inscrits; le deuxième, de
la purge des hypothèques légales dispensées d'inscri ption et non
inscrites. La rubrique du chapitre VIII est donc conçue en termes
beaucoup trop compréhensifs; car elle donnerait à penser qu'il y
est question de la purge de toutes les hypothèques sans excep-
tion.

1810. La purge est une institution d'origine française; le droit romain ne la connais-
sait pas.

Les dispositions du chapitre VIII, relatives à la purge des charges hypothécaires ins-
crites, ont été empruntées pour la plus grande partie à la loi du 11 brumaire de l'an VII.
Il n'en est pas de même des dispositions du chapitre IX, qui constituent une innovation
législative. Ayant dispensé d'inscription les hypothèques légales des femmes mariées'
des mineurs et des interdits, le législateur du code civil s'est trouvé nécessairement con-
duit à créer un mode de purge spécial pour ces hypothèques. Le besoin de cette purge
Xceptionnellene se faisait pas sentirsous l'empire dela loi de l'an VII: soumises au
droit commun en ce qui concerne l'inscription, les hypothèques dont il s'agit s'y trouvaient
soumises aussi ence qui concerne la purge.

1811. Les règles légales relatives à la purge des hypothèques ont été édictées non
seulementen faveur du tiers détenteur, mais aussi en faveur des créanciers inscrits. Ceux-
ci ne peuvent donc pas se voir opposeravec efficacité les stipulations d'un contrat trans-
itif de propriété, dérogeant à ces règles; de semblables stipulations sont pour eux resinteralios acta, Grenoble, 10 janv. 1894, D., 94. 2. 473.

§ 1. Qui peutpurger.

812. La purge, ainsi qu'on le verra plus loin (n. 1814), peut
Porter, dans une certaine mesure, atteinte aux droits des créanciers
hypothécaires, notamment en

ce qu'elle survient quelquefois à un
Moment où la valeur du bien grevé d'hypothèque se trouve tem-
porairement dépréciée, auquel cas les créanciers sont forcés de se
Contenter d'un prix inférieur à celui que leur procurerait une vente

.aux enchères faite en temps opportun. Il faut en conclure que la

-

Acuité de purger n'appartient pas à tout intéressé, mais seulement
ceux auxquels la loi l'accorde. Quels sont-ils? Le législateur ne

-

e dit pas interminis; mais les textes relatifs à la matière permet-- de découvrir sa pensée sur ce point:ils parlent du tiersdéten-lr (art. 2181), du nouveau propriétaire (art. 2183, 2185, 2186,
2187, 2192.), de 1''acquéreur ou du donataire (art. 2184, 2188,
2189), des acquéreurs (art. 2193 à 2195). Il résulte de l'ensemble
de ces dispositions que, pour pouvoir purger, il faut: 1° être acqué-
rebU' de l'immeuble hypothéqué; 2° n'être pas personnellement
"'bligé

au paiement des dettes hypothécaires.



1813. PREMIÈRE CONDITION. Ilfaut être acquéreur de l'immeuble
hypothèque. Dans la pensée du législateur, la purge est une mesuré
de faveur pour les acquéreurs d'immeubles hypothéqués; elle tend

à favoriser l'aliénation volontaire de ces immeubles, qui devJeu-
draità peu près impossible, si les acquéreurs n'avaient pas un
moyen légal de les affranchir des charges hypothécaires dont ils

sont grevés.
D'ailleurs le droit de purger appartient : J:t
a. — A l'acquéreur à titre gratuil, aussi bien qu'à l'acquéreur à litre onéreux : la loi dit

dans plusieurs textes: l'acquél'eUl' ou le DONATAIRE. Remarquons que le mot clonat
comprend, à raison de sa généralité, tous les acquéreurs à titre gratuit, par

conséquent
les légataires aussi bien que les donataires entre vifs. Cass. 6 fév. 1889, S., 89. 1.385,

D., 89. 1. 299.
Jb. — A l'acquéreur d'une partie de l'immeuble hypothéqué, comme à l'acquéreur de la

totalité.
c. Al'acquéreur de l'usufruit ou dela nue propriété de l'immeuble hypothéqué, aussi

bien qu'à l'acquéreur de la pleine propriété (argument tiré des mots droits réels immobi-
liers de l'art. 2181). Mais le droit de purger n'appartiendrait pas à l'acquéreur d'un droit

de servitude ou d'un droit d'usage ou d'habitation portant sur l'immeuble hypothéqué e

à celui qui a acquis la mitoyenneté d'un mur (art. 661). La raison en est que la mitoy:
neté, les droits de servitude, d'usage ou d'habitation n'étant pas susceptibles d'être saisis

et vendus aux enchères (arg. art. 2204,631 et 634), les créanciers auxquels seraient
les offres à fin de purge, seraient dans l'impossibilité d'user du droit de

surenchérir,1U1

est essentiel en cette matière. Quelle sera donc la situation des créanciers inscrits, en 'sit
de celui au profit duquel de semblables droits auraient été constitués? Ils pourront saisi
l'immeuble et le faire vendre, sans tenir compte du droit dont l'immeuble a été grevé : 1j

ne leur est pas opposable.
d.tiond. — A l'acquéreur sous condition résolutoire, mais non à l'acquéreur sous

condition

suspensive. Le premier est en effet propriétaire (arg. art. 1183), tandis que le second H

l'est pas (arg. art. 1168 et 1181); il a seulement l'espoir de le devenir.
La faculté de purger, n'appartenant qu'aux acquéreurs, ne saurait être reconnue;
1° A celui qui a constitué sur son bien une hypothèque pour la dette d'autrui (Caulioil

réelle); ce point cependant est contesté. Cpr. supra, n. 1779.
débat-2° Au prêteur de deniers; et cependant il peut avoir grand intérêt à purger, pour dtil

rasser l'immeuble qu'on lui offre en gage des hypothèques légales non inscrites,
doitil

est peut-être grevé à son insu et qui viendront absorber plus tard à son préjudicetosé
partie de la valeur del'immeuble. Mais, nous l'avons dit, il ne suffi~pas d'être

llltereeLLe

purger pour en avoirle droit; il faut être du nombre de ceux auxquels laloi accorde ce tte

faveur; or elle ne parle pas des prêteurs. Cela estdécisif.
n ailLa règle, que le prêteur n'a pas le droit de purger, souffre cependant une

excepliêde
profit des sociétés de crédit foncier. La loi du 10 juin 1853 leur donne la facU

t
voté

purger; auparavant la loi du 28 février 1852 leur en imposait l'obligation. Le projet voté

par le sénat le 3 décembre 1908 étend cette faculté à tous les prêteurs de deniers. 'être1814. DEUXIÈME CONDITION. Pourpouvoir purger, ilfaut nde
paspersonnellementobligéaupaiement de la dette, (argument
l'expression tiers détenteur de l'art. 2181). Cpr. Cass.,

5déc.
S., 85. 1. 115, etParis, 9 juil. 1892, D., 93. 2. 569. Le seuldroit

qui a ppartienne à l'acquéreur d'unimmeublehypothéqué,PerS°
nellement obligé au paiement de la dette

hypothécaire,c'est
payer intégralement le créancier, en supposant que le

termese
échu, ou, s'il ne l'est pas, qu'il ait été stipulé en faveur du

de



teurseulement et non du créancier, et d'acquérir par ce moyen la
subrogation dans les droits du créancier (arg. art. 1251-1°). Mais
cet acquéreur ne peut pas, par la purge, forcer le créancier à rece-
voir un paiement anticipé, que son contrat lui donne le droit de
refuser, encore moins l'obliger à se contenter d'un paiement par-
tiel. Ce serait changer les conditions du contrat, et pareil droit ne
saurait appartenir à celui qui est personnellement obligé àla dette.
D'ailleurs à quoi lui servirait de purger,puisqu'il n'échapperait
ainsi à l'action hypothécaire que pour retomber sous le coup de
l'action personnelle, à laquelle il serait tenu derépondre sur tous
ses biens y compris l'immeuble dégrevé par la purge?

Au cas oùle nouveau propriétaire est personnellement tenu de l'une seulement des
dettes dont l'immeuble est grevé, nous croyons qu'il peut purger si la purge ne doit porter
aucune atteinte au droit du créancier envers lequel il se trouve personnellement obligé,
cest-à-dire si elle doit procurer à ce créancier un paiement intégral, et si, d'autre part,
elle ne doit pas avoir pour résultat de le forcer à recevoir un paiement anticipé que son
contrat lui donne le droit de refuser.

Parmi ceux qui sont personnellement obligés au paiement de la
dette figure en première ligne le débiteur; il ne peut donc pas
purger.

Ses héritiers ou autres successeurs universels (donataires ou léga-
taires universels) ne le peuvent, pas davantage; car ils n'ont pas plus
de droits que leur auteur; l'héritier pour partie ne pourrait même
Pas purger les immeubles tombés dans son lot en offrant de payer
intégralement

sa part héréditaire des dettes hypothécaires.
Nous parlons seulement des héritiers purs et simples; l'héritier bénéficiaire peut purgerlesimmeubles

héréditaires à lui échus sur licitation; car il n'est pas personnellement
obligé

au paiement des dettes du défunt (arg. art. 802). Cass., 5mars 1894, S., 95. 1. 149.
La caution qui serait devenue acquéreur de l'immeuble hypo-

théqué
ne peut pas non plus purger, et il en est de même de ses

successeurs universels.

§ 11.Des acquisitions dispensées de la purge.5. La purge ayant pour but de réaliser et d'épuiser le droit
hypothécaire,

en déterminant d'une manière définitive le prix surlequel s'exercera le droit des créanciers inscrits, il en !'ésllite que
celle0exerceraledroitdescréanciersinscrits,il en résulteque

sltions, qui sont faites dans des conditions telles qu'elles offrent
aux c' d .,. 1 1
aUx créanciers, pour la fixation du prix, des garanties équivalentes
.Ou supérieures à celles que leur offrirait la purge elle-même. Ces
qUlsltions purgent donc de plein droit les hypothèques dont
CnlJlleuble

est grevé, sous la seule condition du paiement du prix.est
ce qui a lieu:

.10 Au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit



des créanciers hypothécaires ne peut plus s'exercerquesur l'indem-
nité d'expropriation, sauf la faculté qui leur appartient d'exiger
que cette indemnité soit fixée par le jury d'expropriation; mais ils

ne peuvent en aucun cas surenchérir : ce dont ils n'ont pas le droit
de se plaindre,l'indemnitéallouée par lej ury étantpresque toujours
supérieure au prix que pourrait produire une vente aux enchères.
Voyez les art. 17 et 19 de la loi du 3 mai 1841.

2° Pour les jugements d'adjudication sur saisie immobilière,
quand ils sont devenus définitifs et qu'ils ont été dûment trallscrils.
L'art. 717 al. 7 du code de procédure civile dit à ce sujet: «

Le

jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypO-
thèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix ». Cpl'.
trib. de la Seine, 18 mars 1911, D., 12.2. 105.

3° Enfin pour les adjudications prononcées à la suite d'une
surenchère.Surenchère sur surenchère ne vaut.

Pour la purge en cas de concession de mines, voyez L. 21 avril 1810,
art.17,PourIa

purge des hypothèques grevant des actions de la Banque de Fiance immobilisées, L.

17 mars 1834, art. 5, et pour la purge des créances inscrites sur les fonds de commerce,
L. 17 mars 1909, art. 13 s. — V. aussi le décret du 14 juillet 1866 dispensant les com-

munes de l'accomplissementdes formalités de la purge, pour les acquisitions d'immeuùes
faites de gré à gré et dont le prix n'excède pas 500 francs.

§ 111. Formalitésde la purge des hypothèques inscrites.

N° 1. Notions générales sur ces formalités.
1816. Le mécanisme de la purge des hypothèquesinscrites est

assez compliqué; aussin'est-il pas inutile d'en donner une idée

sommaire avant d'entrer dans les détails.
Le tiers détenteur, qui veut purger l'immeuble par lui acquis

des privilèges ou des hypothèques inscrites dont il se trouve grève,

est autorisé à adresser aux créanciers inscrits la proposi tion
sui

vante: « L'immeuble, que je détiens et qui vous est affecté bYP-
thécairement vaut une somme de. : c'est le prix que je l'ai pye,

ou bien, s'il s'agit d'un immeuble acquis par échange ou
donati°n'

c'est l'estimation que je lui donne. Je vous offre cette somme, p011

être distribuée entre vous par ordre d'hypothèques n. ,-Si tous les créanciers acceptent l'offre faite par le tiers dét,Il'
teur, il suffira à celui-ci de leur payer la somme offerte,

sUlve

l'ordre des inscriptions, ou de la consigner, pour que
l'imuieuJ

soit dégrevé entre ses mains de toutes les charges hypothécai,e&

Mais les offres du tiers détenteur ne s'imposent pas aux créa
ciers inscrits; peut-être sont-elles insuffisantes, la somme

0e.
étant sensiblement inférieure à la véritable valeur de

l'imrneu, 'juAussi tout créancier inscrit a-t-il le droit de requérir la mise (



enchères de l'immeuble. Et toutefois, comme la vente aux enchères
n'a sa raison d'être qu'autant qu'elle doit produire un prix supé-
- rieur à celui offert par le tiers détenteur, le créancier qui requiert
la mise aux enchères est tenu de porter ou de faire porter le prix
d'adjudication à un dixième en sus de celui offert par le tiers déten-
teur; en d'autres termes, il doit mettre une première enchère d'un
dixième, et c'est pourquoi l'on désigne la réquisition de mise aux
enchères sous le nom de surenchère. Si cette première enchère n'est
pas couverte, le créancier surenchérisseurest déclaré adjudicataire;
le prix d'adjudication est distribué entre les créanciers inscrits
par ordre d'hypothèques, et l'immeuble est définitivement purgé.

Telle est dans ses grandes lignes la procédure de la purge. En
définitive, les créanciers inscrits n'ont droit qu'au prix de l'immeu-
ble

: c'est en ce sens que l'immeuble est leur gage. Le droit hypo-
thécaire est épuisé et satisfait, du moment que ce prix leur a été
distribué intégralement suivant l'ordre des inscriptions; or c'est
précisément à ce résultat que conduit la purge.

Il est vrai que certains créanciers pourront ainsi se trouver contraints de recevoir leur
Paiement avant l'échéance, contrairement à la loi du contrat; il est vrai encore quela
Purge surviendra peut-être à un moment où la valeur de l'immeuble se trouve temporai-
rement dépréciée, auquel cas elle pourra causerpréjudice aux créanciers inscrits; car, enendant

un peu, ils auraient pu retirer de l'immeuble, par la vente aux enchères, un
prIX supérieur à celui offert par le tiers détenteur.

f
Mais que d'avantages en regard de ces quelques inconvénients! D'abord ce sera tout àfait exceptionnellement que la purge forcera les créanciers inscrits à se contenter d'un

Prx inférieur à celui qu'ils retireraient d'une vente aux enchères faite en temps opportun;Salement elle leur procurera un prix plus élevé. Car le plus souvent l'acquéreur qui
Purge est un acheteur, et son prix d'acquisition, qu'il offre aux créanciers, est ordinaire-:et supérieur au prix que l'on obtiendrait par une adjudication sur saisie, les ventes

lahles s'effectuanten général dans des conditions plus avantageuses que les ventes for-:es sur saisie. Qui ne sait qu'un bien est déprécié, par cela seul qu'il se vend en justice,et que les ventes de cette nature entraînent des frais considérables qui viennent diminuerpra,lt*eP"x?
En tout cas, la purge procure aux créanciers un paiement beaucoup plusornpt

que l'expropriation forcée avec ses lenteurs proverbiales. Enfin elle permet le plusson à l'acquéreur de conserver le bien dont il est devenu propriétaire, et prévientainsi le recours en garantie que son éviction engendrerait contre son vendeur.emefit
la purge profite donc à tous: aux créanciers qui obtiennent un paiementUiSéPromptetsouvent

plus complet; à l'acquéreur, qui conserve son bien; au débiteur,quiéchappe
à un .recours en garantie. Elle ne nuit qu'accidentellementà quelques-uns.

SaraISond'être,
Elle ne nuit qu'accidentellement à quelques-uns.

2• dTkéAtiails sur les formalités de la purge des hypothèques inscrites.
1817, Le tiers détenteur qui veut purger doit commencer par
faire

transcrire
son titre d'acquisition (art. 2181), puis adresser àtous

| LS créanciers inscrits des notifications dont la teneur est indi-11ee
pal> lesart. 2183 et 2184.



1. Transcription du litre d'acquisition.

1818. « Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou
» droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront pvvger
» de privilèges et hypothèquesseronttranscrits en entier par le

J) conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les

» bienssontsitués ». Ainsi s'exprime l'art. 2181 al. 1.
Depuis la loi du 23 mars 1855, l'exigence du texte que nous

venons de transcrire se justifie très facilement. Aujourd'hui les
aliénations d'immeubles ne deviennent opposables aux tiers que
par la transcription: Il en résulte notamment que les créanciers,
ayant privilège ouhypothèque du chef du précédent propriétaire,
peuvent utilement s'inscrirejusqu'à la transcription de l'acte d'alié-
nation. Dans ce système, on comprend à merveille que le nouveau
propriétaire, qui veut procéder à la purge dont il est question dans
notre chapitre, doive préalablement faire transcrire son titre. il

s'agit, qu'on le remarque bien, de la purge des hypothèques
znS-

crites; or, avant de procéder à cette opération, il faut de toute

nécessité commencer par arrêter définitivement la liste des hYP-
thèques à purger, c'est-à-dire la liste des inscrits.Pour cela Ja

transcription estindispensable; car,tant qu'elle n'a pas été efle
tuée, les créanciers ayant privilège ou hypothèque du chef du pre'
cèdent propriétaire peuvent utilement s'inscrire. Si le nouveau

propriétaire purgeait avant de transcrire, il s'exposerait àyoir

apparaître de nouvelles inscriptions pendant le cours des op®ra
tions de la pm'ge ou après qu'ellcs seraient tel'minées, et la purg't

ne serait pas opposable à ces nouveaux venus: l'opérationserai
incomplète, boiteuse. Le seul moyen d'éviter cet

inconvénient
de transcrire; on purgera ainsi du même coup.toutes les

hYP_ot.D

ques non inscrites procédant du chef du précédent propriété
et on saura d'une manière définitive quels sontles créanciers a"
lesquels il faut compter..,

Sous l'empire du code civil, au contraire, et en admettant, comme l'avait fait
lajtiris.-

prudence, que la transcription n'était pas nécessaire pour rendre les aliénations
di

bles opposables aux tiers, il était difficile de donner une explication satisfaisante
purger

2181. L'aliénation toute seule, indépendammentde la transcription, suffisait pour
1126);

les hypothèques non inscrites acquises du chef du précédent propriétaire (supra, n.
alors pourquoi exigeait-on la transcription comme préliminaire de la purge des

hyf..
nuesinscrites?

1819. Le nouveau propriétaire, qui veut procéder à la purge
dont1esrIre,rn1

notre chapitre, agira prudemment en faisant transcrire,non seulement
sonti^ajg

aussi ceux des propriétaires antérieurs, s'ils ne l'ont été déjà. En effet, il semblel
de l'art; 6 al. 1de la loi du 23 mars 1855 qu'en transcrivant son titre seulement, le

flotiveail

propriétaire ne purge que les droits de privilège ou d'hypothèque non inscrits ProCèdel.

du chefdu précédent propriétaire, et non, d'une manière générale, ceux

qu
du chef des précédents propriétaires. L'acquéreur, qui, en pareil cas,

purg



avoir transcrit son titre seulement, s'exposeraitdoncêtre inquiété par des créanciers,
qui s'inscriraientplus tard du chef d'un propriétaire antérieur dont le titre n'aurait pas
été transcrit.

1820. Tout acquéreur qui veut purger doit faire transcrire son titre, l'acquéreur à
titre gratuit aussi bien que l'acquéreur à titre onéreux. La pratique fait l'application de
cette règle même au légataire particulier, bien que l'art. 2181 ne parle que de la transcrip-
tion des contrats, et que, d'après l'économie générale de la loi du 23 mars 1855, la for-
malité de la transcription soit étrangère aux dispositions testamentaires.

1821. La loi dit que le titre de l'acquéreur doit être transcrit en entier: ce qu'il faut
entendre dans ce sens que la transcription doit consister en une copie littérale, et non en
un simple extrait. Mais il n'est pas toujours nécessaire que le titre soit transcrit, c'est-à-
dire copié tout au long. Un même acte peut contenir des dispositions complexes; il suffira
en pareil cas de transcrire la partie de l'acte qui constituele titre d'acquisitiondu nouveau
Propriétaire. Ainsi le légataire particulier d'un immeuble, qui veut procéder à la purge
des hypothèques inscrites sur cet immeuble, ne sera obligé de faire transcrire que la

- partie du testament relative à son legs, et non les dispositions qui y sont étrangères. De
Même, si le titre d'acquisition du nouveau propriétaire est un partage, il lui suffira de
faire transcrire la partie de l'acte de partage contenant l'attribution de l'immeuble qu'il
sagit de purger.

1822. Aux termes de l'art. 2181 al. 2 : « Cette transcription se
* fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en
» donnerreconnaissance au requérant ». Nous verrons bientôt quelle
est l'utilité du certificat de transcription (infra, n. 1825).

-
La loi n'impartit aucun délai à l'acquéreur, qui prendl'initiative

de la purge, pour opérer la transcription de son titre. Dans la pra-
tique,il

ne tardera guère à remplir cette formalité, qui est néces-
saire pour rendre son droit opposable aux tiers, c'est-à-dire à ceux
qui auraient acquis sur l'immeuble des droits réels du chef du pré-
cedent propriétaire.
1823. Nous nous bornons à reproduire l'art. 2182, dont la disposition n'offre guèreutilité,

son premier alinéa étant d'une évidence qui touche à la naïveté, et le second neOntenant qu'une application toute simple de la règle Nemo plus juris ad alium trans-POlestquainipse
habel : « La simple transcription des titres translatifsdepro-

))

'~e sur leregistredu conservateur, nepurgepas les hypothèques et privilègesétablis
„ 8U1:.l'immeuble.

— Le vendeur ne transmet à l'acquéreurque la propriété et les droits
„ qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectation des mêmes
„ prl1}i.lèges et hypothèques dont il était chargé ».

2. Notifications à faire aux créanciers inscrits.
1824. La urge des hypothèques inscrites consiste en substancedans l'offre,

faite
par l'acquéreur aux créanciers inscrits, d'une

S(*rnereprésentant
plus ou moins exactement lavaleur de l' i m-

,.el\.lble,
avec faculté pour chaque créancier de refuser cette offre,

s il lle1 ^'ouve pas suffisante, et de requérir la miseauxenchèresbut1Illn}cuhle.
Les notifications dont nous allons parler ont pourbut deporter la proposition de l'acquéreur à la connaissance descréanciers

et de leur fournir les renseignements nécessaires pour'ils
puissent opter en connaissance de cause entre ces deux



partis : acceptation des offres du tiers détenteur; refus de ces
offres, manifesté par une réquisition de mise aux enchères.

Aux termes de Iart. 2183 al. 1 : « Si le nouveau propriétaire
» veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le cha-

» pitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites,
» soit danslemois, au plus tard, à compter de la première somma-
»tionquiluiestfaite,denotifier aux créanciers, aux domiciles

» par eux élus dans leurs inscriptions.
»

Les notifications dont nous allons parler doivent être adressées
séparément à chacun des créanciers inscrits. La purge ne

produi-
rait aucun effet par rapport au créancier qui n'aurait pas été nllS

régulièrement en demeure d'exercer ses droits. Cass., 25 avril1888,
S., 89. 1. 49, D., 89. 1. 102, et Paris, 9juil. 1892, D., 93. 2 569.

Elles doivent être faites, dit la loi, auxdomiciles par eux élus dans leurs inscriptions:
Le nouveau propriétaire serait dispensé d'adresser des notifications aux créanciers, qui

auraient omis de faire l'élection de domicile requise par l'art. 2148-10. Il est d'ailleurs
loisible au nouveau propriétaire de faire les notifications aux domiciles réels des créan-
ciers; car c'est dans son intérêt exclusif que la loi autorise la notification aux

do-nic'les
élus, et il est libre de renoncer à cette faveur. Cass., 26 nov. 1884, S., 86 1. 63, D., 85

1.115.
l'ilsBien entendu, les notifications ne doivent être adressées qu'aux créanciers inscri

antérieurement à la transcriptiondu titre du nouveau propriétaire: il n'y a pas à s'occup
de ceux inscrits après.

ueLe défaut de notification à un créancier inscrit en temps utile ne peut être invoqué que

par lui, et non par les autres.
-e àSi le nouveau propriétaire prend l'initiative de la purge, aucun délai fatal ne

s'ii"Pose
lui pourles notifications dont il s'agit.

iel'SIl n'en est plus de même, s'il s'est laissé prévenir par les poursuites des
créance

hypothécaires. Il doit alors, sous peine de déchéance, faire les notifications dans
.llleIl

c'est-àdire dans le délai de trente jours; car, d'après le calendrier républicain, qui durée

vigueur à l'époque où le code civil a été décrété, tous les mois de l'année avaient une
dirée

égale de trente jours. Ce délai court à compter de la première sommation qu' est

astiOIl

tiers détenteur. Il s'agit de la sommation de payer ou de délaisser, dont il est
qtlestioll

dans l'art. 2169, et non, comme on se l'était figuré, dans les premiers temps qui
uivi

la promulgation du code civil, d'une sommation de purger. On ne conçoit pas unedit:
malion de purger, la purge étant toujours facultative pour le tiers détenteur.

LaéaIlciers

de la première sommation, parce qu'il peut en avoir été fait plusieurs
pardescrécierS

différents; la première profite à tous, en ce sens qu'elle fait courir le délai
Pour

Après l'expiration du délai dont nous venons de parler, l'acquéreur est
dfinlbéeel1

déchu de la faculté de purger, à moins cependant que la sommation ne soit tom
,éeel'

péremption. Paris, 17 mars 1896, D., 98. 2. 513. 9.183
1825. Ce que doivent contenir les notifications. —

aJ.rue'JSJOrépond à cette question dans sa secondepartie; nous nous
)0

rons à peu près à reproduire sa disposition.
Le nouveau propriétaire doit notifier à chaque créancier. ua/id
1° « Extrait desontitre, contenant seulementla date et lfl

» de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou d1't
ell

d donne,
» teur, la nature et la situation de la chose vendue ou

dollllée;eli

» s'il sagit d'un corps de biens, la dénomination générale e'il
le,



» ment du domaine et des arrondissementsdans lesquels il est situé,
» le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'éva-
» luationde la chose, si elle a été donnée

1).

= Extrait de son till'e. C'est en vue de procurer l'économie de quelques frais que la
loi n'a pas exigé une copie intégrale du titre.

Entre autres énonciations, l'extrait doit contenir, dit la loi, le prix et les charges fai-
sant partie duprix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée.

= Le prix et les charges faisant partie du prix de la vente. Entendez par charges fai-
sant partie du prix toutes les prestations que le nouveau propriétaire est tenu d'acquitter
en vertu de son titre, en sus de son prix, et qui doivent profiler directement ou indirecte-
ment au vendeur, comme l'obligation de payer les contributions échues lors de la vente
ou de servir une rente viagère au vendeur, ou de construire une maison pour son compte.
Les charges devront être évaluées toutes les fois qu'elles consisteront en une obligation
autre que celle de payer un capital, comme il arrive dans les deux exemples cités en der-
nier lieu, rente viagère et constructions. C'est du moins ce que l'on peut induire par argu-
ment de l'art. 2184, aux termes duquell'acquéreur doit déclarer qu'il est prêt à acquitter
Immédialement les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix: ce qui
comprend évidemment les charges faisant partie du prix.
= L'évaluation de la chose, si elle a été donnée. Cette dispositiondoit être généralisée,

et appliquée à tous les cas dans lesquels le titre du nouveau propriétaire ne comporte pasl'expression d'un prix, ce qui arrive notamment lorsque l'immeuble a été acquis à titre
d'échange.

2°
« Extrait de la transcription de l'acte de vente» ;

Le législateur veut probablement parler du certificat de trans-
Cription, dont il est question dans l'art. 2181 infine (supra, n.1822).
en effet un extrait de la transcription ne pourrait être autre chose
qu'un extrait du titre, puisque la transcription est la copie littérale
du titre, et la notification de cet extrait ferait ainsi double emploi
avec celle de l'extrait du titre, dont laloi vient de parlerà l'instant
ltlême. Ce qui donne à cette interprétation presque le caractère de

certitude, c'est que la loi du il brumaire de l'an VII, à laquelle
011 a. beaucoup emprunté en cette matière, parle précisément d'unca de transcription.

3°
CI Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra

* la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le
>} nom des créanciers; la troisième, le montant des créances ins-J>entes».
))

L'art. 2184 ajoute: « L'acquéreur ou le donataire déclarera, par
* e même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes

»

et chargeshypothécaires,jusqu'à concurrence seulement du prix,
sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles )).

de distinction
des dettes exigibles ou non exigibles.D'après la loi du 11 brumaireVIIl'acquéreur

qui voulait purger ne devait offrir le paiement des dettes noniles
que pour l'époque de leur exigibilité:ce qui était peut-être plus rationnel.les6.
Supposons

que le nouveau propriétaire ait commis quelque irrégularité danslesnotifications,
en négligeant de se conformer exactement aux prescriptions des art.2183,quee

en sera la conséquence? La loi ne s'expliquepas sur
>

ce point, Sonsilence
ne permet guère d'attacher la nullité comme sanction à toute irrégularité, quelle



qu'elle soit; les nullités ne se suppléent pas. D'un autre côté, il paraît impossible d'admet-
tre que les notifications doivent toujours être considérées comme valables, si informes
qu'elles soient. La conclusion est qu'il faut appliquer ici la théorie des nullités virtuelles-
Le juge appréciera, dans chaque hypothèse sur laquelle il sera appelé à statuer, si l'irré-
gularité commise est assez grave pour que les notifications doivent être considérées
comme ne remplissant pas le but en vue duquel la loi les exige et qui est d'éclairerchaque
créancier sur sa véritable situation hypothécaire. En d'autres termes, il y aura nullité,
lorsque l'irrégularité commise sera de nature à induire le créancier, auquel la notification
est adressée, dans quelque erreur qui puisse lui être préjudiciable.

Ainsi, supposons une notification qui contient une erreur dans l'indication du prix. Si

l'erreur est en plus, la notification ne sera pas nulle; mais le créancier, auquel cette noti-
fication a été adressée, pourra exiger dans la mesure de son intérêt le paiement duprix
indiqué et offert par l'acquéreur. Si au contraire l'erreur est en moins, le juge devra le

plus souvent la considérer comme une cause de nullité; car elle peut avoir pour résultat

de forcer le créancier à s'engager dans la voie périlleuse de la surenchère, à laquelle il

aurait peul-êlre pu se dispenser de recourir s'il eût connu la vérité. Cpr.Cass.,5 fév.1900,

D., 00. 1.219.
D'ailleurs la nullité, résultant de l'irrégularité d'une notification, ne peut être invoquée

que par le créancier auquel cette notification a été adressée, et non par les autres créan-
ciers qui ont reçu des notifications satisfaisant aux prescriptions de la loi.

3. But et effet des notifications. Droit d'option des créanciers.

1827. Les notifications, prescrites par les art. 2183 et 2184, ont

pour but de mettre chaque créancier inscrit en mesure, en mêa1.e

temps qu'en demeure, d'exercer en connaissance de cause le dl:Olt

d'option qui s'offre à lui et dont voici les deux termes :
acceptation

des offres du nouveau propriétaire; refus de ces offres, manifeste

par une réquisition de mise aux enchères. Ces notifications contien-

nent en effet tous les renseignements nécessaires pour éclairer cha-

que créancier sursa véritable situation, pour lui permettre desaVOir

exactement s'il sera ou non payé sur la somme offerte.
Comme nous le verrons bientôt, un délai de quarante

jours,Sauf

prolongation à raison de la distance, est accordé à chaque créai
cier pour prendre parti. C'est le délai ordinaire des options (alt.

795 al. 2 et 1457). Nous allons examiner successivement les co.
quences de la détermination prise parles créanciers, suivant qi jg

acceptent ou refusent les offres à fin de purge'.

1828. A. PREMIER TERME DU DROIT D'OPTION. Acceptation des ûefes

du tiers détenteur. Pourchaque créancier, l'acceptation des 0
Ion

faites par le nouveau propriétaire peut être expresse, tacite -forcée.
a. —L'acceptation expresse est celle qui est faiteexpressis veraS'

elle est à peu près inconnue dans la pratique et la loi n'en parle paa.

b. — L'acceptation tacite résulte, pour chaque créancier, de Soi,

silence pendant le délai qui lui est accordé pouropter. En d'autre

termes, tout créancier qui laisse expirer le délai de
1loptiot),

manifester par une réquisition de mise aux enchères son-



de refuser les offres du nouveau propriétaire, est considéré comme
les ayant tacitement acceptées (art. 2186).

Un créancier inscrit ne manquera guère d'accepter les offres du
nouveau propriétaire, lorsqu'elles seront suffisantes pour le paie-
ment intégral de sa créance. Même dans le cas où elles seraient in-
suffisantes, il les acceptera encore, s'il a la conviction qu'une vente
auxenchères neproduiraitpasunesomme sensiblementsupérieure.

c- — Enfin il y a acceptation forcée de la part du créancier qui
a fait une réquisition de mise aux enchères nulle pour inobserva-
tion des formes prescrites par la loi (art. 2185 infine).

1829. Lorsque tous les créanciers ont accepté les offres à fin de
purge (peuimporte que l'acceptation soit expresse, tacite ou forcée),
le prix de l'immeuble demeure définitivement fixé à la somme
offerte, et les charges hypothécaires sont purgées sous la condition
ffue le prix sera payé aux divers ayant-droit ou consigné. C'est ce
que dit l'art. 2186 : « A défaut, par les créanciers, d'avoir requis
la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits,la valeur

nde l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulédans
* le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequelest,en
» conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant
» ledit prix aux créanciersqui seront en ordre de recevoir ou en le
» consignant».
1

Le nouveau propriétaire a le choix entre le paiement et la consignation. Généralementla Prudence lui conseillera de consigner; car s'il payait mal, c'est-à-dire à des créanciersqtli ne seraient pas en ordre de recevoir, il serait obligé de payer deux fois. Le nouveauproprétaire qui veut consigner n'est pas obligé de faire préalablement des offres réelles* divers ayant-droit; il n'a pas besoin non plus d'obtenir une autorisation judiciaire, la
c- nalon étant autorisée par la loi.-r0rsque tous les créanciers acceptent soit expressément, soit tacitement les offres duy"S détenteur, il se forme entre eux et celui-ci un véritable contrat judiciaire. Le tiers
'l.étent

ff M.cnteur
est tenu sur tous ses biens personnels du paiement de la somme offerte. Mais

eet e.nû> d d, t L t .1
oagement

personnel n'est pris par lui qu'à raison de sa qualité de détenteur et il
Slljt de là qu'il disparaît, si le titre d'acquisition du détenteur est résolu. Cass., 13juil. 1903,j) Q 1. 03 et la note de M. de Loynes.Le détenteur ne peut rétracter son offre sans le,tement

de tous les créanciers inscrits. Trib. civ. de la Seine, 16 mai 1893, D., 93.Fraisdelapurge.-Lesfrais
occasionnés par la purge d'un immeuble1830.Fraisdelapurge.

—
Lesfraisoccasionnésparlapurged'unimmeubleà tllre de vente doivent, sauf stipulation contraire, être supportés par le vendeur,lorsque

les 0ffres faites par l'acheteur ne sont pas suiviesde surenchère. Supra, n. 714.Ên effet

ces frais sont nécessaires pour l'accomplissement de l'obligation, dont le vendeur
!.eu ten11envers

l'acheteur, de lui faire avoir l'immeuble libre de toutes charges. L'ache-teyr*
avancé ces frais, a donc le droit de les déduire sursonprix.Arg.art.774C.pr..Igo J. B. DEUXIÈME

TERME DU DROIT D'OPTION. Refus des offres du
tiers etenteur, manifesté-par une réquisition de mise aux enchères.rnies

de l'art. 2185 al. 1 : «
Lorsquele nouveau propriétaire

^Ucet*enotification
dans le délaifixé, tout créancier dont le

»
est

inscrit, peutrequérir la mise de l'immeubleaux enchères»et^indicationspubliques.
»



Ainsi, tout créancier inscrit peut refuser les offres faites à fin de

purge s'il ne les trouve pas suffisantes. Le mode légal de manifes-

tation de ce refus consiste dans la réquisition de mise aux enchères

de l'immeuble hypothéqué. Cela s'appelle surenchérir, parce que

le créancier, qui requiert la mise aux enchères, met lui-même une

première enchère d'un dixième sur le prix offert.

Le droit de surenchère est essentiel enmatière de purge, autre-

ment les créanciers n'auraient pas la certitude d'obtenir la véri-

table valeur de leur gage; ils seraient à la merci du débiteur et

du nouveaupropriétaire, et pourraient être victimes de fraudes

nombreuses, notamment d'une dissimulation de prix. En fait, les

créanciers usent rarement de la surenchère, parce que la menace

d'éviction qu'elle suspend sur la tête des acquéreurs suffit ordinai-

rement pour déterminer ceux-ci à faire des offres suffisantes.

Parfois même il arrive que les créanciers acceptent des offres un

peu inférieures à la véritable valeur de l'immeuble, à cause de

l'incertitude du résultat des ventes faites en justice et surtout des

frais qu'entraîne la surenchère, frais qui naturellement viennent

en déduction du prix de l'adjudication.

Le droit de surenchérir appartient à tout créancier inscrit, pourvu bien entendu que

son inscription ait été prise en temps utile, c'est-à-dire avant la transcription du titre du

nouveau propriétaire, et qu'elle ne soit pas périmée. Cette circonstance qu'un créanc

inscrit n'a pas reçu les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184, ne le
priveralt

pas de la faculté de surenchérir. On s'accorde aussi à reconnaître que la surenc
pourrait valablement être faite par un créancier, titulaire d'une hypothèque légale dis-

pensée d'inscription et non inscrite. Mieux vaut admettre ces divers créanciers à suren-

chérir que de s'exposer à les voir, les opérations de la purge une fois terminées, exercer

leur droit de suite en saisissant l'immeuble.

1832. Capacité requise pour surenchérir. - Pour pouvoir

surenchérir, il faut avoir la capacité de s'obliger; car le cl'éancief

surenchérisseurs'oblige à porter ou faire porter le prix à un dixien

en sus de celui offert par le nouveau propriétaire (art. 2185-2Kr

Il en résulte : 1° qu'une femme mariée non séparée de corps ne peut pas

surenchéri,

sans être autorisée comme de droit. D'ailleurs, avec l'autorisation requise,
ellepeutstirel"

chérir même sur les immeubles de son mari affectés de son hypothèquelégale. Non
Oblldt

art. 1595. Rouen, 7 mars 1892, D., 93. 2.24, S., 93. 2. 78; 2" que la personne pourvu ditin

conseil judiciaire ne peut pas surenchérir sans l'assistance de son conseil (arg.
p

et 513); 3° ni le mineur émancipé sans l'assistance de son curateur; 4° que le
min^'il

émancipé ne peut pas surenchérir, mais son tuteur le peut pour lui, et nous croyons
qll

n'a pas besoin d'obtenir à cet effet l'autorisation du conseil de famille, car le pire
gui

,0

puisse arriver, c'est que la surenchère conduise à une acquisition d'immeuble pour le

compte du mineur, et aucun texte n'oblige le tuteur à obtenir l'autorisation du
conseilde

famille pour accomplir un acte de cette nature. Cpr. t. I, n. 1067. V. cependant
TouloU

26 mai 1883, S., 84. 2. 97, D., 84.2. 65. fi
de

L'insolvabilité du créancier surenchérisseurne constituerait pas
conlre1fl0

e<i'

non-recevoir. La loi a pourvu au danger que peut faire naître cette insolvabilité enge

géant une caution (art. 2185-5°). V. cep. Rouen, 3 juil. 1889, sous Cass., D., 92.
1.238

e.

1833. Conditions requises pour la validité de la
surencliète.



— Ces conditions, au nombre decinq, sont énumérées par l'art.
2185. La réquisition de mise aux enchères n'est valable qu'à la
charge:

« 1° Que celle réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire,
» dans quarante jours, au plus tard,de la notification faite à la
» requêtedecedernier, en y ajoutant deux jours par cinq myria-
» mètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de
» chaque créancier l'equérant ».

Le délai de quarante jours court, pour chaque créancier séparément, à compter de 1»

notification qui a dû lui être faite aux termes des art. 2183 et 2184.
Il peut y avoir lieu à augmentation de ce délai à raison de la distance, lorsque le domi-

cile réel du créancier n'est pas situé au même lieu que son domicile élu. La raison en est
qu'il faudra en pareil cas un certain temps pour que la signification faite au domicile élu
Parvienne au domicile réel du créancier, où il pourra en prendre connaissance; et si on"ïiputait

ce temps sur le délai accordé pour l'option, ce délai se trouverait réduit d'autant.
La loi du 11 brumaire an VII n'avait pas songé à ce détail. Le délai à raison de la distance,
qui est, aux termes de notre disposition, de deux jours par cinq myriamètres, a été réduit
de moitié par la loi du 3 mai 1862. V. C. pr., art. 1033.

Tout créancier, qui a laissé passer le délai légal, sans requérir dans les formes prescri-
tes la mise aux enchères de l'immeuble, est définitivement déchu du droit de surenchérir.

« 2° Qu'elle [la réquisition] contiendra soumission du requérant,
de porter ou faire porter leprix à un dixième en sus de celui qui
* aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau pro-
»priétaire

» ;
La mise à prix de l'immeuble sera donc fixée à une somme égale

auprix offert par le nouveau propriétaire, augmenté d'un dixième,
et le créancier surenchérisseurdemeurera adjudicataire pour cettesisonenchèren'estpascouverte.Onvoitqu'ilfautv
somme si son enchèren'est pascouverte. On voit qu'il faut y
regarder à deux fois avant de surenchérir. C'est précisément là le
but de cettedisposition, qui a été écrite pour empêcher les suren-
cheres faites à la légère.
be; La loi du 11 brumaire de l'an VII n'exigeait qu'une surenchère du vingtième; la loibel

du 16 décembre 1851 en est revenue à ce taux. Il paraît que la surenchère du dixièmeexigé6?ar
le code civil, en y joignant les frais qu'elle entraîne, conduit en définitive àLJorahon

de 30 sur le prix offert.surenchère du dixième doit porter sur le montant de l'offre faite par le nouveaua're> par conséquent, au cas où la purge a lieu à la suite d'une vente, non seule-ment
surle prix et sur les charges faisant partie du prix, mais encore sur la somme quelet'ov.,,,

propriétaire aurait offerte en sus. Ainsi le prix et les charges s'élèvent àa.ulOLar.;
le nouveau propriétaire offre aux créanciers 20.000 fr. en sus, soit 100.000 fr.au(olafl'La

surenchère du dixième devra porter sur cette somme; elle sera donc dePOrLer
fr.

: ce qui portera la mise à prix à 110.000 fr. Si elle ne devait, dans l'espèce,dicatioqUe
sur le prix et les charges, la mise à prix ne s'élèverait qu'à 88.000 fr., et l'adju-dication

ourraH ainsi avoir lieu pour une somme inférieure à celle offerte par le nouveauainsiavoirlieupourunesomme inférieureàcelleofferte par le nou\eauPropriétaire
ce qui est inadmissible. Adde argument des mots déclaré par le nouveauLtetatre.

UvtQtreI,eel'éanei-ei,
surenchérisseurpeut valablement déclarer qu'il s'engage à porter ou faireporterle

PriX à un dixième en sus de celui qui a été offert par le nouveau propriétaire,sans iudiquer
le Chiffre auquel sa soumission se trouvera ainsi LéSa°s't>diqUerchiffre

auquel sa soumission se trouvera ainsi portée.



« 3° Que la même signification sera faite dans le même délai au
» précédent propriétaire,débiteurprincipal

» ;-
Le précédent propriétaire, que la loi suppose être ici le débiteur principal, ce qui est le

cas le plus ordinaire, a intérêt à être informé de la réquisition de mise aux enchères, car
le plus souvent il est tenu à la garantie envers son acquéreur et se trouve intéressé à ce
titre à conjurer par tous les moyens possibles l'éviction dont cet acquéreur est menacé

par suite de la surenchère.
Si le précédent propriétaire et le débiteur principal sont deux personnes différentes,

ainsi qu'il arrivera notamment au cas d'une hypothèque constituée par le propriétaire d'un
immeuble pour la dette d'autrui, alors il faut, pour satisfaire au vœu de la loi, notifier à

l'un et à l'autre la réquisition de mise aux enchères. Pour exprimer cette proposition, au
lieu de la sous-entendre, il aurait suffi de dire que la notification doit être faite auprécé-
dent propriétaire ET AU débiteur principal. C'est la rédaction que la loi belge du

16 décembre 1851 a substituée à celle de notre article 2185-3°.
On voit, en résumé, qu'il peut être nécessaire de notifier la réquisition de mise aux

enchères à trois personnes différentes, savoir: 1° le nouveau propriétaire intéressé évi-
demment à connaître le sort des offres qu'il a faites (art. 2185-1°; 2° le précédent proprié-

taire, pour qu'il conjure, si faire se peut, une éviction dont il est le plus souvent garant;
3° le débiteur principal, pour qu'il essaye de se soustraire, en payant, au recours que la

vente publique de l'immeuble ferait naître contre lui.*« 4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés Par

» le créancierrequérant, ou par son fondédeprocuration expresse,

» lequel, en ce cas, est tenu de donner copiede sa procuration I

Cette disposition a pour but d'empêcher les avoués d'engager trop légèrement leurs

clients dans la voie périlleuse de la surenchère.

« 5° Qu'il [le créancier surenchérisseur] offrira de donner eaU-

» tion jusqu'à concurrence du prix et des charges »;
On évite ainsi les conséquences de l'insolvabilité du surenchérisseur.
Aux termes de l'art. 832 al. 2, 3 et 4 du code de procédure civile: « L'acte de réqutS:

tion de miseaux enchèrescontiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assi-

gnation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à
laque

il sera procédécomme en matière sommaire.Cetteassignation sera notifiée ait
dolnieile

de l'avoué constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de
soumissionde

caution et dudépôt augreffe des titres qui constatent sa solvabilité. - Dans le cas o
le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en reniessur lEt
défaut de caution, conformément à l'article2041 du Code civil, il

feranotiifer-oveC

assignation copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.- Si la eaUu'il

est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins
qu'il

n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers ». ele
L'obligation de la caution est indéfinie: elle répond de tous les engagements

queje

créancier surenchérisseur contractera en cette qualité. cau'
L'Etat, qui fait une réquisition de mise aux enchères, n'est pas obligé de

fourilircall-

tion. Il en est formellement dispensé par une loi du 21 février 1827, votée à la
suite

arrêt de la cour de cassation du 9 aoùt 1826, qui avait annulé une réquisition de mIs.
enchères faite par l'Etat, parce qu'il n'avait pas fourni caution. l(li ».L'art. 2185 se termine par ces mots: « Le tout àpeine de

nUZrocé-

1834. Mentionnons, pour compléter ces dispositions, l'art. 832 al. 1 du code
dePrOcé-

dure civile, ainsi conçu: cc Les notifications et réquisitions prescrites par les
art.2183par

2185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple
req

le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles
au

elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchèreet
1ordre

être portés 1). La sanction de la nullité est attachée à l'inobservation de cette
0838al.3

ainsi que de celle prescrite par l'alinéa 2 du même texte, cité tout à l'heure
(ait-ggai,3

C. pr.).



1835. Effets d'une réquisition valable de mise aux enchères.
— Régulièrement une réquisition de mise aux enchères, faite con-
formément aux prescriptions de la loi, aboutit à la venteenjustice
des biens surenchéris. L'art. 2187 va nous dire en quelles formes
se fait cette vente : « En cas de revente sur enchères, elle aura lieu
» suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la
«diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau
» propriétaire. — Le poursuivant énoncera dans les affiches leprix
»stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle
» le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter ».
= Suivant les formes établiespourles expropriations forcées. Ces formes sont réglées

'pal' les art. 836, 837 et 838 du code de procédure civile.

= A la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du nouveau propriétaire. Ce
dernier a intérêt en effet à sortir le plus promptement possible de la situation indécise où
il se trouve placé par la réquisition de mise aux enchères.

En outre, toutcréancier inscrit non surenchérisseur est autorisé à se faire subroger aux
Poursuites, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action
dans le mois de la surenchère (C. pr.,art. 833).

1836. La réquisition de mise aux enchères, formée par l'un des
créanciers inscrits, profite à tous, en ce sens que le surenchéris-
seur ne peut pas valablement se désister sans le consentement
exprès de tous les créanciers inscrits C'est ce que dit l'art. 2190 :

{( Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne
peut, mêmequand le créancier paierait le montant de la somnis-

sion, empêcher l'adjudicationpublique, si ce n'est du consente-
h nient de tous lesautres créanciershypothécaires ». La rai-
son ei1 est que la surenchère, faite par l'un des créanciers, a peut-

empêché les autres de surenchérir eux-mêmes: ils se sont
abstenus,

parce qu'ils ont compté sur le résultat de cette suren-
chère.Si elle pouvait ne pas aboutir, par suite du désistement du
lancier qui l'a formée, les autres se verraient trompés dans leurs

ISlons, et se trouveraient réduits à se contenter des offres du
tIel's détenteur; car il est probablement aujourd'hui trop tard pour
orlllel' une nouvelle surenchère, les délais étant expirés. Voilà
(iHOI la loi ne permet pas au surenchérisseurde se désistert e consentement de tous les autres créanciers;et, pour éviter

^Ute^certitude,
elle exige un consentementexprès.Vainement letir offrirait-il de payer le montant de sa soumission,^t-a-dire

la somme offerte par le nouveau propriétaire et leille en sus. Cela ne lui permettrait pas de se désister, si les

à c
è0S créanciers n'y consentent pas. Ceux-ci peuvent avoirintérêt

ilsce,(lue la réquisition de mise aux enchères suive son cours, car
1'0

"Ont en droit d'espérer que l'adjudication, qui en sera le cou-rent,produira
une somme supérieure au prix offert par le



nouveau propriétaire, augmenté d'un dixième, et ils ont la certi-
tude qu'elle ne prod uira pas moins.

Les effets de la réquisition de mise aux enchères ne peuvent pas
non plus être paralysés par l'offre, que ferait le nouveau proprié-
taire, de désintéresser complètement le créancier surenchérisseur.

Cependant, si le nouveau propriétaire payait tous les créanciers
inscrits sans exception, la surenchère tomberait nécessairement.

parce que personne n'aurait plus d'intérêt à ce qu'elle suivît son

cours.
Hors ce cas et celui d'un désistement accepté expressémentpar

tous les créanciers inscrits,laréquisition de mise aux enchères
aboutira nécessairement à une adjudication publique au profit du

plus offrant et dernier enchérisseur. Les effets de cette adjudica-
tion varient, suivant qu'elle est prononcée au profit du nouveau
propriétaire ou d'un tiers; il faut examiner successivement les deux
hypothèses.

1837. PREMIÈRE HYPOTHÈSE. C'est le nouveau propriétaire quiest
déclaré adjudicataire. Alors l'adj udicationn'est pas translative de

propriété; elle ne fait que confirmer un droit de propriété pré-
existant. Aussi l'art. 2189 dispose-t-il : « L'acquéreur ou le dona-

» tairequi conserve l'immeublemis aux enchères, en se rendort
» talJ'e qUl con..el've zmmeu emzsauxencel'es,ense1'en
» dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire tejuge-

» ment d'adjudication».
Cette disposition s'explique facilement à la lumière du principe, que la transcription est

nécessaire pour rendre l'acquéreur d'un immeuble propriétaire à l'égard
destiersre

allait donc toute seule sous l'empire de la loidu 11 brumaire de l'an VII à laquelle elle a

été empruntée, et elle va toute seule aussi sous l'empire de la loi du 23 mars
1855,.Q"1

restitué à la transcription son ancien rôle. Mais il était presque impossible d'en reû
raison sous l'empire du code civil, en admettant, comme l'avait fait la jurisprudence, que

le législateur de 1804 avait rendu la translation de la propriété des immeubles indépe"

dante de la transcription. L'art. 2189 est l'un de ceux qui semblaientprotester contre ce
interprétation.

!le
* On a soutenu, bien à tort, en se fondant sur l'art. 1-4° de la loi du 23 mars 1855,

depuis la promulgation de cette loi, le nouveau propriétaire, devenu
adjudicataire,

faire transcrire le jugement d'adjudication. L'esprit bien évident de la loi nouvelle es
ne soumettre à la transcription que les actes translatifs de propriété. La dispense de Janf
cription établie par l'art. 2189 subsiste donc, puisqu'elle s'applique à un acte non

trans

depropriété.ot
* Toutefois le législateur de 1855 aurait peutêtre bien fait d'exiger que le

ju£-j9

d'adjudication, prononcé au profit du nouveau propriétaire, fût mentionné en marge

transcription du titre decelui-ci.
, al!1838. DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — L'adjudicalion est

/)"OIÎO"eéeail
profitd'untiers. Le jugement d'adjudication devra

et.1e-
car il est ici translatif de propriété. dtt

1839. Aux termes de l'art.2191 : « L'acquéreur qui se
sera

« adjudicataire aura son recourstelque de droit contre le veltl
t-



» pour le remboursementde ce qui excède le prix stipulé par son
» titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour decha-
» quepaiement ». C'est une application toute simple des règles de
la garantie.

Le nouveau propriétaire ne pourrait pas exercer le recours en
garantie dont parlel'art. 2191, s'il était acquéreur à titre gratuit
(donator de evictione non tenetur), à moins que la donation ne fût
du nombre de celles qui donnent lieu exceptionnellement à la
garantie (art. 1440).Il aurait seulement une action negotiorumges-
torum contre le donateur, si la dette hypothécaire était la sienne.

1840. «
L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adju-

,
» dication, de restituer à l'acquéreur ou au donatairedépossédé les
1) frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcriptionsur
» les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux lails
» par lui pourparvenir à la revente» (art. 2188).

Sans celle disposition, le nouveau propriétaire aurait été le plus souvent dans l'impos-
sibilité d'obtenir le remboursementdes frais que lui a occasionnés son acquisition, devenue
lnulile aujourd'hui. De deux choses l'une, en effet : ouil est acquéreur à titre gratuit, et
alors il est sans recours contre le donateur, qui n'est pointtenu à la garantie; ou il est
acquéreur à titre onéreux, et alors il a bien un recours contre l'aliénaleur, mais l'insolva-
bilité de celui-ci aurait rendu la plupart du temps ce recours illusoire. Voilà pourquoi la
loi impose le remboursement dont il s'agit, comme charge spéciale, à l'adjudicataire. Ceux
qui veulent se porter adjudicataires ne perdent pas de vue cette disposition. Naturellement,lorsqu'ils déterminent la limite à laquelle ils veulent s'arrêter dans les enchères, ils tien-
nent compte du remboursement à faire au nouveau propriétaire évincé, et offrent d'autant
(oins; le prix d'adjudication se trouve donc diminué d'autant; de sorte qu'en définitivee remboursement exigé par l'art. 2188 se fait aux frais des créanciers. Rien d'injuste à
cela; car la réquisition de mise aux enchères a lieu dans leur intérêt.Adjudicataire n'est pas tenu de payer, en sus de son prix, au tiers détenteurévincé, lejutant de ce qui est du à celui-ci pour impenses et améliorations. Il a élé jugé que le tiersenteur

s'en rembourse par un prélèvement sur le prix d'adjudication (Paris, 24 juil. 1886,2. :39, et Bordeaux, 12 août 1902, D., 06.2.409. Cpr. Caen, 27 avril 1903, D., 06.2.
409). C'est accorder au tiers détenteur un privilège pour sa créance. Nous avons critiqué
Cette solution (sup¡'a, n. 1772 infine).cBIen

entendu, le recours spécial, que l'art. 2188 accorde au nouveau propriétaire évincécontr6 l'adjudicataire,
pour le remboursement des frais et loyaux coûts du contrat., nePorig^s

préjudice au recours en garantie, qui peut lui appartenir contre son auteur enqualitéd'acquéreuràtireonéreux.V.art.2178.
1)

81841. D'après la jurisprudencede la cour de cassation (13 déc. 1887,S., 89.1. 473,D., 8 letilredel'acquéreurquiaentreprisla purgeestrésoluexlune,c'est-à-
dire ,)), le titre de l'acquéreur qui a entrepris la purge est résolu ex tUIIC, c'est-à-direavec

effet rétroactif, lorsque c'est un tiers qui se porte (adjudicataire. L'adjudicatairedevraitdoncêtreconsidérrécommetenantdirectement

ses droits de l'aliénateur : ce qui'conduiraitnota,inentà
déclarer inefficaces les hypothèques consenties sur l'immeubleParj'aU^reUr

évincé, à lui |refuser l'excédent du prix d'adjudication, resté libre aprèschiro.des créanciers inscrits, pour l'attribuer au débiteur ou plutôt à ses créanciersTout
all'es, et enfin à refuser à l'Etat la faculté de réclamer deux droits de mutation.Toutest
bizarre et contradictoire dans cette théorie. Comment expliquer d'abord quecesrésultats

se Produisenttorsquel'acquéreurestexpropriésuruneréquisition de mise
aux résun*SSeproduisentlorsquel'acquéreur

est exproprié sur uneréquisition de miseaUxeiiclr^S'
et qu'ils ne se produisent pas lorsqu'il a subi l'expropriation sur saisie ouqu'il délassé

? (supra, n. 1777). D'autre part, où se trouve dans la loi la trace de la réso-lution
imaginée

par la cour de cassation? Enfin comment l'action en garantie, que l'on



reconnaît appartenir au tiers détenteur, évincé par suite de l'adjudication sur surenchère,
peut-elle se concilier avec la résolution de son titre? Si la vente est résolue, comme le

prétend la cour suprême, elle est censée n'avoir jamais existé, et alors il ne peut plusêtre
question d'une action en garantie née de cette vente.

Notons d'ailleurs que la cour de cassation n'est pas restée fidèle à sa doctrine, eu déci-

dant que le tiers détenteur, évincé par suite de l'adjudication sur surenchère, n'est pas

tenu de restituer les fruits par lui perçus.

Hypothèses particulières.

1842. Nous nous bornerons à transcrire l'art. 2192: « Dans le cas où le litre du nou-

» veau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles,ouplusieurs immeu-

» bles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans

» divers arrondissementsde bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des

» prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque

» immeuble frappéd'inscriptions particulièreset séparées, sera déclarédans la noh-

» fication du nouveau propriétaire,par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exrl'i/le

Il dans le titre. -Le créanciersurenchérisseurne pourra, en aucun cas, être contratll

Il d'étendresasoumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui

» sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; saufle reçoit»s
»dunouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage

qtil
Il éprouverait, soit de la division des objets de sonacquisition, soit de celle des explOl-

» tations ».

CHAPITRE IX

DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES QUAND IL N'EXISTE pAS

D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS

1843. La purge dontil est ici question est spéciale aux lYPOtl'è'
ques légales dispensées d'inscription, qui n'ont pas été inscrtles:

Aucontraire, celle du chapitre précédent s'applique à toutes 1es

hypothèquesinscrites, de quelque nature qu'elles soient, leg~

judiciaires ou conventionnelles.
On voit que les hypothèques dispenséesd'inscription, cesl-t.

d !'Îles hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et
interdits, sont purgées, tantôt d'après les règles du

chapitre
tantôt d'après celles du chapitre IX : — d'après les règles du C

lat

pitre VIII, si elles ont été inscrites, ajoutons: ou si elles
uale)a

dû l'être, c'est-à-dire si, au moment où la purge s'est
effeduee,il

dispense d'inscription a cessé par l'expiration du délai d'un 311

dater de la dissolution du mariage ou de la cessation de
la^L1

— d'après les règles du chapitre IX, si elles n'ont pas été nSC(ort

et si la d.spense d'inscription subsiste encore. C'estce qui
reSs

soit de la rubrique du chapitre IX, soit de l'art. 2193, ainsi cosçolt

« Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des Î'Î 011

» à des tuteurs, ursqllZl n'existera pas d'inscriptions sur
'set

» meubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprise el



»
conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques

» quiexisteraient sur les biens par eux acquis» Cpr. trib. civ.
d'Aui'ilIiic, 23 nov, 1910, D., 11. 2. 129, S., 11. 2. 60, et les notes.

1844. Commençons par donner une idée sommaire de cette
purge, ainsi que nous l'avons fait pourcelledu chapitre précédent.
Après avoir transcrit son titre, l'acquéreur doit en outre le rendre
public par certains moyens que nous préciserons tout à l'heure.
L'accom plissement de cette formalité sert de point de départ à un
délai de deux mois, pendant lequel les hypothèques dispensées
d'inscription peuvent être utilement inscrites. C'est une sorte de
mise en demeure, adressée aux divers intéressés ou à ceux qui les
représentent, d'avoir à inscrire leurs hypothèques. Si le délai de
deuxmoisexpiresans qu'aucune inscriptionaitétéprise, l'immeuble
est purgé de toutes les hypothèques légales, dont il pouva i t être
grevé du chef du précédent ou des précédents propriétaires. Si des
inscriptionsont été prises, l'acquéreur ne peut faire aucun paiement
au préjudice desdites inscriptions, et il pourra se trouver ainsi
forcé de garder son prix jusqu'à nouvel ordre ou de le consigner.

1845. Entrons maintenant dans les détails.
1° L'acquéreur doit commencer par transcrire son titre, car,

depuis la loi du 23 mars 1855, cette formalité est requise pour que
Son droit devienne opposable aux tiers, quels qu'ils soient, qui ont
des droits réels sur l'immeuble. La transcription est donc le préli-
J*11haire obligé de la purge qui nous occupe, comme de celle dont
Il est question dans le chapitre précédent.

Le nouveau propriétaire doit en outre porter son titre à la con-
naissance des intéressés. L'art. 2194, 1repartie, va nous dire de
Quelle manière : « A ceteffetils [les acquéreurs d'immeubles]dépo-
Il seront copiedûmentcollationnée du contrat translatifdepropriété
> au greffedu tribunat civil du lieu de la situation des biens, et ils
» Certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé
» tl(teur,qu'au

procureur du Roi près le tribunal, le dépôt qlltS
aurontfait

».

p
se peut que l'acquéreur ignore l'existence des hypothèques

légales
qu'il veut purger : la purge qui nous occupe est souvent

Cil vue d'hypothèques légales qu'on soupçonne sans les con-
naî tre Comment en pareil cas le nouveau propriétairepourra-t-il
faire lasignification

que notre article commande d'adresser à la
femme

Ou subroqétuteur? Il a été pourvu à cette situation parunavisdu
conseil d'Etat des 9 mai-l01 juin 1807.En premier lieul'a

cquéreur,dans la significationqu'il adressera au procureur de laHé111dnpie,doitdéclarer
« que ceux du chefdesquels il pourrait



être formé des inscriptions pour raisond'hypothèques légales
existant indépendamment de l'inscri ption,n'étant pas connus, il

fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par
l'article 683 [ancien] du Code de procédure civile ». En second
lieu « il faut que le susdit acquéreur fasse cette publication dans
lesdites formes de l'article 683 du Code de procédure civile. Il.
Ainsi donc une notification par la voie des journaux,c'est-à-dire
une notification qui ne parvient à personne parce qu'elle s'adresse
à tout le monde, remplacera la notification individuelle exigée par
l'art. 2194.

* Nous croyons que l'avis du conseil d'Etat, dont nous venons d'analyser la disposition,

a défiguré la pensée qui avait inspiré au législateur du code civil la disposition de l'art-

2194. Sans doute l'acquéreur peut ne pas connaître les créanciers, dont il veut purger les

hypothèques légales; mais l'art. 2194 voulait précisément qu'il se donnât la peine de les

chercher et de les trouver (ce qui certes n'est pas impossible), pour leur adresser, ou à

leur représentant, la signification prescrite parla loi, signification qui, les touchant néces-
sairement, les met sérieusement en demeure de prendre l'inscription à laquelle est subor-

donnée la conservation de leur hypothèque. Qu'al'ivet-il, avec le procédé inauguréPal
l'avis du conseil d'Etat? L'acquéreur se garde bien de se donner aucun embarras Pour

découvrir les créanciers à hypothèque légale dont il soupçonne l'existence; il déclaie

qu'il ne les connaît pas, et il procède à la notificationpar la voie des journaux, qui leP^s

souvent ne remplit pas son but parce qu'elle ne parvient pas à la connaissance des m
ressés. Y a-t-il beaucoup de femmes mariées qui lisent la quatrième page des journaux
surtout la partie consacrée aux annonces judiciaires? Il en résulte que beaucoup d'hyP0

thèques légales sont ainsi purgées, sans que les incapables auxquels la loi les accordeo
leurs représentants aient été mis utilement en demeure de remplir la formalité nécessai

à la conservation de leur droit: ce qui est tout à fait contraire à la pensée de protedlod;

qui animait le législateur àr l'endroit des créanciers à hypothèque légale dispensés del'inscription.
* Aussi nous semble-t-il que, loin d'étendre en dehors de ses termes l'avis du

con
d'Etat précité, il faut lui appliquer avec sévérité le principe de l'interprétation restric-
Nous en concluons notamment que, si l'acquéreur connaît l'existence d'un mineur

[pas

hypothèque légale sur l'immeuble qu'il s'agit de purger, et que ce mineur ne 501
pas

pourvu d'un subrogé tuteur, l'acquéreur devra en faire nommer un, afin de
luindresser

la signification prescrite par l'art. 2194. C'est la solution qui triomphe en doctrine e t ea

jurisprudence.
d teL'art. 2194 ajoute: « Extrait de ce

contrat,contenantsaa
»

les noms, prénoms, Pl'o/essions et domiciles des
contractant'

» désignation de la nature et de la situation des biens, le
Pl':!ll:t

» les autres charges de la vente, sera et restera affiché
pendant,elfs

» mois dans L'auditoire du tribunal: pendant lequel
tel?'les•,• ,

» femmes, les maris, tllleu!'s, subroges tuteurs, mineurs, znd
» parents ou amis et le procureur du Roi, seront reçus à hpt)'
» s'il y a lieu,et à faire faire au bureau, du conservateur des Ytle

» thèques, des inscriptions sur unmeu le aliéné, qui av1
t de

»mêmeeffetque si ellesavaient été prises le jour
ducon^

» mariage, ou le jour de ïentrée en gestion du tuteur;
sa!.PÍ,ct

» dice des poursuites, qui pourraient avoir lieu contre le.5

nl
» les tuteur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour

hypolheque
par



» eux consenties (lit profit de tierces personnes sans leur avoirdéclaré que les immeubles étaient déjà grevésd'hypothèques, en
» raison du mariage ou de la tutelle ».

Le délai de deux mois ne commence à courir que lorsque toutesles formalités prescrites par la loi ont été remplies: dépôt augrette d'une copie du contrat, signification de ce dépôt au procu-reurde la République, signification semblable à la femme ou ausubrogétuteur soit directement, soit par la voie des journaux (avisdu conseil d'Etat du 9 mai1807), enfinaffiche d'un extrait du con-trat dans l'auditoire du tribunal Les incapables, auxquels appar-tient l'hypothèque légale, ou leurs représentants désignés parlaloi, sont alors légalement mis en demeure de prendre inscriptiondans ledit délai de deux mois.
1846. Cela posé, deux hypothèses peuvent se présenter.
a. — Aucune inscription n'a étéprise dans le délai de deux mois.Les hypothèques légales, qui existaient sur l'immeuble au profitd'une femme mariée, d'un mineur ou d'un interdit, sont purgées.C'est

ce que dit l'art. 2195 al. 1 : « Si, dans le cours des deux mois)del'expfJSilion du contrat, iln'a pas été fait d'inscriptiondu
) c/ des femmes, mineurs ou interdits,sur les immeubles vendus,

* passent à acquel'eul' sans aucune charge à raison des dot,e/nises et conventionsmatrimoniales de la femme, ou de la ges-))lion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari etntetuteur».
V-ttoiltefois l'incapable, dont l'hypothèque légale n'a pas étéinsC--* dans le délai de la purge,n'est pas entièrement déchu de
SOn dl'oit hypothécaire; il a perdu ledroit de suite, mais il con-SerVe le droit de préférence sur le prix. Ainsi l'a décidé la loi du1858,(lui

a réorganisé la procédure d'ordre. Auparavantd'.
question était très controversée; il y avait seize arrêts de coursC'ppel dans ce sens, sept de la cour de cassation en sens contraire.c ..sllp!'a,

n. 1781.-
la loi précitée subordonne à deux conditions la conserva-UI'Olt de préférence au profit des femmes mariées, mineursuin

qui ont perdu leur droit de suite, faute d'inscriptiondanj},e
délai légal: la première, c'est qu'un ordre soit ouvert dansles'Sm°'S

qui suivent l'expiration du délai de la purge (1); laSeconde<
que le créancier A hypothèque légale produise à cet ordre,

,('1)EttoEttoutf
condttionn'estrequise qu'autant que l'ouvertured'un ordre est légalementpos-;or cil, ronllhon n est l'eqUlse qu'autant que J ouverture un or re est ega cillent pos-

sible;orelle
ne1estpas si l'acquéreur néglige de procéder à la purge des hypothèques inscrites. Cass.,

24juin1891,D.,92.1.93S.,931.119.Cpr.Paris,9juil.1890,D.,92.569;10juin1910,

S., 11. 2.

43,etlesrenvois
1. 1. Il!)Cpr.Paris,9jUlI. 1892, D., 92. 2. 569; 10juin 1910, S., 11. 2.



dans ledélai fixé par l'art. 754 C. pr., si l'ordre est judiciaire, ou
avant la clôture, si l'ordreest amiable. Voyez le nouvel art. 77-2

al. 5 du code de procédure civile.
b. — Une ou plusieurs inscriptions ont été prises dans le délai

dedeuxmois. Elles conservent aux hypothèques qu'elles concer-
nent le rang que leur assigne l'art. 2135. C'est très certainement

ce qu'a voulu dire l'art. 2194, cité tout à l'heure, par ces mots:
« qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour DU

» CONTRAT DE MARIAGE, ou le jour de l'entrée en gestion du tuleuv »•

En effet, si l'hypothèque de la femme avait été inscrite le jour du

contrat de mariage, elle n'aurait toujours eu que le rangqui
est assigné par l'art. 2135.

Maintenant il arrivera de deux choses l'une.
Ou bien les inscriptions, prises du chef des femmes mariées,

mineurs ou interdits, seront primées par des inscriptions appart
nant àd'autres créanciers. Alors l'acquéreur pourra payer son

p11*

entre les mains de ceux-cijusqu'à concurrence du montant de le.o'
créances : le surplus, il devra le conserver ou le consigner, aiosl

qu'il va être dit.
Ou bien lesinscriptions, prisesdu chef des femmes mariées:

mineurs ou interdits, leur assureront le premier rang. et alors

l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement à leur préjudice
devra donc garder son prix ou le consigner.

C'est ce qui résulte de l'art. 2195 al. 2 et 3 : « S'ila étéprlS des

» inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et;'té

» existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prixentot
» ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la

JJOr/lo'fl'fJ¡S-

» prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et leses,

» criptions dit chef des femmes, mineurs ou
interdits,serontra^s

» ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. — Si les
inscrptzeS}

» du chef des femmes,mineurs ou interdits, sont
lesplusancienes}l"f'- d.IlPrPHI»l'acquéreurnepourrafaireaucunpaiement du prix a,, J,iidice

» desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a
étédi'

» ci-dessus, la date du contrat demariage, ou de l'entrée en
ge:iers

» du tuteur; et, dans ce cas, lesinscriptions des autres ciéa71

» qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées le9

1847. Il reste un point, surlequel la loi ne s'explique
T.aS,\e$

mineurs,
interditsetfemmesmariées,contrelesquelsestdi*

purge spéciale qui nous occupe, sont-ils admisà surencheii1*-
eS

firmative ne parait guère douteuse; car le droitde surencgo,
essentiel en matière de purge.Adde arg. art. 2185 al. 1, et,ciel
7 mars 1892, D., 93. 2.24, S., 93. 2. 78. Autrement les crean



contre lesquels cette purge estdirigée seraient exposés sans défense
à être victimes de fraudes nombreuses, notamment une dissimula-
tion de prix, contre lesquelles tous les autres créanciers hypothé-
caires peuvent se prémunir à l'aide de la surenchère. De sorte que
les créanciers hypothécaires que la loi protège le plus en raison de
leur incapacité, seraient précisément ceux qu'elle aurait le plus
maltraités. D'ailleurs, la loi n'ayant pas déterminé un délai spécial
pour l'exercice de cette surenchère, on doit en conclure qu'elle
devrait, à peine de déchéance, être formée dans le délai de deux
mois, fixé par l'art. 2194 pour l'inscription de l'hypothèque.

Toutefois les femmes mariées, mineurs ou interdits ne seraient
pas admis à surenchérir, si une première surenchère avait déjà été
faite à la suite de la purge des hypothèques inscrites, cette suren-
chère leur offrant toutes garanties au point de vue de la fixation
du prix. C'est une application d'une règle qui est aujourd'hui sans
exception dans notre droit: surenchère sur surenchère ne vaut.

CHAPITRE X

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ

DES CONSERVATEURS

1848. Les textes du code civil, relatifs à cette matière, sont complétés par les dis-
Ositiohs de la loi du 21 ventôse an VII, intitulée: Loi relative à l'organisation de la
01!sel'valion des hypothèques.Le plan à suivre pour l'explication de ce chapitre est tout tracé par son intitulé. Dans
Un ^reiri'ei* paragraphe, nous traiterons Des registres et de leur publicité. Dans undeleme, De la responsabilitédes conservateurs.

Sr. Des registres et de leur publicité.

le
1849. Diverses espèces de registres tenus par les conservateurs. — Parmite reux

registres des conservations hypothécaires, on distingue principalement leregistredes
remises et les registres de forme.I e{/lstl'e des remises ou registre d'ordre. L'art. 2200, dont la rédaction actuelle estdue àla 01 du 5Janvier 1875, en indique suffisamment la destination: «

Néanmoins les
co?îeit}ateurs

seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront,jourparjour
» etp enumérique, lesremises qui leur seront faites d'actes de mutation et deimmobilière,poui,

être transcrits,de bordereaux,pour être inscrits,.dactes,ecepél^0ns
ou extraits d'actescontenantsubrogation ou antériorité et dejugements"tioIOral/t
la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits,pour êtremen-

» ti0nS' donneront
aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau

» q4;n8Cl'il'e,
à inscrire ou àmentionner, une reconnaissance sur papier timbré (1),Pel£era

le numéro duregistre sur lequella remise aura été inscrite, et ils net
inscrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les,
ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité et les juge-

\1) ÂUjoul'd'hdliuj cette reconnaissance est affranchie du timbre (L. 27 juil. 1900, art. 1-4°).



» mentsportant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits, sur lesregistresàce
» destinés, qu'à la date ou dans l'ordre desremises qui leur auront été faites. —

ie
»

registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles se?'a
»déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal

» civil d'un arrondissementautre que celui où réside le conservateur. —
Le tribunal

»augreffeduquelseradéposéle double du registre de dépôt sera désigné par une
n ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la consei-
» vation. Celle ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureurgénéral Il.

On sait que l'ordre des transcriptions ou des inscriptions présente une importance con-
sidérable. De deux acquéreurs successifs du même immeuble, celui là est préféré qui le

premier a fait transcrire son titre; de même, entre deux créanciers ayant hypothèquesur

un immeuble, l'ordre des inscriptions détermine celui des préférences, sans
cependant

quele créancier inscrit le matin puisse l'emporter sur celui inscrit le soir du même jour
(art. 2147). Le conservateur doit opérer les transcriptions et les inscriptions dans l'ordre
des réquisitions qui lui sont adressées par les intéressés; il ne saurait dépendre de lui de

modifier leurs droits en intervertissantcet ordre (1). Notre article assure l'observation de

cette sage prescription.
II. Registres de forme. On désigne sous cette dénomination commune:
1°Le registre des transcriptions;

e2° Le registre des inscriptions, qui est aussi celui sur lequel le conservateur effecll,e

les radiations et les réductions d'inscriptions. C'est le grand livre de la dette hypothécaire
française, comme on l'a dit fort justement;

3° Le registre spécialement destiné à la transcription des saisies immobilières.
1850. Tenue des registres. — Aux termes de l'art. 2201 : « Tous les registresdes

» conservateurs sont en papier timbré (2), cotés et paraphés à chaque page par Pie
»mière et dernière,par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquelle bu1eClU

» est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour, comme ceux d'enregistrement des

» actes n.
1851. Force probante des registres tenus par les conservateurs. - :

contenu de ces registres répond exactement à la définition que l'art. 1317 donne des actes

authentiques. On doit en conclure qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, comme les

registres de l'état civil, avec lesquels ils présentent, au point de vue de la publicité Une

autre analogie sur laquelle nous allons nous expliquer à l'instantmême. Ces traits de Ie
semblance n'ont rien de surprenant ; car il y a unecertaine parenté entre les registreser
l'état civil et ceux des conservations hypothécaires: ceux-là constatent l'état des P
sonnes, et ceux-ci l'état des propriétés.

ires1852. Publicité des registres. — Les registres des conservations
hyPOthécaires

sont publics; ils sont ouverts à tous, soit pour y insérer les actes en vue desquels ils
sont

institués, soit pour leur emprunter les documents qu'ils contiennent. Toutefois les regis-

très des conservations hypothécaires ne sont pas directement à la disposition
dupu-blie:

il y a entre eux et les particuliers qui veulent y recourir un intermédiaire obligé COla,

servateur des hypothèques, dont ils doivent solliciter le ministère sous forme de
fepter

lions, soit pour enrichir les registres de documents nouveaux, soit pour
leuremprU^er

ceux qu'ils contiennent. Ainsi, pour faire opérer une transcription,une inscripti°n'^e

iation., on requerra le conservateurde procéderàcesactes,etildevraradiation., on requerra le conservateurde procéder à ces actes, et il devra
dété}eT^aIjS

retard à cette réquisition.De même, celui qui veut être renseignésur l'état de la
Propriété

d'un immeuble ou sur la situation hypothécaire d'un débiteur, requerra du

cotiser^tetir

unétat des transcriptions ou des inscriptions. L'art. 2196 dit à ce sujet: ( Les
colliedes»leurs des hypothèquessonttenusdedélivreràtousceuxquilerequièrent,C°P^̂ gS,. dre 511-"

(1) Mais l'art. 2200 ne parle pas desradiations et desréquisitions d'états, pour lesquelles
1Oulotiser

par le conservateur n'a pas la même importance. A ces actes il faut appliquer l'art.
2199.

1er avril 1901, D.; 05. 2. 395, S., 05.2. 201. - Pour le cas où deux actes ont été présentés
sun

~1

v. Caen, 18 juin 1908, D., 08. 2. 361, S., 09. 2.300. !#
-12] Aujourd'hui les registres des conservations hypothécaires sont affranchis du timbre2J

art.1-1°).



»actes transcrits surles registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificatqu'il n'enexisteaucuneIl.
Il est d'ailleurs loisible au requérant de demander un élat général ou un état spécialsoit des transcriptions, soit des inscriptions (arg. art. 5 de la loi du 23 mars 1855). Ainsi,

en demandant au conservateur un état des inscriptions hypothécaires grevant tel débiteur
on peut restreindre la demande aux inscriptions portant sur un immeuble déterminé Leconservateur doit toujours, dans les états qu'il délivre, se conformer aux termes de laréquisition qui lui a été adressée (Limoges, 18 janv. 1893, D., 93. 2. 538 S., 94 2. 53, etCass., 29 avril 1897, D., 98. 1. 185, S., 97. 1. 456). Pour trancher à l'avance les contesta-tions qui pourraient survenir sur ce point, pour qu'il soittoujours facile de savoir si l'étatdélivré par le conservateur contient tous les renseignementsqu'on lui demandait et ceux-là seulement, une instruction de la Régie du 17 janvier 1841 exige que la réquisition soitfaite par écrit, et, pour le cas où le requérant déclarerait ne savoir signer, que les termesde la réquisition verbale adressée au conservateur soient reproduits en tête de l'état q.¡'ildélivre.

Le conservateur n'étant pas juge du mérite des inscriptions que contiennent ses régis-ses il s'ensuit qu'il doit faire figurer, dans les états qu'il délivre, même les inscriptionsqui lui paraissent irrégulières; mais il ne doil pas y comprendre les inscriptions rayées111cellespérimées.
Aux termes de l'art. 2199 : « Dansaucun cas, lesconservateurs ne peuventrefuser ni

') l'etaJ'du la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires,»>rl'a'-[e-llvnuice des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties;
„ et effet de quoi, procès verbaux des refus ou retardement seront, à la diligence des
u equerants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier
# audienciel' du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux
)) témoins

n. Cpr. Cass., 16 juin 1909, S., 10. 1. 25.

SIl.Responsabilité des conservateurs.
853" Les fautes, que commelle conservateur dans l'accomplissement de ses sonc-ll.OIlS,

peuvent avoir pour résultat d'engendrer à sa charge une double responsabilité l'uneCIvile,l'autre
pénale.

No 1. Responsabilité civile.t854. Il faut appliquer ici les principes du droit commun: le conservateur est res-p0Us6enver;i
les particuliers du préjudice qu'il leur cause par les fautes qu'il commetdans l'accomplissement de ses fonctions. Arg. art. 1382 et 1383. Cette responsabilitéserésom

en des dommages et intérêts s'élevant à une somme suffisante pour réparer le pré-judice
causé. Cp!', Pau, 30 déc. 1890, D., 91 2.327, S., 91. 2. 65, et Lyon, 28 juil. 1",

Nouskalivons
deux applications de ce principe dans l'art. 2197 : « Ils [les conservateurs]SOntl'esponsables

du Préjudice résultant, — 1° De l'omission sur leurs registres, des2artscriptions
d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; —Du* défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions» eistantes,à

moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuf-ifnalesnePourraient
leur êtreimputées

».
le

•^lais1a
disposition de ce texte n'a rien de limitatif. Le législateur a seulement prévule8 deux

cas qui se présenteront le plus fréquemment. Ainsi les conservateurs des hypo-thèques
sont certainement responsables du préjudice résultant des erreurs par eux com-

linse-riLion-
Parexemple le conservateur, qui, en inscrivantune hypothèque, s'est trompéSUreonlant

de la créance, en mentionnant dans l'inscription un chiffre inférieur à celuiqUiIque
par les bordereaux, est responsable envers le créancier hypothécaire du préjudicequi Peute résulterpourlui.COtI} mment

au droit commun, le demandeur doit prouver que le conservateuraIllis
une faute et que cette faute est la source du préjudice qu'il éprouve.



S'il est établi que le préjudice résulte à la fois du fait du conservateur et de celui d'une
autre personne, par exemple d'un notaire qui a commis une erreur dans un acte de main-
levée, les tribunaux peuvent diviser la responsabilité entreles coupables.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir un cautionnement, qui est
spécialement et exclusivement affecté au paiement des condamnations prononcées contre
eux pour faits de charge.

Les actions en responsabilité contre les conservateurs des hypothèques se prescrivent

par dix ans à dater du jour où ils ont cessé leurs fonctions (loi du 21 ventôse an XII, art.
7et 8). Ces mêmes actions ne sont pas soumises à d'autres prescriptions que celle de

trente ans tant qu'ils exercent leurs fonctions.

N° 2. Responsabilité pénale.
1855. Nous nous bornerons à transcrire les art. 2202 et 2203 qui établissent cette

responsabilité.
-

ART. 2202. 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 deux
cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pourla seconde;
sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant
l'amende.

ART. 2203. Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions sont faites sur
les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne,àpeine, contre le conservcttew1>
demille à deux mille francs d'amende, et des dommageset intérêts desparties, payables
aussi par préférence à l'amende.

TITREXVI
(TITRE XIX du Code civil)

De l'expropriation forcée et des ordres
entre les créanciers.

1856. Cette matière appartient beaucoup plus à la procédure qu'au droit civil- En ce

qui concerne les ordres entre les créanciers, le législateur se borne à un renvoi pur
simple au code de procédure civile (art. 2218, et on peut regretter qu'il n'ait pas

procède

de la même façon relativement à l'expropriation forcée: il a sans doute préféré régler ici

les conditions les plus importantes de l'expropriation, réservant seulement ce qui touche

à la forme pour le code de procédure.

CHAPITRE PREMIER

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE

1857. Tous les biens'crundébiteur sont le gage commun de ses

créanciers(art. 2093). Il en résulte que, si mon débiteur n'exécute

pas volontairement son obligation, je puis saisir ses biens etei
faire vend re en justice pour me payer sur le prix. Je pIe
par voie de saisie-exécution (C. pr., art. 583 s.), si je m'aHaqO

aux meubles du débiteur, par voie de saisie immobilière(C. Vr"

art. 673 s.), si je m'attaque à ses immeubles. Ces deux
procédore



aboutissent au même résultat, Vexpropriation forcée du débiteur,
qui est consommée par un jugement d'adjudication.

Cela posé, il est naturel de penser que, sous ce titre De l'expro-
priation forcée, le législateur va traiter de la saisie-exécution et de
la saisie immobilière.Il n'en est rien : notre chapitre ne parle que
de la saisie immobilière.

* Alors, pourquoi n'avoir pas inlitulé le chapitre : De l'expropriation par voie de saisie
immobilière, ou plus simplement : De la saisie immobilière, comme on l'a fait,pour le
titre du code de procédure consacré à cette matière (C. pr., art. 673 s.) ? Il yen a une rai-
son historique. D'après les lois en vigueur à l'époque où le code civil a été décrété (lois
des 9 messidor an III et 11 brumaire an VII), l'expropriation des biens d'un débiteur
s'opérait sur les poursuites des créanciers, sans saisie: un simple commandement, suivi
d'une apposition d'affiches, suffisait pour procéder à la vente. Dans ces conditions, on ne
pouvait pas parler de saisie immobilière. Le législateur a employé le langage que l'on
parlait alors: comme les lois précitées, il désigne sous le nom expropriation forcée la
vente en justice des immeubles d'un débiteur, poursuivie à la requête de ses créanciers.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est aussi une expro-
priation forcée; il n'en est nullement question dans notre chapitre.

1. Des biens qui peuvent être saisis immobilierement.

1858. « Le créancier peutpoursuivre l'expropriation,1°desbiens
» immobiliers et de leurs accessoiresréputés immeubles appartenant
» en propriété à son débiteur; 2° de l'usufruit appartenant au débi-
1) teur sur les biens de même nature ». Ainsi s'exprime l'art. 2204.
Nous avons déjà noté la similitude qui existe entre ce texte et l'art.

2118, et nous en avons conclu que tousles biens qui peuvent être
saisis immobilièrement peuvent aussi être hypothéqués, et ceux-là
seulement. Ayant donné la liste des biens susceptibles d'hypothè-
ques, nous avons donné par cela même celle-des biens susceptibles
de saisie immobilière. Le lecteur voudra bien se reporter aux
Numéros 1494 s. où nous avons longuement traité cette matière.

Le principe posé par l'art. 2204 reçoit plusieurs limitations.
1859. PREMIÈRE LIMITATION. « Néanmoins la part indivise d'un

n cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise
) en vente .pal' ses créanciers personnels, avant le partage ou la
) licitation qu'ils peuvent provoquers'ils le jugent convenable, ou
»dans lesquelsils ont le droit d'intervenir conformément à l'arti-
» cle 882 au titre des Successions » (art. 2205). La prohibition de
mettre en vente, formulée par ce texte, entraine l'interdiction d'ac-
complir les actes préliminaires à la vente et par conséquent l'in-
tepdiction de saisir.

Notre disposition se rattache à celle de l'art. 883. Un débiteur
est appelé à recueillir, en concours avec d'autres héritiers, une
accessioncomprenant des immeubles.Supposons que, l'indivision
an.t encore, il soit permis aux créanciers de ce débiteur de sai-



sir la part indivise qui luiappartient dans un immeuble de la
succession, et que cette saisie aboutisse à une adjudication, l'indi-
vision durant toujours. L'adjudicataire va se trouver dans une
situation bien précaire; car il n'a pu acquérir sur l'immeuble
adjugé que le droit qui appartenait au débiteur saisi et tel qu'il lui
appartenait. Or ce droit peut s'évanouir par l'effet du partage.
C'est ce qui arrivera, si l'immeuble est mis par le partage dans le
lot d'un héritier autre que celui du chef duquel il a été saisi:
celui-ci sera alors réputé n'en avoir jamais été propriétaire (art.
883), et par suite le droit de l'adjudicataire tombera dans le vide.
Une semblable éventualité aurait été de nature à écarterles enché-
risseurs; tout au moins elle aurait pesé sur les enchères: la vente

se serait faite dans des conditions très désavantageuses. Voilà pour-
quoi la loi ne permet pas de mettre en vente la part indivise d'un
cohéritier dans les immeubles d'une succession. Quelle sera douc
la situation des créanciers? Ils devront attendre que le partage
soit effectué, sauf à y intervenir pour la sauvegarde de leurs droits
(art. 882). Ils pourront même, s'ils le jugent à propos, provoquer
le partage. Arg. art. 1166.

La disposition de l'art. 2205, étant exceptionnelle (argument du motNéanmoins),
saurait être étendue en dehors de ses termes.

Nous tirerons de là trois conséquences.
:;¡* 1° La loi ne parlant que de la poursuite en expropriation, exercée par les créancier

personnels de l'un des cohéritiers, sa disposition ne devrait pas être étendue aux créan-
ciers du défunt, ni d'une manière générale à ceux qui sont créanciers de tous les cohef
tiers à la fois; ils pourraient donc saisir les parts indivises de leurs débiteurs dansIe9
immeubles de la succession. On n'a plus à redouter ici les conséquences de l'applicatiotl

de l'art. 883.
c-* 2° Ce que la loi dit de la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'unesuc

cession devrait'bien être appliqué à la part indivise d'un débiteur dans une sociétéou t
une communauté entre époux; carles règles du partage des successions s'appliqua

llJpartage de la société ou de la communauté (art. 1476 et 1872), et d'ailleurs la saisie e-!l-

part indivise d'un débiteur dans les immeubles dépendant d'une société ou d'une corntJ1t
nauté conjugale offrirait exactement les mêmes inconvénients que la saisie de

1,1pet

indivise d'un débiteur dans les immeubles dépendant d'une succession. Mais un créas?
pourrait saisir la part indivise, qui appartient à son débiteur dans un immeuble

déterinloé,

par exemple en qualité de colégataire. Ce. n'est pas seulementle texte de la loi qui di3
ici; ses motifs font également défaut. Il n'y a pas en effet de raison pour que

l'adju1Ha-

tion de la part indivise se fasse dans de mauvaises conditions, l'adjudicataire étant
Ppelà

à recueillir le bénéfice, quel qu'il soit, du partage ou de la licitation qui mettra fin à11vision.
*3° La prohibition de saisir,résultant de l'art. 2205, ne s'appliquerait pas à la

PtÍ"
vise d'un cohéritier dans les meubles d'une succession, la loi ne parlant que des iiJhGf

bles. D'ailleurs, la saisie peut être nécessaire commemesure conservatoire, pour
ein

la disparition des meubles. Mais on admet généralement que la mise en vente nep
avoir lieu qu'après le partage. Cass.,29 mars 1887, S., 87. 1. 125, D., 87. 1. 454. e1860. DEUXIÈME LIMITATION. « Les immeubles d'un

rnineuif,
» émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en

vente
» la discussion du mobilier » (art. 2206). Cette disposition,é



dans une vue de protection pour les incapables auxquels elle s'ap-plique, a été inspirée en partie par la vieille maxime Res
mobilis

res vilis, un peu démodée déjà à l'époque de la promulgation ducode civil et bonne auj irdhui à mettre au rebut. Le législateur
est parti de cette idée, que les immeubles sont plus précieux queles meubles et qu'il faut à tout prix en assurer la conservation
aux incapables qu'il protège. Il a considéré sans doute aussi quela saisiemobilière entraîne moins de frais que la saisie immobi-lière, et qu'à ce titre encore elle est moins désastreuse pour ledébiteur.

Le bénéfice que l'art. 2206 accorde aux mineurs et aux interditsn'a pas besoin d'être opposé sous forme d'exception. Le créancierest obligé de commencer par discuter les meubles; la saisie qu'il
pratiquel'ait sur les immeubles avant d'avoir procédé à cette dis-cussion, serait nulle. On ne voit guère d'autre sanction possiblede cette disposition de la loi.

La règle établie par l'art. 2206 souffre deux restrictions qu'indi-
quefart. 2207 : « La discussion dit mobiliern'est pasrequise avant
» expropriation des immeubles possédés par indivis entre un
>> majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune,
» ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre

un

*>} majeul' ou avant l'interdiction ».Ainsi, tout d'abord, lorsqu'un immeuble est indivis entre unmajeur et un mineur,l'expropriation forcée peut en être poursui-te pour une dette qui leur est commune, sans discussion préalabledu mobilier du mineur. Autrement la faveur accordée au mineur
aUI'aÏt aussi paralysé le droit du créancier contre le débiteur
Illajeul', puisque le créancier n'aurait pas pu poursuivre l'expro-priation de la part indivise appartenant au débiteur majeur (art.2205).

En second lieu, la discussion du mobilier du débiteur mineur
Ou interdit

cesse d'être obligatoire pour le créancier, lorsque lessuites
en expropriation ont été commencées contre un débi-capable qui se trouve actuellement frappé d'interdiction ouqUI est mort laissant un mineur pour héritier. Le décès ou le chan-Gn d'état du débiteur ne devait pas aggraver la situation duc'e^ancier.

1861. TROISIÈME
LIMITATION. a Le créancier ne peut poursuivre la(les immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le

n cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués» (art. 2209).011
ne VOIt pas bien claii-etneiit les motifs de cette disposition.N'est ce pas se payer de mots que de d ire, comme on le fait géné-

Ll- ,



ralement, qu'il existe ici une convention tacite, aux termes de
laquelle le créancier qui reçoit l'hypothèque s'engage à ne s'atta-
quer aux autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance des
biens hypothéqués? Est-il admissible que le créancier, qui stipule
une sûreté spéciale, entende renoncer au bénéfice, que le droit

commun accorde à tout créancier, de poursuivre son paiement sur
celui des biens du débiteur qu'il lui plaît de choisir?

La preuve de l'insuffisance des biens hypothéqués semble incomber au créancier, car la

loi en fait une condition de la recevabilité de son action. D'ailleurs tous les modes de

preuve sont admissibles, et le juge a un pouvoir souveraind'appréciation.Pau, 6 nov. 1899,

S., CO. 2. 14.

1862. QUATRIÈME LIMITATION. « La vente forcée des biens situés

» dans différents arrondissements ne peut être provoquée que suc-

J)
cessivement, à moins qu'ils ne fassent partied'une seule et même

» exploitation » (art. 2210 al. 1). Comme on le verra bientôt, les
poursuites en expropriation forcée se font devant le tribunal de la
situation de l'immeuble. Il faut donc engager plusieurs procédures
distinctes, lorsque l'on veut saisir à la fois plusieurs immeubles
qui ne sont pas situés dans le même arrondissement. La loi dit que

ces différentes saisies ne pourront être faites que successivement-
Le motif qui a dicté cette disposition est transparent : si la vente
des immeubles situés dans un arrondissement suffit pour procurer
au créancier son paiement, pourquoi l'autoriser à pratiquer en

même temps une ou plusieurs autres saisies, dont les frais se trou-
veront en définitive avoir été faits en pure perte?

Une loi du 14 novembre1808 est venue modifier sur plusieurs
points la disposition de l'art. 2210 al. 1.

Nous nous bornons à renvoyer au texte de cette loi, qui est reproduit en note 50U5

l'art. 2210 dans le petit Code Tripier et Monnier.
1863. CINQUIÈME LIMITATION. « Si le débiteur justifie, par baux

» authentiques, que le revenu net et libre de ses immeublespen-
» dant une année, suffit pour le paiement de la dette en

callila"

» intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier

» poursuite peut être suspenduepar les juges, sauf à être reprises
» survientquelque opposition ou o bstacle au paiement» (art.2212).

Ce texte a été inspiré par la même pensée que l'art. 1244, une

pensée d'humanité pour le débiteur, et les deux dispositions PIe-

sentent entre elles plus d'une analogie: notamment il est faculta- 8r

tif pour le juge de suspendre les poursuites dans le cas prévu par

l'art. 2212, comme il lui est facultatif d'accorder un terme (je

gràce au débiteur dans le cas prévu par l'art. 1244.
IlPour pouvoir invoquer le bénéfice de notre article, il faut n'é

seulement que le débiteur, contre lequel les poursuites ont e



commencées justifie par baux authentiques que le revenu net de
ses immeubles pendant un an suffit pour payer le créancier pour-
suivant, mais encore qu'il lui en offre la délégation, c'est-à-dire
qu'il offre de lui céder la créance résultant du bail, dans la mesure
de sa dette.

En supposant que le juge agrée celle offre et qu'elle soit réalisée, le créancier, au profit
duquel la délégation ou cession a été faite, devra la notifier aux fermiers ou locataires
cédés, ou obtenir leur acceptation dans un acte authentique. Son droit deviendra alors
opposable aux tiers : notammentles autres créanciers du débiteur ne pourront pas lui
disputer le prix du bail, en pratiquant une saisie-arrêt entre les mains du fermier ou du
locataire cédé. Qu'est-ce donc alors que l'opposition dont parle l'art. 2212 in fine et dont
la survenance autoriserait le créancier à reprendre les poursuites momentanément sus-
pendues? Probablement une opposition notifiée antérieurement à la signification faite par
le créancier et que le débiteur aurait dissimulée. La loi autorise aussi le créancier à
reprendre les poursuites, s'il survient quelque obstacle au paiement; disposition plus
facile à expliquer. L'obstacle au paiement pourrait résulter par exemple de la faillite du
preneur ou de sa disparition.

2. Qui peut poursuivre la saisie immobilière.

1864. Tout créancier en principe a ce droit, le créancierchiro-
graphaire aussi bien que le créancier hypothécaire ou privilégié.
Toutefois le créancier chirographaire ne peut saisir les immeubles
de son débiteur qu'entre les mains de celui-ci, tandis que le créan-
cier qui a privilège ou hypothèque sur un immeuble peut en outre
saisir son gage entre les mains d'un liers détenteur, en supposant
<lu'j! se soit conformé aux prescriptions de la loi pour laconserva-
tion de son droit : l'aliénation, qui fait évanouir le droit des créan-
ciers chirographaires, ne porte aucune atteinte au droit des créan-
ciers privilégiés ou hypothécaires, parce que ces derniers ont un
droit de suite qui n'appartient pas aux premiers.

865. Aux termes de l'art. 2213, 1" partie: a La vente forcée
des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre

» authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ».
= En vertu d'un titre authentique et exécutoire. Si le créancier n'en a pas, il devra

:sen procurer un en obtenant un jugement de condamnation contre le débiteur.
= Pour une dette certaine. Le créancier dont la créance est soumise à une condition

.'suspensive
ne pourrait donc pas poursuivre l'expropriation forcée. Il en serait autrement

-du créancier sous condition résolutoire.
= POUl' une dette. liquide. Une dette est liquide, quum certum est an et quantum\il^ealur- On voit que la liquidité de la dette implique sa certitude, et par conséquent laaurait

pu se dispenser d'indiquer cetle dernière condition.
Il faut ajouter que la dette doit être exigible.
En somme, au lieu de parler d'une dette certaine et liquide, la loi aurait dû dire : unee liqunle et exigible.'Qart, 2213 ajoute dans sa partie finale: « Si la dette est en espèces non liquidées, la

.w Ursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra? être faite qu'après la liquida-hon
Il.

cS

,1866. Tout jugement de condamnation permet-il au créancier qui l'a obtenu de pour-"Suiv» exPr°priation
forcée des immeubles de son débiteur? A cet égard, il faut établirlesdistinctionssuivantes.



a. —
L'expropriation forcée peut toujours être poursuivie en vertu d'un jugement de

condamnation qui n'est pas ou qui n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies ordi-
naires de recours, oppositionou appel (jugement en dernier ressort ou jugement passé en
force de chose jugée). L'éventualité d'une voie extraordinaire de recours (requête civile,
pourvoi en cassation, tierce opposition) ne formerait pas obstacle à la saisie, ni même à

l'adjudication qui est son dénoûment ordinaire. Voyez cependant, en ce qui concerne la
tierce opposition, l'art. 478 C. pr.

b. — Si le jugement est susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours, il

faut sous-distinguer si le jugement est contradictoireou par défaut.. Le jugement est contradictoire. Si le délai de huitaine, pendant lequell'exécution
est suspendue (C. pr., art. 449) est expiré, la saisie peut être pratiquée malgré l'éventua-
lité de l'appel: car le délai de l'appel n'est pas suspensif de l'exécution, mais seulement
l'appel interjeté. Sauf la suspension des poursuites au cas où l'appel serait interjeté plus
tard.

L'appel interjeté,ni à plus forte raison la simple éventualité de l'appel, ne suspendra
plus la poursuite en expropriation, si le jugement a été déclaré exécutoire par provision
nonobstant appel. Toutefois, pour éviter un préjqdice qui pourrait être irréparable, la loi

décide que l'adjudication ne pourra être prononcée que lorsque le jugement aura acquis
l'autorité définitive de la chose jugée. C'est ce que dit l'art. 2215 al. 1 : a La poursuite

» peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoirepar provi-

» sion, nonobstant appel; mais l'adjudication nepeut se faire qu'après un jugement

» définitif en dernier ressort, oupassé en force de chose jugée».
P. Le jugement est par défaut.
S'agit-ild'un défaut contre avoué ouautrement ditfaute de conclure? La poursuite en

expropriation est suspendue pendant le délai de huitaine accordé pour l'opposition; car
le délai de l'opposition est suspensif. C'est en vuede cette hypothèse exclusivement qu'a

été écrit l'art. 2215 al. 2: » La poursuite ne peut s'exercer en vertu dejugements rendus

» pardéfaut durant le délai de l'opposition ».
S'agit-il au contraire d'un défaut contre partie ou autrement dit faute de comparaître

le jugement permettra de commencer la poursuite en expropriation, sauf lasuspension
qui pourrarésulter de l'opposition si elle est formée. Il n'y a pas ici de délai pour l'oppo-
sition, qui est recevable jusqu'à l'exécution du jugement (C.pr., art. 158), et par consé-

quent cecas est étranger aux prévisions de l'art. 2215.
1867. Aux termes de l'art. 2216: « La poursuite nepeut êti*6

» annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pollf

» une somme plus forte que celle qui lui est due ». Notre droit

actuel ne connaît plus les conséquences rigoureuses que le droit

romain attachait à laplus-petitio.
1868. Le cessionnaire d'une créance acquérant tous les droite

qui appartenaient au cédant, il s'ensuit qu'il peut, comme
l'aurait

pu celui-ci et sous les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation
forcée des immeubles du débiteur, pourvu toutefois qu'il ait nig^e
letransport à ce débiteur ou obtenu son acceptation dans un -c,e

authentique (arg. art. 1690), car jusque-là la cession n'est pas
opposable au débiteur cédé (supra, n. 870). Ces idées sont incom-

plètement exprimées dans l'art. 2214 : « Le cessionnaire d'un tzta

» exécutoire ne peut poursuivreVexpropriation qu'après q*ie la

» signification du transport a été faite au débiteur». Cpr. Cas.,
9 nov. 1891, S., 92. 1. 185.



3. Contre qui l'expropriationpeut êtrepoursuivie,

1869. En règle générale, l'expropriation forcée ne peut être
poursuivie que contre celui qui est personnellement tenu dela
dette et sur les biens qui lui appartiennent. L'art. 2208 ne fait
guèrequ'appliquer et développer ce principe: « L'expropriation
» des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit
»contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à
» ladette. — Celle des immeubles de la femme qui ne sont point
»entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme,
» laquelle, au refus dumari de procéder avec elle, ou sile mari
»est mineur, peut être autorisée en justice. — En cas de minorité
» du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si
»SOJI marimajeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par
» le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est
»exercée».

Le mari est propriétaire des immeubles de la communauté pour
-

sa part, et représentant de sa femme pour la part qui appartient
éventuellement à celle-ci; il est donc tout simple que l'expropria-
tion des immeubles de la communauté soit poursuivie contre lui
seul, comme le décide l'alinéa 1 de notre article.

Quant aux immeubles qui appartiennent en propre à la femme,
la loi établit une distinction. La femme estelle majeure? L'expro-

priation sera poursuivie contre elle-même, autorisée comme de
droit. La femme est-elle mineure? L'expropriation sera encore
Poursuivie contre elle, si son mari veut et peut l'assister. S'il ne le

..veut ou ne le peut, alors il est nommé à la femme un tuteur contre
lequel l'expropriation est poursuivie.

- La loi ne dit pas contre qui sera poursuivie l'expropriation des
immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit; maisil est
facile de combler cette lacune. En ce qui concerne le mineur non
emancipé et l'interdit, la poursuite sera dirigée contre le tuteur
(arg. art. 464); en ce qui regarde le mineur émancipé, contre lui-
flûênie assisté de son curateur (arg. art. 482) : le tout, sauf le béné-
fice de l'art. 2206.

Le principe, que l'expropriationforcée doit être poursuivie contre
ledébiteur personnel, souffre une exception qui nous est connue:
le créancier ayant hypothèque ou privilège sur un immeub le, peut
suivre son gage entre les mains du détenteur, quel qu'il soit, et
le poursuivre l'expropriation contre lui, ou, s'ildélaisse, contre
e curateur à l'immeuble délaissé.



4. Tribunal compétentpour lespoursuites en expropriation.

1870. En principe, l'expropriation forcée d'un immeuble doit
être poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel il est situé.
Au cas où l'immeuble serait situé dans le ressort de plusieurs tri-
bunaux, l'art. 2210 al. 2 dispose : « Elle estsuivie dans le tribunal

» dans le ressort duquel se trouve le chef-lieude l'exploitation, ou

» à défaut de chef-lieu, lapartie de hienfh'présente:lplus grand

» revenu, d'après la matrice du rôle». ,',

A cette règle l'art. 2211 apporte Ullxception qui se justifie
d'elle-même: « Si les biens hypothéquésau créancier, et les biens

» non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements,
» font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et

» des autres est poursuivie ensemble,si le débiteur le requiert; et

» ventilation se fait du prix de l'adjudication s'il y a lieu ».

5. Formes de la saisie immobilière.

1871. « Toute poursuite en expropriation d'immeuble doit être

» précédéed'un commandement de payer, fait, à la diligence et

» requêtedu créancier, à la personne dudébiteur ou à son donzz.

» cile, par le ministère d'un huissier. — Les formes du commande-

» ment et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par

» les lois sur la procédure » (art. 2217).

CHAPITRE II

DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE

LES CRÉANCIERS
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1359. 635.
1360. 636.
1361 637-638.

1362. 638.

1363.,. 642.
1364. 631.1365.193,643.
1366. 645.
1361. 646-648.

1368. 647.
1369. 649.
1370.,.. 650-651.

1311. 652.
1372-1314.653-657.
1375. 658-659.
1376-1377.662-666.
1378-1380. 668.
1381 669.
1382-1383.673-674.1384675-677,680
1385. 679.

1386. 680.
1582. 682-684,713.

1583683.
1584. 702.

1585-1586. 703-708.

1587. 709.

1588. 710.

1589. 688.

1590. 695-697.

1591-1592. 700.

1593. 714.

1594 716.

1595. 717-727.

1596. 728-729.
1597730733.
1598. 734-735.

1599. 738-745.

1600. 736.

1601. 737.

1602 746.

1603. 747.

1604., 748

1605. 750.

1606 751.1607.152.

1608. 754.

1609. 755.



Articles. Numéros.

1610-1611. 757.
1612-1613.756.
1614. 758-759.
1615. 760.
1616. 761.
1617 763.1618. 764.1619. 766-767,769.1620. 766-767.
1621-1623. 768.
1624. 770.1625. 771,775.1626. 773-783.1627. 798.1628. 799.
1629., 800.
163'J. 785-789.
1631-1632. 788.1633. 790-791.
1634-1635. 792.1636. 794.1637. 795.'638. 796-797.1639. 791.1640. 782.
1641-1643.801.
1644-1646. 803.
16n 805.168. 804.16i9. 802.1650. 810-811.
1651 811.1652. 81.3.1653. 812.
165Í 814-816,818-819^55

817.1656.
818.

1657
821-822.658
823.1659.
824-827.6b0828.

1661.130.
jl662-~mi1663.829.
Il66Í.33.
665. 3i.
1666 8't2.

1667-1672. 8iO

I674
835

-
83916' 0;J-l67tr841-845bis.

1676846'
16 849-850.1

851.
852-853,856.

Articles. Numéros.

1682 853-857.
1683. 848.
1684. 847.
1685. 858.
1686-1688.859-860.
1689. 865.
1690865-873.
1691. 870.
1692 874.
1693. 876-877.
1694-1695.880.
1696. 882.
1697. 884.
1698. 885-887.
1699. 891-892.
1700 889-890.
1701. 894.
1702-1703. 895.
1704-1705. 896.
1706. 897.
1707. 896.
1708-1710. 899.
1711 899,987.
1712 899.
1713. 903.
1714 906.
1715. 907.
1716 908.
1717 936-939.
1718. 904.
1719. 910,915.
1720,al.1. 911.
1720, al.2. 914.
1721. 912-913.
1722. 914.17i3. 916.
1724 917.
1725. 919.
1726. 921.
1727. 920.
172892i-925.
1729. 926.
1730-1732 928.
173:. 929.
1734 930-935.
1735928.
1736-1737 941-942.
1738-1740. 944.
1741. 945.
1742. 946,961.

11743. 946,947,948.
1744-1751. 946.
1752. 949.
1753. 938.

Articles. Xinuérc
1754-1756.949.
17571758. 950.
1759 951.1760. 959.
1761-1762. 953.
1763-1764.961.
1765. 955.
1766-1768. 958.
1769-1773. 956-957.
1774-1776. 959.
1777-1778. 960.
1779. 966.
1780. 967-975.
17S1. 976.
1782. 979.
1783. 980.
1781. 981.
1785-1786. 983.
1787. 986.
1788 987.
1789-1791. 988.
1792. 991.
1793. 997.
1794-1796. 998.
1797. 989.
1798. 999.
1799. 985.
1800. 1001.
1801 1002.
1802. 1001.
1803. 1002.
1804. 1003.
1805. 1005.
1806-1810. 1006.
1811. 1007.
1812. 1004.
1813. 1009.
1814. 1003.
1815-1816. 1008.
1817. 1005.
1818-1820. 1010.
1821-1826. 1011.
1«27-1830. 1012.
1831. 1013.
18321015-1022.
1833. 1015-1020.
1834 1023-1024.
18351025.
1836 1026.
1837. 1027.
1838-1839. 1028.
18401029.
1841-1842. 1030.
1843-1844. 1031.



Artides. Numéros.

1845,al.1. 1032.
1845,al.2. 1037.
1846 1033.
1847. 1036.
1848-1850. 1038.
1851..,. 1035.
1852. 1039.
1853. 1044.

185.L. 1043.
1855. 1040-1042.
856-1858. 1046.

1859-1».1047.
1859-2"1039.
1859-3°«t4°1047.
1860. 1047.
1861. 1039.
1862. 1049.
1863-1864. 1048.
1865. 1051.
1866 1052.
1867. 1057.
1868. 1055.
1869-1870. 1058.
18i1. 1059.
1812. 1060.
1873. 1014.
1874. 1064-1065.
1875. 1066.
1876. 1070.
1877-1878. 1068.
1879. 1067.
1880. 1072.
1881 1077.
1882. 1076.
188:L 1075.
1884. 1074.
1885-1886. 1080.
1887. 1073.
1888-11<89. 1079.
1890. 1080.
1891. 1081.
1892-1894. 1083.
1895-1897. 1084.
1898-1900. 1090.
1901. 1091.
1902-1904. 1092.
1905. 1093.
1906 1094.
19071095bis, 1096.
1908. 1095.
1909.,. 1102.
1910. 1103.
1911. 1104-1105.
1912-1913. 1106.

Articles. Numéros.

1914. 1103.
1915. 1111.
1916. 1112.
19171918. 1113.
1919. 1111.
1920. 1115.
1921. 1116,1133.
1922. 1118.
1923-1924.1119.
1925-1926. 1117.
1927-1929. 1122.
1930. 1123.193L. 1124.

1932-1936. 1125.
1937-1941. 1126.
1942-1944. 1127.
1945. 1128.
1946. 1129.
1947. 1130.
1948. 1131.
HH9. 1133.
1950-1951. 1134.
1952. 1135.
1953. 1136-1141.
1954. 1136.
1\)55. 1142.
1956. 1143.
1957-1960.1144.
1961-1963. 1145.
1964 1146-1147.
1965. 1149.
1966. 1153.
1967. 1150.
19681160.
1969-1970. 1159.
1971-1972. 1162.
1973. 1159.
1974-1975. 1163.
1976. 116L
1977 1166.
1978. 11C9.1979. 1168.
1980. 1172.
1981. 1174.
1982. 1172.
1983. 1168.
1984 1191.
1985,al.1. 1198.
1985,al.2 1191.
1986 1194.
1987-1989. 1201.
1990. 1195.
1991,al.1. 1203.
1991,al.2. 1 1221.

Articles. Numéros.

1992. 1204.
1993. 1208.
1994. 1206-1207.
1995. 1205.
1996. 1208.
1997. 1213.
1998. 1212.
19991210,1211.
2000-2001. 1210.
2002. 1215.
2003. 1216.
200L. 1217.
2005. 1219.
2006., 1218.
2007. 1220.
2008-2009. 1225.2010. 1221.
2011. 1228.
2012. 1236.
2013. 1238.
2014,al.1. 1233.
2014,al.2. 1237.
2015,1rep. 1232.
2015,2ep. 1239.
2016. 1239.
2017 1228.
2018-2019. 1242.
2020. 1244.
2021-2022. 1247.
2023., 1249.
2024. 1250.
20251251.
2026. 1251-1252.

2027. 1253.

2028., 1255-1256.

2029-2030.1257.
2031 1258.

2032. 1259.

2033 1260.

2034-2035. 126i.
2036. 1262.

20a7 1265.

2038.,.. 1263.

2039 1266.

2040,al.1. 1267.

2040,al.2. 1268.

2041 1267.

2042-2043. 1268.

2044,al.1. 1270.

2044,al.2. 1277.

2045. 1272-1276

2046. 1276.

2047 1283.

2048-2051. 1282.



Articles. Numéros.

2052,al.1. 1280.
2052,al.2. 1289.2053. 1290.205'1. 1291.2055. 1292.
2056 1293.
2057 1294.2058. 1295.2059. 1649.
2060-2070. 1297-1299, 1649
2071 1301.2072. 1303.2073. 1308.
2074-2076. 1309-1313.
2077 1302.2078. 1315,1333.2079. 1323.
2080,al.L 1325.

-
2080,al.2. 1322.2081. 1323.
2082,al.1. 1317.

2082,al.2. 1319-1321.2Q83 1318.J084 1326.JJJ851328-1330.
2J®61322,1337.

2087,al.1.
1331.

2087,al.2.
1321.2088.
1332.

20^?9
13302090.
1302,1331.209209
1335.20QO"
136bis1348.2093.,
1349.ZW4
1349.2095

-20M
1353.

20q74354,1481-1484.
2098

1354'2099
1355.2Ï00
13582loi
1361.2109
1362-1371.1372-1427.2104
1428-1451.2104.
1452"

2106 1453-1454.2107
1455>1^81-1484...çl07

2108 1457.
2169 1462-1463.2 1464-14671736
211 1468-1470.2li|-:••••••

1473-1480.1.2.
1485.211 '1

1465,1474,1483.

Articles. Numéros.

2114. 1356,1486.
2115-2116. 1493.2117. 1493,1575.
2118. 1494-1511.2119. 1512-1513.
2120. 1514.
2121. 1516-1547.
2122. 1548-1552.
2123. 1554-1574.
2124., 1582-1586.
2125. 1581.2126. 1587.2127. 1608-1614.2128. 1615.
2129. 1589-1594.
2130. 1596-1598.2131. 1599-1604.2132. 1605-1607.2133. 1619.2134. 1623-1624.
2135. 1625-1645.2136. 1648-1649.2137. 1650.2138. 1651.2139.1652.
2140. 1655-1658.
2141-2142.1659.
2143. 1661.2144. 1662.2145. 1661.2146. 1665-1681.2H7. 1623.
21481611,1683-1685.
2149. 1684.
2150. 1683.
2151 1691-1696.2152. 1684.2153. 1686.
2154. 1697-1706.
2155. 1687-1688.2156. 1707.2157. 1710,1717,1718.
2158. 1713.
2159. 1716.2160. 1714.
2161-2162. 1720.
2163-2164. 1721.
2165. 1720.
2166. 1723.
2167-2168. 1750-1752.
2169. 1763-1769.
2170. 1741-1746.
2171.,. 1744.-2172. 1756-1761.

Articles.
Numéros.1Articles, l\"uméros.

2173.. 1755.2174. 1762.2175. 1772.2176. 1773
2177,al.t.1774-1777.

2177,al.2. 1755.2178. 1778.
2179..,. 1753.2180. 1788-1808.2181. 1812-1822.2182. 1823.2183. 1824-1826.
2184.,.. 1825.2185. 1831-1834.2186. 1829.
2187 1835.2188. 1840.2189. 1837.2190 1836.21'91. 1839.
2192.,. 1842.2193. 1843.2194. 1845.2195 1846.2196.

1852.2197. 1854.2198. 1784.2199. 1852.2200. 1849.2201. 1850.
2202-2203. 1855.2204. 1858.
22051859.Cpr.t.III,

11.665.
2206-2207. 1860.2208. 1869.2209. 1861.
2210,al,1. 1862.
2210,al.2. 1870.2211. 1870.2212. 1863.2213. 1865.2214. 1868.2215. 1866.
22161867.
2217 1871.
2218. 1872.2219.413.
2220.,. 418.2223.421.
2224-2225,422.
2244..,. 428-431..
2248. 432,
2249-2250. 437-438.



Articles. Numéros.

2251 439.
2252. 442.
2257. 448-452.
22582259.445-447.
2260-2261.425.
2262. 456-463.

Articles. Numéros.

22631464.
226L.,.. 454.
2270. 992-996.
2271. 466.2272.467,468.
2273. 469.

Articles. Numéros

2274. 473,474.
2275m,mbis.
2276. 476.
2277 477-486.
2278. 488.

LOIS SPÉCIALES

Dates. - Objet. Numéros,

An VII -22 frimaire Loi sur l'enregistrement.
Art. 60 (L. 12janv. 1912). 819,839,850.
Art. 68,§1,n«24712.
Art. 68,S1,nO45. 1285.
Art. 68, § 4 1»312,1755.

An XI-25 ventôse. Loi sur l'organisation du notariat.
Art. 8,10. 495.
Art.19,28. 504.
Art. 52 et68.,. 495,496, 497.

AnXII-22 ventôse. Loi rétablissant l'ordre des avocats 730.
AnXIII-25nivôse. Loi sur le cautionnement de certains fonction-

nairespublics. 1425.
1807 -3 septembre. Loi sur les inscriptions hypothécaires en vertu

de jugements rendus sur des demandes en
reconnaissance d'obligations sous seing privé. 1566-1567

9'7 à
1807 — 3 septembre. Loi sur le taux de l'intérêt de

l'argent116,880,
1101.

1807 — 5 septembre. Loi sur les droits du Trésor public sur les biensdescomptables.
Art. 4et51546.

1810-21avril. Loi sur les mines.
Art.8, 18 et1\),. 1498.

1816-28 avril. Loi surles finances, l'enregistrementet le timbre.
Art. 44-3°1712.

1827 -21 février. Loi
dispensantleTrésorpublicde fournircaution1833.

1838-30juin. Loisurlesaliénés.
Art.34!1542.
Art.39. 404,408.

1841 - 3 mai. Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi-que
Art. 171^81•

1850-19décembre. Loi sur l'usure 1099-11
1852 — 28 février. Loi sur les Sociétés de crédit foncier 1813.

1853-10juin. Id. 1813.

1855 — 23 mars. Loi sur la transcription.
Art. 1-4, 1837.

1336.48 1328, H36.948, 1328, 1669.

44412,8

Art 3 9,
2Ü

Art. 4
.,.:. , 820



Dates. Objet. Numéros.
1855-23mars. Arl.6,al.1 1669, 172R-1I3i,

1819.
ArL 6, aL21732-1736,1783.ArL]820,1681.Al'L8 1639-1644, 1677,

1781.
Art.9.,.,.,.. 1526-1539.
Art. 11, al.5. 1645.

1856 — 17 juillet. Loi sur le drainage.
Art 3,4 et5.1451.

1863 — 23 mai. Loi sur le gage commerciaL. 1326.
1866-14juillet. Loi surle budget.

Art.5.,.,. 266.
1867—22 juillet. Loi sur lacontrainte parcorps. 315 1010-1012

1268,1297-129'
1,8.68_—2août.Loiabrogeantl'article1781.

916.
1870-12 août. 1Loi sur le cours légal des billetsdelaBanquede

France.
Art.1 266.1870

— 9
septembrel Art.1. 266.

et3octobre. Décretssurlapéremptiondesinscriptions 1703.1871 - 26 mai. Loi sur la péremption des inscriptions1703.
1871 - 23 août. Loi de finances.

Art. 12 et13 701.1
Art. 18 s., 23, al.2. 275.

lgseptembreDécretsurlaformule
exécutoire des actes notariés 504.1872- 12 février.Loi

sur le privilège du bailleur au cas de faillite
du preneur1346,1389.1§ 23 décembre.

Loi sur la protection des enfants du premier âge. 1368.1875--5janvier.Loi
modifiant l'article 2200 1849.1875 - 3 août. Loi sur le budget.

Art.2.,. 266.1881 - 21juillet. Loi sur la police sanitaire des animaux 735,808.1883 t:. l,. 3 (V)O 93-
lSSQ 5janvier.j Loi modifiant l'article 1733930-935.1884 - 2 aoÙt. Loi sur les vices rédhibitoires 806-809.1885

28 11-!. 11-('
1885

28 mars. Loi sur lesjeux de bourse1154-1156.1885 - 10juillet. Loi
sur

l'hypothèque maritime 1618.JllI e. LOI SIII' hypot eque marIIme.1886 - 13jativier Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent116,
1100-1101.1886-

20juillel.

Loi

sur la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse.181.-\l'l.S.

1174.188730
mars. Loi relative à la conservation des monuments et

objets d'art ayant un intérêt historique et artis-
lique.

188 Arl. 10, 11,13. 735.1889-13février.
Loi portant modification de l'article 9 de la loi

du 23 mars1855. 1346,1526,1533,
1534,1536-1539,

1889 - if) fé.
, d ..1' d b .1

1785.1889février.
Loi relative à la restriction duprivilège du bail-

1785.

leur d'un fonds rural et à l'attribution des
indemnités dues par suite d'assurances.

Art.1.,. 1388, 1390.Art. 2, 3et4. 1350-1352.



Dates. Objet. Numéros.

1889 - 4 mars. Loi portant modification à la législation des fail-
lites.

Art. 5, al.2. 1670.

Art.8, al.1. 184.

Art.22.,. 1369.

1889— 4 avril. Loi sur le code rural.
Art. 1, 4,7. 679.

18'39 — 18 avril. Loi
ayantpour objetdecompléterl'art.1953du

code civil 1137.

1889-9 juillet. Loi sur le code rural.
Art.10.,. 734.

1889 — 18 juillet. Loi sur le coderural. 961-965.
Art. 10 - 1383.

1889 - 24 juillet. Loi sur la protection des enfants maltraités ou
moralement abandonnés.

Art. 10, al.2. 1543.

1890-27 décembre. Loi modifiant l'art.1780. 968-975.

1892 — 11 juillet. Loi ajoutant un paragraphe à l'art. 2280 1392.

1892 — 30 novembre. Loi sur l'exercice de la médecine.
Art.12. 1362, 1366.

1893-6 février. Loi portant modification au régime de la sépara-
tion de corps 1641.

1893 — 17 juin. Loi portant application de l'article 2151 du code
civil aux créancesprivilégiées.1691-1695.

1893 — 26 juillet. Loi sur le budget.
Art.21. 487

1893 — 1er août. Loi portant modification de la loi du 24 juillet
1867 sur les sociétés par actions.

Art. 6, al.2. 1014.
Art.70. 667.

1895 — 6 février.Loiportantmodificationdel'article549ducode
de commerce 1369.

1895 — 31 juillet. Loi portant' modification aux lois du 21
juillet

1881 et du 2 août 1884, relatives aux ventes et
échanges d'animaux domestiques 806-809.

1895 — 27 décembre. Loi concernant les caisses de retraite, de secours
et de prévoyance au profit des employés et
ouvriers.

Art. 4, al.21370bis.
1896 — 31 mars. Loi relative à la vente des objets abandonnés ou

laissés en gage par les voyageurs aux auber-
gistes ou hôteliers.

Art. 1.,. 1139.

1897-24 décembre. Loi relative au recouvrement des frais dus aux
notaires, avoués et huissiers.

Art. 1 487.Art.2 4"70;
1312.1898 -ler mars. Loi modifiant l'art. 2075 du code civil 1305, 1 -

1898 — 8 mars. Loi sur les vignes à complant 8^8.

1898 - 9 avril. Loi concernant la responsabilité des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail 977 1 s.

Art. 18, al.1467b[s'
Art.23,al. 11371.ô*«-Art.26. 1562.



Dates. Objet. Numéros.

1899-30 juin. Loi concernant les accidents causés dans les
exploitations agricoles par l'emploi de machi-
nes mues par des moteurs inanimés.

Art. unique977v.
1899-20 juillet. Loi sur la responsabilité des membres de l'en-

seignement public.
Art.1et2. 676 bis.

1900 — 7 avril. Loi sur le taux de l'intérêt légal de l'argent.
Art.1. 1096 s.
Art. 2 117 s., 201, 1092.

1900-27 juillet. Loi relative à la transformation en une taxe
proportionnelle des droits perçus sur les for-
malités hypothécaires.

Art. 1-10 1850.

Art. 1-2" 1683.

Art. 1-4 1849.
1900-27 novembre. Décret relatif à la circonscription des conserva-

tions hypothécaires. 1665.
1901

— 19 avril. Loi relative à la réparation des dommages cau-
sés aux récoltes par le gibier. 466,679.

1901-ierjuillet. Loi relative au contratd'association. 10611s.
1901— 16 août. Décret portant règlement d'administrationpubli-

que pour l'exécution de la loi du 1erjuilletl901. 1061 x s.
1902

— 22 mars. Loi modifiant divers articles de la loi du 9 avril
1898 .,.,977Il.

1902
— 25 juin. Loi sur le code rural (livre Ier, tit. V : Du bailemphytéotique)9651s., 1506.

1902-12 août. Loi relative au notariat 1608,1619.

1903
— 31 mars. Loi portant fixation dubudget général des dé-

penses et des recettes de l'exercice 1903.

Arl.50.,. 266.
1903-31 décembre. Loi relative à la vente des objets abandonnés

chez les ouvriers et industriels 988 bis.
1904

— 27 juin. Loi sur le service des enfants assistés.
Art.14. 1543.

1904-7juillet. Loi relative à la suppression de l'enseignementcongréganiste1061 XXIII.
1904—23 décembre. Loi décidant que, lorsque les fêtes légales tom-

beront un dimanche, aucun paiement ne sera
exigé et aucun protêt ne sera dressé le lende-
main de ces fêtes 273.

1905
— 23 février. Loi complétant l'art. 41 du code rural et modi-

1
fiant l'art. 2 de la loi du 2 août 1884. 806 à 808.

1905 7Jmars. Loi modifiant celle du 31 décembre 1903. 988 bis.
1905

— 17 mars. Loi ajoutant un paragraphe à l'art. 103 du code

de commerce ;.. 981.
1905

— 17 mars. Loi relative à la surveillance et au contrôle des

sociétés d'assurances sur la vie et de toutes
les entreprises dans les opérations desquelles

intervient la durée de la vie humaine.

1905 - 2') '1 L
Art.7. 1371ter.l9

—22 avril. Loi sur le budget.Art.3- 897.



Dates. Objet. Numéros.

1905 — 12 juillet. Loi sur les justices de paix.
Art.6.,. 679, 806.

1905-liijuillet. Loi décidant que lorsque les fêtes légales tom-
beront un vendredi, aucun paiement ne sera
exigé ni aucun protêt ne sera dressé le lende-

main de ces fêtes; et lorsqu'elles tomberont le
mardi, aucun paiement ne sera exigé ni aucun
protêt ne sera dressé la veille de ces fêLes. 273.

1905 -29 décembre. Lofsur.lacaisse de prévoyance des marins fran-
< çais 977 v.

1906 — 12 avril.; Loi éte[]daqnt.L()utesles exploitations commer-
ciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898

sur les accidents du travail. 977 v.
1906 — 30 avril. Loi modifiant celle du 18 juillet 1898 sur les

warrants agricoles1314biss.
1906-18 décembre. Loi modifiant les art. 13, 14 et 15 de la loi du

27 juin 1904 sur le service des enfants assistés. 1543.
1906-20 décembre. Loi modifiantl'art. 1 de la loi du 13 juillet 1905.. 273.
1907-30 janvier. Loi sur le budget.

Art. 31 487.
1907-17 juin. Loi modifiant l'art. 2148 du code civil, relatif

aux formalités d'inscription des privilèges ethypothèques. 1684.
1907 — 8 juillet. Loi concernant la vente des engrais 848.
1907 — 13 juillet. Loi relative au libre salaire de la femme mariée

et à la contribution des époux aux charges dumariage. 1275.

1907 — 17 juillet. Loi sur la limitation des effets de la saisie-arrêt. 262, 263,872 lei'.

1907 — 18 juillet. Loi ayant pour objet la faculté d'adhésion à la
législation des accidents du Lravail. 977 v.

1907 —19 décembre. Loi relative à la surveillance et au contrôle des
sociétés de capitalisation. 1371 ff'-

1909 - 17 mars. Loi relative à la vente et au nantissement des
fonds de commerce 820, 1312.bis.

1909 — 29 octobre. Loi prorogeant la date des échéances lorsque le
1er novembre sera un lundi. 273.

1910 — 9 avril. Loi relative à la protection du droit des auteurs
en matière de reproductiondes œuvres d'art. 746.

1910 -28 décembre. Loiportantcodificationdesloisouvrières (livreIer
du Code du travail et de la prévoyance sociale.

Art 47 999.

Art. 50, 51361c.
Art. 61s. 1348.

1910-31 décembre. Loi complétant l'art. 2125 du Code civil concer-
nant les hypothèquesconventionnelles. 1581.

1911-26 février. Loi modifiant l'art. 2272 du Code civil et substi-
tuantla prescription dedeuxansàla prescrip-

,tion d'un an en ce qui concerne les marchands. 461-408.



Dates. Objet.Numéros.
d'enregistrement régulièrement perçus et lui
substituant des dispositions spéciales., 819, 839, 850.

1912-2-1 février. Loi portant fixation du budget général des dé-
penses et des recettes de l'exercice 1912.

Art. 6, al.1.,. 75,665,734.
Art. 7, al.1. 75, 544,665,701.

1912 — 22 juillet. Loi relative à l'assainissement des voies privées.
Art.13. 1426.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME

Leschiffres renvoient aux numéros. Le signe — est employé pour éviter la
répétitiondumotinitial.

Abandon. De l'animal qui a causé undommage (- noxal), 679. De l'immeuble
grevé d'un privilège ou d'une hypothèque
(délaissement, 1754 s. De l'immeuble remis
à titre d'antichrèse, 1337.

Abandonnement (Contrat d'), 312,
313. V. Cession de biens.

Absence. Rescision d'une vente d'im-
meubles pour lésion de plus de sept dou-
zièmes, 849. Transaction, 1273. Constitu-
tion d'hypothèque. 1587.

Abusdes droits, 673 bis.
Abus de jouissance. Louage de

choses,926. Gage, 1325.l~J"ête,1072.
Acceptation.Offre ou g 00n, 17.

Stipulation pour autrui,

50.remise
de

dette, 336. Confirmation,560. Aveu, 614,
623. Congé de bail, 942. Mandat, 1191.
Cession de créance, 865. Constitution d'hy-
pothèque, 1614. — de communaulé, hypo-
thèque légale de la femme mariée. 1550.
Renonciation à une hypothèque ou à un
prlvlli'ge 1797.Accessoires. Compensation. 363.
Preuve testimoniale, 581. Vente. 760.
Cession de créance, 874. Cautionnement,
1239. Privilège du voiturier, 1422. Privi-
lège du vendeur d'immeuble, 1437. Hypo-
thèque, 1499, 1619.Accidents du travail. Responsabilité
des-,9771

s.Accroissement. Cession d'hérédité,
884.
Acquêts. Hypothèque légale. 1550.
HYPOlhi:qllc judiciaire, 1572.Acquiescement. Différence avec la
transaction, 12:0.Acte. Divers sens du mot—,494. Diffé-
ences entre les — et les écrits, 594 a. -inexistant et-nul, 387 à 389.

-Acte authentique. Définition, 495.
Solennités requises, 495. Force probante,

à 503
— nul comme tel et valable

®mme écriture privée, 496. Force exécu-
toire,504. Copie des —, 555.»Acteconfirmatif,556,

559,566. Y. Con-^cition.

Actes conservatoires. V. Mesures
conservatoires.

Actes d'administration. Effet de la
réalisation de la condition sur les—, 161.

Actes de commerce. V.Matières
commerciales.

Acte instrumentaire. Définition et
divisions,494.

Actes judiciaires. Hypothèquejudi-ciaire,1565à1567.

Acte notarié. V.Acteauthentique,
Taxe.

Acteprimordial,557.
Acte récognitif, 556 à 558. Rente,

464.
Actes solennels.Sijl)t,o-,atioti conven-

tionnelle par Je débiteur, 284, 285. Subro-
gation à l'hypothèque légale de la femme
mariée, 1534. Hypothèque conventionnelle,
1608. Procuration pour accomplir un -,
1199.Actes non solennels: Transaction,
1271. 1277. Antichrèse,1328.

Acte sous seing privé. Définition,
506.Forme,506s.Doubleoriginal,509à
519. Approuvé ou bon pour, 520 à 527.
Force probante, 528 s. Copie des —, 555.
Procuration, 1198. Inscription hypothé-
caire, 1683. V. Date certaine, Reconnais-
sance d'écriture.

Action (en justice). Demeure, 102.
Intérêts moratoires,120à123.Analocisme,
124 à 129. Abus des droits, 673 bis. Jeu et
pari, 1149s.

Action civile. 673 s. Tnw..acLion,
1276. V. Autoritéde lachosejugée, Répa-
rations civiles.

Action confessoire. Preuve. 491.
Action de in rem verso, 661. —

accordée contre un incapablepour l'empê-
cherdes'enrichir aux dépens d'autrui,à
la faveur de son incapacité, 411,655,1195.
Paiement fait par un tiers, 251. Société,
1048. Cautionnement, 1255. Tiers déten-
teurs, 1772.

Actions de la Banque de France.
Privilège du vendeur, 1432. Hypothèque,
1510. Inscription des privilèges et hypo-



thèques, 1665. Purge des hypothèques,
1815.

Action en déclaration de simula-
tion, 407.

Action en garantie. V. Garantie.
Action en nullité. V. Nullité.
Action en répétition. V. Obligations

naturelles, Paiement de l'indû.
Action en rescision. V. Rescision.
Action en résolution.V. Résolution.
Action en révocation. V. Révoca-

tion.
Action indirecte de l'art. 1166.

V. Exercicedes droits et actions du débi-
teur.

Action négatoire. Preuve, 491.
Action paulienne ou révocatoire.

Théorie générale, 139 à 151. Renonciation
à usufruit, 142. Acceptation de succession,
142.

Action publique. Transaction,1276.
Action rédhibitoire,801à809.
Action quanti minoris, 803, 806 à

809.
Actions sociales. Cession, 873. Gage,

1314. f
Adjudication (Jugement d'). Sur lici-

tation, 860. Sur saisieimmobilière, 1815,
1835 à 1842. V. Transcription. :-i

Administrateurs.Mandataire général,
1201. Hypothèque judiciaire, 1560.

Administration légale du père.
Hypothèque légale. 1542.Agences matrimoniales, 76.

Agents commissionnés des com-pagnies. Révocation,968,970.
Aliénés. Capacité, 55. Prescription de

l'action en nullité, 404-5°. Hypothèque
légale,1542.

,

Aliments. Obligation contractée parun
père naturel envers son enfantnon reconnu
de lui payer une pension alimentaire, 246.
Compensation, saisie, 361. Hypothèque
légale, 1521, 1637. Transaction, 1276. Pri-
vilège, 1371. Prescription de cinq ans, 477à480,486.

Alliance, Alliés. Inscription de l'hypo-
thèque légale de la femme mariée, 1652.

Alluvion et relais. Hypothèque, 1619.
Alternativité. Conventions en géné-

ral, 187 s., 229. Vente, 702.
Améliorations. Hypothèque, 1619. V.

Impenses.
Amendes. Solidarité, 219, 674.
Ameublissement. Hypothèque, 1586.
Anatocisme, 124 s.Animaux. Responsabilité civile du chef

des -, 679. Cheptel, 1000 à 1002.
Antichrèse,1327. Preuve de r —,577,

1328. Transcription, 1329. Droits du créan-
cier antichrésiste, 1330. Ses obligations,
1337. Différences avec le gage,l'usufruit,
l'hypothèque, 1338 à 1340. Contrat pigno-
ratif, 1333.

Antidate. Preuve: Actes authentiques,
500; actes sous seing privé, 533 s. V. Date,
Date certaine.

Apport. Société, 1017. Diverses sortes
d' —,1032 à 1036, 1057. Garantie de l' -,1037. Influence de F — sur la preuve de la
société,1024.

Apprentissage. Responsabilité civile

du chef des apprentis, 676. Prescription du
prix de l' —,467.

Approuvé ou bon pour, 520 à 527.
Arbitrage, Arbitre. Prix de vente

laissé à l'arbitrage d'un tiers, 700. Règle-
ment des parts entre associés, 1043. Hypo-
thèque judiciaire résultant des sentences
arbitrales, 1556. Autorité de la chose jugée,
604.

Architecte s. Responsabilité,990 à 996.
Prescription, 991 à 995. Augmentations ou
changements, 997. Privilège, 1447 à 1449,
1468 à 1470, 1678.

Arrérages.Anatocisme,127 à 129. Taux
des — de la rente foncière et de la rente
constituée, 1102; de la rente viagère, 1164.

— conservés par l'inscription hypothé-
caire, 1689 à 1696. Prescription quinquen-
nale des —, 477 à 480, 486, 488, 1173.

Arrhes. Vente, 695 à 697. Promesse
d'échange, 696.

Artisan. Approuvé ou bon pour, 52Ua
524. Mineur -, rescision pour cause de
lésion, 400-2°. Responsabilité civile, 676-0-
Prescription, 466.

Association (Contrat d'), 10611 s-
Historique, 1061II. Différences avec la
société, 1018. Personne morale,1021,102—»

1061 xv s. Droits et obligations des associés,
1061XIV s. Dissolution des -, 1061XXVIs.
Liquidation, 1061 XXVII s.

Assurances. Mutuelles, 1018. Mardi'
mes, 577, 1147. Terrestres, 1147. -su
vie, 1176s. Exercice des privilèges et des
hypothèques sur l'indemnité d' -, 1350s.,
1378, 1602.

Astreintes,123 1er.
Atermoiement (Contrat d'), 313.
Atre. Réparations locatives, 949. 3:Aubergistes. Dépôt nécessaire, li35 a

1141. Preuve testimoniale, 595. Privilt'S»
1418. Prescription, 466,474.

Auteur et ayant-cause,51, 535 s.
Autorisation maritale. Convenlllo;

en général, 55 c. Aveu, 616. Mandat, 1
Prêt de consommation, 1088, 1089. Tan-
saction, 1274 à 1275. Hypothèque coneo-
tionnelle, 1583, 1584. Délaissement hP
thécaire, 1760. Surenchère, 1832. Expro.
priation forcée, 1869.

ée J (J'e-Autorité de la chose juee.uïes
ments rendus en matière civile par les
tribunaux français, 603 à 611.

Motifs,606-

positif, 605. Conditions requises, ll'an-
Jugements rendus par les tribunaux Airan-

gers, 1563, 1564. Radiation judiciaire des

inscriptions, 1717, 1718. acilé,
Aveu, 613. - judiciaire, 615 (a.Pililé,

616. Force probante, 617.
Indi_visiK:i;ié,

618. — qualifié, 619. - conpee,624.
Rétractation, 622. —

extrajudiciaire, 602.

Présomptions légalesjuris et
deJllédurtes

Bail, 907. Dépôt volontaire,
11!9.

prescriptions,472 bis. Avocat, 616.
des

Avocat. Rétablissement de
I0^eS

-, 730. Aveu, 616. Cession de
dr0"*

gieux, 730 à 733. Louage de seivices,

1193. Prescription,469. d droits
Avoué. Aveu, 616.

Cession
litigieux, 730 à 733.

Mandat,1'il93-
Privilège à raison des

faitsde
1425. Prescription, 469. 474.



Ayant-cause. Notion, 51, 535 à 538.
Effets des slipulationset promessesàl'égard
des—,51à53. Date certaine, 534 à 540.
Contre-lettre, 541 à 546. Commencement
de preuve parécrit, 594. Confirmation d'une
donation, 562.Autorité de lachosejugée,
611. Garantie d'éviction en matière de
vente, 778. Cession de créance, 871. V.
Héritiers.

Bail, 898. — à loyer, 899, 943 à 953. —trois, six, neuf, 943. — à ferme, 899, 954,
1011. — à colonage parliaire, 899, 961,
1012. — à mélairie, 899,961,1012. — em-
phytéotique, 965.1 s. — à cheptel, 1000. —
à nourriture, 1163.-à comptant, 898,
note. — à rente, 1278. V. Louage.

Bailleur. Privilège, 1373 s. Droit de
revendication. 1391 s.Bailleur de fonds. Privilège sur le
cautionnement des fonctionnaires publics,
1425.

Banque de France. V. Actions de la
Banque de FmI/ce, Billets de banque.

Bénéfice de discussion. V.Discus-
sion.

Bénéfice de division. Solidarité pas-
sive, 198. Cautionnement, 1251.

Bénéfice de subrogation. V. Subro-
galion.

Bénéfice d'inventaire. Effets du —
quant aux inscriptions d'hypothèques et de
privilèges, 1671 à 1681. Suspension de la
prescription, 445. Subrogation légale, 290.
Chose jugée,638.

Biberons à tube, 735.
Biens. Hypothèquesdes — à venir,1594

11 1604. Droit de gage général sur les — du
débiteur, 1346 bis à 1348.

,
Billet. Expression de la cause, 79 à 81.vaLioll, 323, 324. Bon ou approuvé pour,520à527!
Billets à ordre ou au porteur. Ces-

sion. 873. V. Titre au porteur.
Billets d'aller et retour. Interdiction

de vendre le coupon de retour, 735.
Billets de banque. Cours légal, cours

IOl'cé, 266.Blanc-seng. Abus de —, 507, 521.
Blés en vert,

735.sde -, 5()7, -,)2 1.

Bon ou approuvé, 520.
Bonne foi. Contrats en général, 88.

Action paulienne 142 à 145. Dommages et
Inlérêts, 110, 115, 789 à 792. Paiement,
52, 253, 259. Cession de biens judiciaire,
314 a 316. Paiement de l'indu, 662 à 667.
Garantie pour vices rédhibitoires, 803.
Société, 1058. Prêt de consommation,
1087. Dépôt, 1123. Mandat, 1225. PrivilègeI bailleur d'immeubles, 1379; du vendeur
effels. mobiliers non payés, 1406; du
créancier gagiste, 1306. Prescription del'hypolhèque,

1804, 1805.Bonnes mœurs. V. Cause, Ordre
Public
l'

Bordereau.
— d'inscription des privi-

l't-'ges et hypothèques, 1683 à 1685. — de
renouvellement, 1700.Bourse. V. Jeu de bourse.nrevet (acle notarié). Remise de dette,nu" Niaiidat. 1199. Hypothèqueconvenlion-Ce,

1611. Mainlevée d'hypothèque, 1713.Cabaretiers. V. Aubergistes.

Cadastre. Revision, 698.
Cafetiers. V. Aubergistes.
Caisse des dépôts et consignations.

V. Consignation.
Capacité. Faillis, 56. Contrats en géné-

ral, 15, 54 à 58, 392. Paiement, 255, 256,
257, 259. Novation, 325. Compensation,
360. Prescription de l'action en nullité ou
en rescision, 403, 404. Acte authentique,
— de l'officier public, 495. Aveu, 616. Ser-
ment lilis-décisoire, 633. Vente, 716 à 733.
Cession de droits litigieux, 730. Bail, 904.
Prêt à usage, 1071. Prêt de consommation,
1088, 1089. Dépôt, 1117, 1126. Mandat,
1195. Cautionnement, 1242, 1236. Transac-
tion, 1272, 1274 à 1275. Gage, 1306. Hypo-
thèque, 1582 à 1587. Radiation des inscrip-
tions, 1712. Délaissement, 1760. Renoncia-
tion au privilège ou à l'hypothèque, 1795.
Surenchère en cas de purge, 1832. V.
Autorisation maritale, Conseiljudiciaire,
Interdit, Mineur, Mineur émancipé, Nul-
lité.

Capitalisation. Des intérêts, 124. Des
autres revenus,127 à 129.

Carrières. Hypothèque, 1498.
Cas fortuit ou de force majeure.

Définition, 110. La grève est-elle un -,
110. Théorie des risques, 97 à 103. Dom-
mages et intérêts, 110. Perte de la chose
due, 377 à 384. Preuve testimoniale, 595,
597. Bail. 914, 928, 929, 949, 956, 957, 965,
1006,1007,1010,1011,1012. Voituriers par
terre et par eau, 981. Devis et marchés,
987, 988. Commodat, 1075 à 1078. Dépôt,
1122, 1125. Dépôt d'hôtellerie, 1136. Perte
de l'immeuble hypothéqué, 1599 à 1600.
Délaissement hypothécaire, 1755. V. Fait
du prince, Incendie, Responsabilité.

Cassation (Cour de). Hypothèque
judiciaire, 1562.

Cause. Obligations conventionnelles,
15, 70 à 81. Obligations sans -, ou sur une
fausse—, ou sur une — illicite, 73 à 78.
Preuve de la -, 79. Salaires des agents
matrimoniaux, 76. Libéralités faites par un
père à son enfant adultérin ou incestueux,
11bis. Obligations naturelles considérées
comme — d'un paiement valable, 245 à
2471150 à 1152. Autorité de la chose jugée,
608 à 609.

Cautionnement, 1227.Notions géné-
rales, 1228 à 1238. Ses diverses espèces,
1240. Conditions auxquelles la caution doit
satisfaire, 1242. Effets du — : entre le
créancier et la caution, 1246 s; entre le
débiteur et la caution, 1254; entre les
cofidéjusseurs,1260. Caution solidaire,213.
Extinction du -,351, 1261. Différence avec
l'expromission, 320. De la caution légale et
de la caution judiciaire, 1267,1561. Obliga-
tion de fournir caution en cas de suren-
chère, 1833-5°. Intérêts moratoires, 118,
1256. Paiement fait par la caution, 248,250.
Consignation à la suite d'offres réelles, 308.
Novation, 329. Dation en paiement, 1263.
Remise de dette, 349 à 351. Compensation,
363, 365. Confusion, 375. Serment litis-
décisoire, 643. Tacite reconduction en
matière de bail, 944. Transaction, 1282.
Interruption de la prescription, 438. Privi-
lège du bailleur, 1380. Purge des hypo-



thèques, 1814. V. Bénéfice de division,
Discussion,Subrogation.

Cautionnementdes fonctionnaires
publics, 1425, 1854, 1855.

Caution réelle,1302,1347,1492,1578,
1684-2°,1779, 1813-1°.

Cédule, 1349. Interversion de la pres-
cription. 474.

Certificateur de caution, 1237.
Cession de bail, 936 à 939. Colonage

partiaire, 961.
Cession de biens. Volontaire, 312;

judiciaire, 314 à 316. Dépositaire infidèle,
1128. Effets de la — sur les inscriptions
hypothécaires, 1670.

Cessio i de créance. Théorie géné-
rale, 861 s. Différences avec la subrogation
conventionnelle, 279. Subrogation àl'hypo-
thèque légale de la femme mariée, 1529.
Compensation, 369. Privilège du vendeur,
1404. Saisie-arrêt. 871, 872 bis. V. Créances.

Cession de droits litigieux, 888.
Magistrats et auxiliairesde la justice, 730 s.Cession de droits successifs oud'une hérédité. Théorie générale, 881 à
887.

Cession de loyers ou fermages,
1497 bis.

Cession de l'hypothèque légale de
la femme mariée, 1529, 1530.

Charges. Etablies au profit d'un tiers
sous forme de stipulation pour autrui,
49.

Chass°. Comment peut être établi un
droit de —,900. Fermier, 916, 923. Vente
du gibier,735.

Cheminée. Réparations locatives, 949.
Ramonage,949.

-Chemins de fer. Agents commission-
nés des compagnies de —, congé, 968. V.
Voituriers.

Cheptel (Bail à), 1000 s. ; - simple,
1003 s.; — à moitié, 1010; — donné au fer-
mier ou — de fer, 1011; — donné au colon
parliaire; 1012. Du contrat appelé impro-
prement —,1013.

Chirurgiens. V. Médecins.
Choses. Dans le commerce et — hors

du commerce, 61, 65. Objets des droits.
Obligations en général, 61 à 68. Vente, 698.
Paiement, 265. Louage des —, 899, 903 s.
Prêt à usage,1068. Prêt de consommation,
1083. Hypothèque, 1494 à 1514.

Chose d'autrui. Paiement, 253. 254.
Vente. 738 à 745. Echange, 896. Louage,
901. Prêt de consommation, 1086, 1087.
Prêt à usage, 1068. Dépôt, 1118 Gage,
1306.Privilège du bailleur, 1379 à 1381.
Privilège de l'aubergiste, 1420. Hypothèque,1580,1581.

Choses fongibles. Prêt de consom-
mation, 1064, 1083. Compensation, 355 à356.Société,1035,

Choses futures. Obligation engénéral,
66. Vente, 736. V. Biens à venir, Choses,
Succession future.

Choses incorporelles. Cession-trans-
port. 861 à 894. Gage, 1305, 1309, 1312.
Privilège du vendeur, 1404.

Chose jugée. V. Autorité de la chose
ju.gée.l

Classementdes privilèges, 1427.

Clause d'ameublissement. Hypothè-
que, 1586.

Clause, de fournir et faire valoir.
Cession de créance, 880.

Clause de voie parée. Gage, 1315.
Antichrèse, 1332. Hypothèque, 1577.

Clause pénale, 235 à 241. Stipulation
pour autrui, 48, 238. Obligation solidaire,
200. Obligation indivisible, 241. Preuve
testimoniale, 581. Louage de services,
dommages et intérêts de rupture du con-
trat, 972. Transaction, 1283.

Clerc de notaire. Privilège, 1369.
Coffre-fort. Saisie-arrêt, 901 bis.
Colonage partiaire, 899, 961. Chep-

tel, 1012.
Command. Vente, 712.
Commandement. Définition, 430. De-

meure, 102. Intérêts moratoires, 120. pour-
suite du privilège ou de l'hypothèquecontre
le tiers détenteur, 1764. Saisie immobi-
lière,1871. Interruption de la prescription,
430,474.

Commencement de preuve Par
écrit. Théorie générale, 594. Acte authen-
tique, 503. Copie des titres, 555.

Commerçant. Approuvé ou bon pour,
524. Livres de commerce, 548. Capacité du.

mineur commerçant, 1586. Action en res-
cision pour lésion. 400. Capacité de [a

femme mariée commerçante, 1583. prIVI-
lège, 1371.Prescription de deux ans.4oo -
470,474. Offres an public, 17. V. Fadhle,
Matière commerciale. eCommerce. Les choses hors du -lie
peuvent faire l'objet d'une vente, 734, >
ni d'un louage, 903, ni d'un autre contrat
64, 65, ni d'une hypothèque, 1495.

Commettant. Responsabilité Civile,

676 c.Commis.
Privilège, 1369. —

intéressé,

société, 1020. Prescription, 466.
n-Commission.Différence avec le roa

dat,1193.
Commodat. V. Prêt à usage. cesCommunauté (indivision). Dineres

avec la société, 1061.
Communauté de biens entre épnU%,

Saisie immobilière,1859. CI)Il-'
Communautés religieuses.V. Con~'

grégations.
Communes. Capacité de

COI}}raF,,en
général, 56. Prescription de 1aciinnen
nullité ou en rescision,

405.Ilica-pacliépoilll-

les administrateurs des —
d'acquérirdes

biens communaux, 728.
Transaction,

Hypothèque légale, 1545,1547, 1719 .•
1Commune renommée, 570. di\'ÍsiOlh

Com pensation. Définition et légale,
352 s: Conditions requises pour la

feu361.

354. Cas dans lesquels elle n'a pas
ne

Comment elle s'opère et
qurSSeut être

effets, 362, 1791. Par
qui«HeP®-

opposée, 365. Renonciation a la-acq"ige,

368. - facuttative. 370. - jdici.ai.r,, 371,
368.-facultative,370.-judiciaire 8iO.
Solidarité. 204. Cession de créance

365.

Commodat, 1080. Dépôt, 361.
Cauu. ĝ65.

Antichrèse, 1330.. nillics pour
Compétence.Des

officiersp«.ihlicsPC)lir

dresser les actes
jeUr,7«'•

dresser les actes instrumen1,31
Re-

Lion de l'acheteur contre
leveildeut',141,

Inscriptions hypothécaires,R8dl.atioil



des inscriptions, 1716. Réduction des ins
criplions. 1720. Poursuites en expropria-
tion,1870.

Compositions artistiques, scienti-
fiques ou littéraires. Droit de reproduc-
tion, 746.

Compromis. Définition, 1269.
Comptables. Hypothèque légale, 1546,

1547.
Compte. Mandataires, 1208. — entre

les créanciers hypothécaires ou privilégiés
et le tiers détenteur qui a délaissé ou subi
l'expropriation, 1771 s.Jugement condam-
nant à rendre — : hypothèque judiciaire,
1559. Prescription de l'action en rectifica-
tion de —, 407.

Compte courant commercial. Inté-
rêts, 1093 in fine. Anatocisme, 127 in fine.

Conciliation. (Citation en —. Effets:
Demeure, 102. Intérêts moratoires, 120.
Interruption de la prescription,1437.Pro-
cès-verbal de — ou de non -, Acte authen-
tique, 504. Commencement de preuve par
écrit, 594. Aveu, 615. Serment, 628. Hypo-
thèque judiciaire,1562in fine.

Concordat.Remise de dette, 333, note.
V.Faillite.

Concubinage. La donation laite par
l'un des concubins à l'autre n'est pas nulle
pour cause illicite, 77 bis.

Condition. Théorie générale, 153.Di-
versesespèces de—,154 à 157. Règles
relatives à l'accomplissement des —, 158.
Effets de la — accomplie, rétroactivité, 160.
De la — suspensive, 163. De la — résolu-
toire,166à168. Du pacte commissoire,
169. Différences entre la — et le terme, 180.

impossibles ou illicites dans les contrats
à litre onéreux, 157. Offres réelles, 300.
Vente, 702, 759. Promesse de vente, 688.
Vente adguslum, 709. Vente à l'essai, 710.
Hypothèque, 1581. V. Pacte commissoire,
Réméré {hm'opConfirmation. Théorie générale, 559 à
5r69. Différences avec la transaction,1270.
Cas particulier de — tacite, prescription
libératoire de dix ans, 402. — des actes
accomplis par un mineur non habilité ou
Par un tuteur sans l'observation des forma-
lités légales, 392. Constitution d'hypothèque
faite par un incapable,1584.Donationentre
vifs, 561,562. Double écrit, 515. Approuvé
oubonpour,526.

Confusion. Mode d'extinction des obli-
gations,372 à 376.Solidarité.204. Vente
d'hérédité, 886. Cautionnement, 1264. Hy-
Pothèque, 1808. Tiers détenteur d'un im-
meuble hypothéqué, 1774.

Congé.A l'effet de faire cesser le bail,
941 à 944, 951. Au cas de vente de la chose
Jouée, 946. Au cas où le bailleur vient occn-
perla maison louée, 933. En fait de louage
deservices, %, 977.Congrégations, 1061 xxx s.Coaquêts de communauté. V. Ac-
quêts.

Cons»il judiciaire. Incapacités du —:
ac.hats, 728. Condition de la personne sou-lnlS à un —, 58. Prescription libératoire
de dix ans, 403,405. Baux, 90i. Dissolutionela société, 1056. Prêt de consommation,1OQGTransaction, 1273.Hypothèquelégale,

1542. Hypothèque conventionnelle, 1583.
Délaissement, 1760. Surenchèreen casde
purge,1832.

Consentement. Théorie générale, 16 à
19. Manifestation du —. Distinction des
contrats solennels et des contrats consen-suels, 12. Consentement tacite. Tacite re-conduction en matière de bail, 944. 951,
959. Mandat, 1191. Défaut absolu de—.
Contrats en général,22, 387. Vices du -(dol, erreur, violence, lésion). Contrats engénéral,20 à 44. Action en nullité ou enrescision, 392 à 400. Prescription libéra-
toire de dix ans, 404. Transaction, 1288 à
1295. V.Nullité, Rescision, Actes solennels.

Conservateurs des hypothèques.
Attributions. Inscriptions hypothécaires,
1665, 1683,1686. Inscription d'office du
privilège du vendeur, 1460. Renouvelle-
ment d'inscription, 170'). Radiation. 1713.
Transcription, 1822, Responsabilité. 1853.
Inscription d'office 1 i60. Registres des — :
leur publicité. 1848 à 1852. Etats de trans-
criptions ou d'inscriptions, 1852.

Conservation. Frais faits pour Ia-
d'une chose, privilège, 1400.

Consignation. A la suite d'offres réel-
les, 298. 299,302 à 310. — à la suite d'une
saisie-arrêt,263.Hypothèque, 182'J.

Consolidation. Hypothèque, 1808.
Constitut possessoire, 751-3°
Constructions. Elevées par un pre-

neur sur l'immeuble loué, 1580; par un
tiers détenteur sur l'immeuble grevé du
privilège ou de l'hypothèque,1771, 1772.
Privilège des entrepreneurs, architectes et
ouvriers, 1447 à 1449. V. Impenses,Amélio-
rations.

Contenance. Vente, 761 à 770. Bail,
955.

Contraintes administratives.Hypo-
thèquejudiciaire, 1568.

Contrainte par corps. Législation
nouvelle, 315. 1297. Dépositaire infidèle,
1128. Caution judiciaire, 1268.

Contrat. Source des obligations,3. Dis-
tinction du — et de la convention, 4. Diffé-
rence avec la pollicitation, 4. — d'adhésion,
17. —entre absents, 18. Division des —,
6 à 13. Conditions essentielles à l'existence
et à la validitédes—. 15 à 81. Effetsdes
— entre les parties, 83 à 129, à l'égard des
tiers, 132 à 151. Interprétation des —, 130,
131. Distinction des — nuls et des — inexis-
tants, 387 à 389: des — nuls et des —
rescindables,390à391.V.Capacité, Cause,
Consentement, Objet.

Contrats alé t toires, 1146 s.
Contrat pignoratif, 1333.
Contre-lettre,541 à 546.
Contributions. Bail. 927 Anlicbivse,.

1337. Contraintes administratives. 1568.
Conventions. V. Contrat, Ordre, ¡;U-

Mie.
Conventions matrimoniales. Hypo-

thèque légale, 1522,1631.
Copartageant. Privilège du—, loiO.

Inscription, 146i à 1467.
Copies d'actes ou de titres. Force

probante, 555.
Copropriété. V.Communautéjtndivi-

iion).



Correspondance (Contrats par), 18.
Cotuteur. Achat des biens pupillaires,

728. Hypothèque légale,1543.
Coupons: de billets d'aller et retour;

interdiction de les vendre, 735.
Courtage matrimonial,76.
Créances, 2. Possession, 259. Gage,

1312. V. Cession de créance.
Créanciers(engénéral),2. Droitdegage

sur tous les biens du débiteur, 1346 bis à
1348. Exercice desdroits et actions du
débiteur, 133 s. Action paulienne ou révo-
catoire. 139s. Conditions requises chez le
— pour qu'il puisse recevoir valablement
le paiement, 257. Cession de biens, 311.
Perte de la chose due, 379. Mentions libé-
ratoires mises par le — à la suite, en marge
ou au dos d'un acte,550. Société,1048.

Créancierschirographaires Admis:
à pratiquer une saisie immobilière, 1864; à
se prévaloirdel'absence d'inscription,1623;
de l'inefficacité de la contre-lettre, 545
546; à exercer l'action paulienne, 146; à
invoquer l'autorité de lachose jugéeavec
leur débiteur, 611. Non admis: à suren-
chérir en cas de purge, 1831; à opposer
l'absence de date certaine, 535 à 539 Ces-
sion de créance,872.

Créanciers hypothécaires. Etendue
de leursdroits:en ce qui concerne la
créance garantie, 1486 à 1492, 1689 à 1696;
quantà l'immeuble hypothéqué, 1489, 1490,
1619.Actionpaulienne,146.Date certaine,
535à539.Autoritédelachosejugée,611.
Droit de poursuite contrele tiers détenteur,
1722, 1729, 1730, 1737. Droit de surenchère
en cas de purge. 1831. V. Hypothèque.

Créanciers saisissants. Cession de
créances, 872 à 872 ter. Privilège du — sur
les sommes déposées, 263. Transcription de
la saisie-immobilière, 1497.

Crédit. Apport social,1017.
Crédit agricole. Projets de loi, 1390.

V.Warrants agricoles.
Crédit foncier. Purge, 1813. Renou-

vellement des inscriptions, 1706. Radiation
desinscriptions,1713.note.

Crédit ouvert. Hypothèque conven-
tionnelle,1576.

Croupier. Société, 1039.
Curateur. — à l'immeuble délaissé par

hypothèque, 1762. — des mineurs éman-
cipés il n'est pas incapable d'acheter les
biens dumineur,728.Ses biensne sont pas
grevés de l'hypothèque légale. 1542.

Date. Acte authentique, 500. Rente via-
gère,1163.

Date certaine. Théorie générale, 534
à 539. Quittances, 540. Subrogationperson-
nelle par le créancier, 283. Constitution de
gage, 1310. Privilège du bailleur d'immeu-

le, 1385. Rang de l'hypothèque légale
de la femme mariée pour l'indemnité des
dettes qu'elle a contractées avec son mari,
1633.

Dation en paiement, 265, 715, 1792.
Entre époux, 717. Retrait litigieux, 894.
Libération de la caution, 1263. Privilège
du vendeur d'immeuble, 1433. Extinction
des privilèges et des hypothèques, 1792.
Droit de mutation,312.

Déeès. — du codébiteur solidaire lais-

sant plusieurs héritiers, 207. Date certaine
dans les actes sous seing privé, 534.

Déclaration unilatérale devolonté,
3.

Déconfiture. Déchéance du terme, 184.
Délégation, 333. Compensation, 358. Déli-
vrance en matière de vente, 756. Dissolu-
tion de la société, 1056. Exigibilitédu capi-
tal d'une rente constituée, 1106. Fin du
mandat, 1223. Recours de la caution, 1259.
Privilège des frais de la dernière maladie,
1366. Privilège du bailleur d'immeuble,
1384 à 1389.

Dédit de mariage, 75.
Défenseurs officieux, 730.
Déguerpissement V. Abandon.
Délais. — des actions contre le vendeur

d'immeuble pour défaut de contenance,
768. — de l'action en garantie pour vices
rédhibitoires en matière de vente, 804,
806. — du réméré, 828. — de l'action en
rescision pour lésion de plus de sept dou-
zièmes, 849, 850. — de l'action en réduc-
tion du prix pour lésion de plus du quart
dans la vente des engrais eL substances
destinées à l'alimentation des animaux,
848. — de la saisie-revendication du bail-
leur d'immeuble, 1395. — de l'inscription
du privilège du copartageant, au point de

vue du droit de préférence, 1464. —de
l'inscription en vue de conserver le droit
résultant de la séparation des patrimoines
1474, 1731. — de l'inscription des privilè-
gesdu vendeur et du copartageant, au point
de vue du droit de suite, 1732 à 1736.-
de l'inscription de l'hypothèque légale de
la veuve, du mineur devenu majeur et de
l'interdit relevé de l'interdiction, 1639 a

1645. — de la péremption des inscriptions,
1697 à 1706. — accordé au tiers détenteur
de l'immeuble hypothéqué pour payer o
délaisser. 1763, 1765. 1766. —

accordé aux
créancierspour opter en cas de purge,1821
1833. — des inscriptions à prendre en Cas

de purge des hypothèques légales,
1"^

1846. Calcul des délais en matière de pies
cription. 486.

Délai de grâce. V. Terme de grâce-
Délaissement. De l'immeublegreve de

privilèges ou d'hypothèques,1754.
Délégation, 320,330 à 334. motDélit. Acceptions diverses de ce 670

670, 674. — de droit civil. DéflOlllOn, 670.

Obligation d'en réparer les conséqueéIÙ:
673. Le mineur est obligé par

son
400. Solidarité encourue par tous ceuxqui.

ont commis conjointement un dlt, de
219, 674. Preuve du -, 595,

59'
droit pénal, 670. Responsabilitéso,jrCi
196.V.Abusdesdroits

Délivrance (Obligatione.e911.
748. Cession de créance, 865.

Demande reconventionneiCom-
pensation judiciaire, 371. des con-

Démence. Cause d'inexistence resJ>on-

trats en général, 54. Cause de nonon-
sabilité à raison d'un fait

domnJ
673.

Demeure (Mise en), 101 à e;uxris
saire : pour mettre la chose due

'leren

ques du débiteur, 101. s.;Poni, rell-

dre passible de dommages et m



120; pour faire courir les intérêts moratoi-
res, 117, 120, et l'anatocisme, 124; pour
rendre le débiteur passible de l'application
d'une clause pénale, 240, et de celle du
pacte commissoire, 177. La — résultant du
fait de l'un des créanciers solidaires pro-
fite à tous, 193. La — de l'un des débiteurs
solidaires nuit à tous, 199,200. De la—à
l'effet de résoudre la vente pour non paie-
ment du prix, 818; pour défaut de retire-
ment de la chose vendue,821, 822. La—
n'est pas nécessaire pourla demande en
remboursement d'une rente constituée,
1106;pourla poursuite dela caution,1247.
Dela—àl'effet de poursuivre l'hypothè-
que ou le privilège contre le tiers déten-
teur, 1763 à 1765. V. Commandement,
Sommation.

Départements. Capacité de contracter,
56.

Dépens. V.Fraisetdépens.
Dépenses. V. Impenses.
Dépôt. Du — en général et de sès

diversesespèces,1111à1115.—volontaire,
1116s.—irrégulier,1125.—nécessaire,
1132. —d'hôtellerie,1135 s. V.Aubergistes.
— judiciaire, 1145. Différences avec les
autres contrats analogues, 1114, 1125, no-
tamment avec le séquestre, 1144. Faute, 93,
1122. Compensation, 361. Preuve testimo-
niale, 576, 595, 596.

Désistement. Différence avec la tran-
saction, 1270. Créancier surenchérisseur,
1836.

Dette alimentaire. V.Aliments.
Dette (en général). Droit de gage géné-ral sur tous les biens du débiteur, 1346bis

à 1348. Imputation des paiements, 293 à
297. Offres réelles suivies de consignation,
298 à 310. Novation par changement de —,319. Hemise de la —, 335 s. Compensation,
352 s. V. Créances, Obligations.

Dettes des époux. Hypothèque légale
garantissant l'indemnité des dettes contrac-
téesparlafemmeavecsonmari,1633.

Dettes et charges des donations.
Privilège du donateur d'immeuble pour
assurer l'exécution des charges, 1435.

Dettes et charges de l'hérédité.
Acheteur d'une hérédité, 885 à 887. Subro-
gation légale au profit de l'héritier bénéfi-
ciaire, 290.

Deuil de la veuve. Hypothèque légale,
1522. Privilège,1365.

Devis et marchés, 984 s.Discussion. Caution, 1247 s., 1268.
Tiers détenteurpoursuivi par l'action hypo-
thécaire, 1741 s. Expropriation forcée deseubles d'un mineur ou d'un interdit,iabU.(JondiLion

préalable à l'exercice de :l'action
paulienne, 141; de l'action enréméré exercée par les créanciers du ven-deur. 832.Distribution par contribution, 1349.Dividendes. Prescription quinquen-

nale, 485.
— indûment payés d'actions amor-ties,et-fictifs.667.

Divisibilité.V. Indivisibilité.
LiaDoI. Théorie générale. 34 à 41. Evalua-tin des dommages et intérêts, 115. Pres-SrlPbon de l'action en

nullité, 404. Tran-sactioQ,~90.V.7'

Domestiques. Responsabilité civile du
maître, 676. Louage des —, 967 s. Privi-
lège des ^— pour leurs gages, 1369, 1370.
Prescription de leur action pour le paie-
ment deleurs gages, 467, 474. Mandat tacite
pour divers achats, 1200.

Domicile. Paiement en général, 274.
Paiement du prix de vente, 811. Caution,
1242. V. Election de domicile.

Dommages-intérêts, 107. En matière
de délits ou de quasi-délits, 673, 674. En
matière de contrats ou de quasi-contrats.
— compensatoires et — moratoires, 107,
117. Conditions requises pour qu'ily aillieu
à —, 108. Evaluation des —, 113, 123 ter.
— conventionnels ou clause pénale, 235.
Obligation de faire ou de ne pas faire, 104.
Actionen justice,673 bis. Pacte commis-
soire, 171-3°. Solidarité passive, 200. Indi-
visibilité des obligations, 232. Perte de la
chose due, 379. Gestion d'affaires, 657.
Vente de la chose d'autrui, 738 à 743.
Défaut de délivrance de la chose vendue,
757. Eviction, 789. Vices rédhibitoires,
803. Garantie en matière de cession de
créance,877. Eviction en matièred'échange,
896. Société, 1033. Louage de services
sans détermination de durée, 969 s. V. As-
treintes, Clause pénale.

Donations entre vifs. Cause, 70,
77bis,80.-faites à des enfants adulté-
rins ou incestueux,77 bis. Stipulation pour
autrui, 49. Remise de dette, 336. Rente
viagère, 1159. Privilège du donateur d'im-
meubles, 1435. V. Confirmation, Dettes et
chargesclesdonations.

Donations onéreuses. Privilège,
1435.

Dot. Hypothèque légale, 1522, 1630,
1631.

Double écrit, 509 à 519.
Drainage. Privilèges pour travaux de

—, 1447.
Droits (facultés légales). Nature du —

du preneur, 947. V. Abus des droits.
Droits attachés à la personne.

V. Exercice des droits et actions du débi-
teur.

Droit de mutation. V. Enregistre-
ment. <

Droits litigieux. Cession dc, —, 730,
888. Transaction, 1270,1282, 1284, 1286.

Droits successifs. V. Cession de droits
successifs.

Echange. Théoriegénérale, 895. Diffé-
rences avec la vente, 897. Arrhes, 696.
Garantie des vices rédhibitoires dans les
ventes et— d'animaux domestiques, 806.
Privilège du vendeur pour la soulted'—,
1434. L'immeuble donné et l'immeuble
reçu par un mari, un tuteur ou un compta-
ble sont l'un et l'autre frappés de l'hypo-
thèque légale, 1549. V. Subrogation
delle,

Ecritures privées non signées.
V. Livres.

Effets de commerce. Négociation,
873.

Effet légal des inscriptions, 1691 à
1696,1704.

Effet rétroactif. V. Rétroactivité.
Effets mobiliers. Résolution de la



vente d' - pour non paiement du prix,
817,821.Résolutionde la vente d'—pour
non relirement, 821. Privilège du vendeur
-d' —, 1401 s. Saisie-revendicationau profit
du vendeur d' —, 1412 s. -

Election de command,712.
Election de domicile. Bordereaux

d'inscription hypothécaire, 1684. Notifica-
tions à fin de purge, 1824.

Emphytéose, 9651 s. Hypothèque,
1506 s. Saisie immobilière, 1858. V. Bail.

Endossement,873.
Enfants. Dommage causé par les -

que l'on a sous sa garde, 6i6.
Enfants adultérins ou incestueux.

Donations faites à des —,77 bis, 80.
Engrais. V. Vente.
Engagements qui se forment sans

convention.V. Délit, Quasi-délit, Quasi-
contrat, Loi.Enonciations. Force probante des
simples — dans les actes, 503, 531.

Enregistrement. Révocation de con-
vention, 87. Cession de biens, 312. Dation
en paiement, 312. Date certaine, 534.
Frais de vente, 714. Vente faite avec
réserve de la faculté d'élire command,
712. Vente à réméré, 839. Transaction,
1284. Constitution de gage, 1309, 1310.
Contraintes administratives, 1568. Consti-
tution de l'hypothèque conventionnelle,
1610. Délaissement de l'immeuble hypo-
théqué, 1755.

Enseignement.V. Congrégations.
Entrepreneurs.— de voitures et rou-

lage, 983. — d'ouvrage, 985. Devis et mar-
chés, 984. — de constructions, 990 à 997.
Privilège immobilier, 1447, 1468, 1678.
Prescription,466.

Epaves, 988 bis.
Epoux. Responsabilité civile, 677.

Ventes entre —, 717 s. Contrats à titre
onéreux entre —, 727. Société entre —,727. V. Femme mariée.

Erreur. Théorie générale, 21 à 27. Paie-
ment fait par—, 180, 368. Prescription de
l'action en nullité, 404. Répétition de l'indû,
662 s. Rétractation de J'aveu judiciaire,
622. Transaction, 1288 à 1296.

Estimation. Société, 1035.
Etablissements publics et d'utilité

publique. Incapacité pour les administra-
teurs des — de se rendre adjudicataires des
biens confiés à leurs soins, 728. Capacité
de transiger, 1274. Hypothèque légale sur
les biens des comptables, 1547, 1548.

Etat (civitas) Hypothèque légale, 1546,
1548. Dispensé de fournir caution comme
surenchérisseur, 1833-5°.

Etat (status). Transaction, 1276.
Etat des lieux. Louage, 928
Etats d'inscriptions ou de trans-

criptions, 1852.
Etrangers. Hypothèque légale de la

femme étrangère, 1519. Contrainte parcorps,1297.
Eviction, 772 s. V. Garantie d'éviction.
Exceptions. Charge de la preuve, 491,

492. Prescription de l'action de nullité ou
de rescision, 408. Diverses — que les codé-
biteurs solidaires peuvent opposer aux
créanciers, 204. — personnelles à l'obligé

ou inhérentes à ladette en matière de cau-
tionnement, 1236, 1262. Indivisibilité de
l'—de garantie en matière de vente, 781.
De l'—de jeu, 1148 à 1156. Des— que peut
opposer le tiers détenteur poursuivi par
l'action hypothécaire, 1740s.

Exceptions (bénéfices).
Codébiteurs solidaires. — de division,

198.
Caution. — de discussion, 1247. — de

division, 1251. — de subrogation,1257.
Tiers détenteur poursuivi parl'action

hypothécaire. — de discussion, 1741.—
de garantie, 1747. — supprimées: de prio-
rité d'hypothèque, de cession d'actions, de
répétition d'impenses, 1748. V. Discussion-
Subrogation personnelle.

Exception de chose jugée. V. Auto-
rité de la chosejugée

Exception dilatoire. Codébiteur soli-
daire poursuivi parle créancier, 198. Codé-
biteur d'une dette indivisibleassigné pour la
totalité de l'obligation, 232. Acheteur trou-
blé dans la possession de la chose vendue,
782.

Exequatur. Sentences arbitrales, 1556.
Jugements rendus par les tribunaux étran-
gers, 1563.

Exercice des droits et actions du
débiteur. Théorie générale, 133 s.Lien
avec la théorie de l'action paulienne, 14b.

Droit d'exercer Je réméré, 832.
Expertise. Exercice del'action æslima-

toria ou quanti minoris pour vices rédhi-
bitoires en matière de vente, 803. Rescision
pour cause de lésion dans les ventes d'im-
meubles, 851. Privilège des architectes,
entrepreneurs etouvriers. 1449.

Expromission, 320. Différence avec Je

cautionnement, 320.
Expropriation forcée, 1856 s. vv-

Saisie immobilière.Expropriationpourcause(Viitiiité
publique. Cause de cessation du bail,94^

— d'un immeuble grevé de privilèges oU

d'hypothèques, 1603. Acquisitions dispen
sées de la purge,1815.

Facultativité. Contrats en
géne,t'aii,

190. Rescision de la vente pour cause de

lésion. 857.Faillite.Simpleindisponibilitére,âuit
pour le failli du jugement déclaratifde
56, 1585. Déchéance du terme, 184. Déléga-
tion,333. Compensation, 358. Pacte corn-
missoire, 172. Délation par les syndics du

serment liis-décisoire, 633. Effet de J
de l'acheteur sur l'obligation de délivrance,
756. Dissolution de la société, 1056. P,"-
boursement de la rente constituée, 1106.

Fin du mandat, 1223.
Cautionnement,

Pouvoir de transiger chez les syndics,de-
1273.Action paulienne,146. prL\ïle\e
frais de la dernière maladie, 1366.ju
des commis et ouvriers, 1369.

Privilo'g,
bailleur d'immeuble en cas de - du fioB

neur, 1389. Privilège et droit de
reso

du vendeur d'effets mobiliers non
P:dU

1417. Hypothèque légale des créanciers o.

failli, 1516. Restrictions apportéesa
thèque légale de la femme du failli, gUes

Nullité des hypothèques
convenu

consenties par le failli aux approches u s



-,1585. La—du débiteur arrête le coursdes inscriptions des privilèges et hypothè-
ques, 1670, 1676 à1681. Efficacité des ins-
criptions hypothécaires prises sur les biens
du failli aux approches de sa—,1670.
Renouvellement d'inscriptions au cas de
-. 1677. V. Concordat, Déconfiture.

Fait du prince. Vente, 776. Bail, 923.
Famille. Privilège des frais funéraires,

1365.Privilège des frais de la dernière
maladie, 1866. Privilège attaché aux four-
nitures de subsistances, 1371.

Faute. Distinction de la — contrac-tuelleetdela— aquilienneoudélic-
tuelle,95.

Faute aquilienne ou délictuelle,
95. V. Délit, Quasi-délit.

Faute contractuelle. Théorie de la
prestation des fautes dans les contrats engénéral, 91 à 95. Application de cette théo-
rie aux obligations résultant des quasi-
contrats et de la loi, 95. Clause d'exonéra-
tion, 94 bis. Droit aux dommages et inté-
rêts, 110. Débiteur sous condition, 165.
Codébiteurs solidaires, 200. Débiteur d'un
corps certain, 377 à 384. Gérant d'affaires,
657. Preneur à bail, 926. Architectes et
entrepreneurs de constructions, 991. Voi-
turier, 979 à 981. Associés, 1038. Commo-
dataire, 93, 1074 à 1078. Dépositaire, 93,1122.Dépôt

d'hôtellerie, 1136 à 1141. Man-
dataire, 1204. Créancier gagiste, 1325.V.
Responsabilité.

Faux incident. V. Inscription de faux.
Femme mariée. Action en nullité fon-

dée sur son incapacité, 392. Prescription
del'action en nullité, 404. Rescision de la
vente d'immeuble pour cause de lésion,
849. V.Hypothèque légale des femmes
mariées,Mandat(tacite).

Fermages, 898. Paiement par antici-
pation de — non échus en cas de sous-
location ou de cession de bail,938. Cessions
et quittances de loyers et—nonéchusen
cas d'hypothèque, 1497 bis. Privilège du
bailleur d'immeuble pour le paiement des
—5 1374 s. Prescription quinquennale, 477à486.V.Bail,Louage.

Folie.-V. Insanité d'esprit. Démence.
Fonctions publiques. Vente, 734.

Cessionde droits litigieux, 730. Privilège
àraison d'abus et prévarications commis
dans l'exercice des - 1425. Cautionne-
ment des fonctionnairespublics, 1425, 1854.

Fonds de commerce. Garantie d'évic-
tion en cas de vente, 780. Privilège du ven-deur, 1404. Nantissement des—,1312bis.Force exécutoire, 504.

Force majeure. V. Cas fortuitoude
force majeure.Force probante. Acte authentique,
498. Acte sous seing privé, 528. Livres de
commerce,548. Registresetpapiers domes-
tiques, 549. Mentions libératoires mises à
la ui.te, en marge ou au dos d'unacte, 550.r1j\ailles,

553. Copie des titres, 555. Acte
récognitif, 557. Preuve testimoniale, 571.
Présomptions légales, 600. Aveu, 617. Ser-
ment litis-décisoire, 641 à 643. Serment
suppléioire, 648. V. Preuve.

-forfait. Marché à —, 984.Formule exécutoire, 504.

Fosses d'aisance. Curement des - à
la charge du bailleur, 949 in fine.

Frais. — des offres réelles et de la con-
signation, 301,310. Etendue du recours de
la caution, 1256. Privilège des — de jus-
tice, 1363, 1457. Enonciation des borde-
reaux d'inscription hypothécaire, 1684-40.
Prescription, 469. Paiement, 275. Acte de
vente, 714. Délivrancede la chose vendue,
754. Enlèvementde la chose vendue, 754.
Restitution des — du contrat à l'acquéreur
qui se désiste d'une vente t'aile avec indica-
tion de contenance, 768. Eviction de la
chose vendue, 789. Exercice du réméré,
835. Rescision dela vente d'immeuble pour
cause de lésion. 855. Exercice du retrait
litigieux, 891. Echange, 897. Bail, 927.
Exécution du mandat,-1210.Avance des —
de la vente garantie parle privilège du ven-
deur, 1437. — de l'inscriptionhypothécaire,
1687. — de purge, 714, 1830. — à payer en
sus de son prix par l'adjudicatairesur sur-
enchère en cas de purge, 1840. — de trans
cription, 714. Privilège des — de conser-cription,1400.

Privilège des — de la der-vatiori,
nière maladie, 1366. 1457. Privilège des —de justice, 1363, 1457. Privilège des — de
récolte, 1397. Privilège des — funéraires,
1365,1457.Fraude. Différence avec le dol, 142.
Présomptions légales, 599. Condition
d'exercice de l'action paulienne on révoca-
toire, 139. 142. Prêle-nom, 1226. Contrat
pignoratif, 1333. V. Action paulienne.

Fruits. Acquisition des — de la chose
vendue, 759; de la chose Jouée, 956, 957.
Antichrèse, 1330. Assiette du privilège du
bailleur d'immeuble, 1382. Hypothèque en
tant que portant sur les —pendants par
branches ou par racines, 1497. Transcrip-
tion de la saisie immobilière, 1497, 1773.
Restitutiondes -: en matière de répétition
de l'indû, 668; par le défendeursur l'action
en nullité ou en rescision, 411: par le ven-
deur en cas d'éviction, 789; par le vendeur
qui use du pacte de rachat, 835, 836; par
le dépositaire, 1125; par le créancier ga-
giste, 1323; par le tiers acquéreur évincé
par suite de surenchère, 1771. 1773. Inté-
rêts des restitutions de -, 127.

Gage.
Contral de gage, 1304. Conditions requi-

ses, 1306. — sans déplacemenl, 1312,
1312 bis, 1314, 1513 bis. Droits du créan-
cier gagiste : dans ses rapports avec les
tiers, 1308; dans ses rapports avec le débi-
teur, 1316. — tacite, 1319. Obligations du
créancier gagiste, 1325. Différences avec
l'antichrèse. 1338; avec la vente à réméré,
826. Contrat pignoratif, 1333. — commer-
cial. 1326. Maisons de prêt sur — autori-
sées, 1326.

Droit de gage, 1304. Conditions requises
pour son acquisition, 1309. — général des
créanciers sur le patrimoine de leur débi-
teur, 1346 bis à 1349. Sanction du — géné-
ral, 133 à 139. V. Actionpaulienne, Exer-
cice des droits et actions du débiteur.

Gages (des domestiques). V. Domesti-
ques.Gains de survie. Hypothèque légale,
1522-2°.



Garantie d'éviction. Théorie géné-
rale, 772. Suspension de la prescription,
448 à 451. Partage de société, 1060. Privi-
lège immobilier, 1442 à 1444, 1464. Vente,
771, 782. Adjudication sur expropriation
forcée, 777. Cession de créance, 875 s.
Délégation, 332 à 331. Vente d'hérédité ou
cession de droits successifs, 882. Echange,
896. Louage, 915 à 923. Marchés et devis,
990 à 995. Société, 1037. Dation en paie-
ment, 1263, 1792 Transaction, 1284. Action
en —

exercée contre le débiteur principal
par le tiers détenteurqui a délaissé ou subi
l'expropriation, 1778; par le tiers détenteur
qui s'est rendu adjudicataire, 1839. Recours
de l'acquéreur qui a entrepris la purge
contre le tiers qui s'est rendu adjudicataire,
1840. Exception de garantie du tiers déten-
teur poursuivi par l'action hypothécaire,
1747.

Garantie des vices rédhibitoires.
Vente, 801 s. Ventes et échanges d'ani-
maux domestiques, 806. Louage, 912. Com-
modat. 1081. Prêt de consommation, 1090.

Garde-malades. Privilège desfraisde
la dernière maladie, 1366, 147.

Gens de journée et de service.
Approuvéou bon pour, 524. Responsabilité
civile du maître, 676 bis, 677. Louage de
services, 967. Privilège, 1369, 1457. Pres-
cription, 466, 474. V. Domestiques.

Gestion d'affaires, 653. Différences
avec le mandat, 660; avec la versio in rem,
661. Promesses et stipulations pour autrui,
46,50. Tiers non intéressé à la dette et qui
l'a payée à la décharge du débiteur, 248 à
251. Preuve testimoniale, 596. Caution
engagée àl'insu et même contre la volonté
du débiteur principal, 1255, 1256.

Gibier. Responsabilité du dommage
causé par le

—, 466, 679. Vente du —,735.
Greffiers. Incapacité de se rendre ces-

sionnaires de droits litigieux de la compé-
lence du tribunal où ils exercent leurs
fonctions, 730. Purge des hypothèques
légales, 1845. Privilège à raison des faits
de charge,1425.

Grève. Cas fortuit ou de force majeure,
110.

Grosse. Définition,338.Remise de dette,
338à343.Force probante,555.

Habitation (droit d'). Non susceptible
de louage, 903; ni d'hypothèque, 1505; ni
de saisie, 1858.

Habitation bourgeoise. Bail, 916.
Hérédité. V. Cession de droits succes-

sifs.
Héritier. Division des dettes entre les-du défunt, 227 à 229. Dette solidaire,

207. Dette indivisible, 230à232.Stipula-
tion de continuation de la société avec les
— de l'associé décédé, 1055 Effets de,l'in-
terruption de la prescription entre cohéri-
tiers, 437. Serment de crédulité, 472. V.
Ayant-cause.A.

Héritier apparent. Sort des hypothè-
ques consenties parT -, 1580. Paiement,
259.

Hospices. Incapacité pour les admi-
nistrateurs des — de se rendre adjudica-
taires des biens confiés à leurs soins, 728.
Hypothèque légale,1547.

Hôtellerie. Dépôt d' —, 113), V.
AIlbel'gistes.

Huissiers. Compétence, 495. Aveu, 616.
Incapacité de se rendre cessionnaires de
droits litigieux de la compétence du tribu-
nal où ils exercent leurs fonctions, 730.
Mandat tacite de toucher et de donner quit-
tance, 1200. Privilège des faits de charge,
1425. Prescription relative à leurs salaires,
467. Prescription de l'action en restitution
de pièces, 476.

Hypothèque (en général). Notions
historiques, 1346. Définition et caractères
de l'hypothèque, 1486. Qui peut hypothé-
quer, 1580. Biens susceptibles d' —.1494.
Evolution vers l' — mobilière, 1513 bis.
De la règle Meubles n'ont pas de suite
par—,1511,1512.Prohibition del' -des
biens à venir, 1594 à 1599. Extensions dont
le gage hypothécaire estsusceptible,1619.
Diverses espèces d' —, 1493. Rang de l' —
en général. 1620. De l'inscription des—
1664s. Intérêts conservés par l'inscription,
1689. Effets des — : droit de préférence,
1488, 1620; droit de suite ou effets de r -
contre les tiers détenteurs, 1489, 1722 s.
Conditionsrequises pour l'exercice du droit
de suite, 1723. Comment s'exerce le droit
de suite, 1737. Le droit de préférence peut-
il survivre au droit de suite? 1780. Extinc-
tion des —, 1788 s. Renonciation du créan-
cier à l' —, 1794. Prescription de l'—,1799.
Purge des—,1753, 1798, 1809 s. De la
publicité des registres et de la responsabi-
lité des conservateurs des —, 1848. Com-
paraison entre les privilèges etles—, 151.
Différences entre l'antichrèse et l' —,Spécialités. N'est pas susceptible d' - •

la jouissance légale des père et mère, 1503,

ni l'usufruit du mari sous les divers régi-
mes, 1503. Transmission de l' —,

1492,1525.

V.Accessoires, Délaissement, Inscription
des privilèges et des hypothèques, alst,
immobilière,Surenchère, Tiersdétenteur.

Hypothèque conventionnelle, 14,
1575. Obligations pour sûreté desque
une — peut être consentie, 1576. ModaIrn-
de la constitution hypothécaire, 1577. COn-

ditions requises dans la personne du c0
lituant, 1580 à 1587. Hypothèque des Ide
meubles d'un absent, 1587.

Conditions
forme, 1608. Promesse d' —,

161. a
5peut-elle résulter d'un acte passéen Pays

étranger? 1615. Mandat pour constitue 11
1616. Spécialité de l' - 1588: quant au

gage hypothécaire, 1589; quantàla des
hypothécaire, 1605. Prohibition det
biens à venir, 1594. Temps pendan. eent
l'inscription de l' — peut être

utilernei)t

effectuée, 1666s.Hypothèque judiciaire, HIS
1553. Sources de l' - 1»55."Ece3
arbitrales, 1556. Jugements rendus pJES

tribunaux français, 1558 s.
Jugenle,tgreu-

dus par des tribunaux étrangers,
i-

Actes judiciaires, 1565.
COUtram

•

nistratives, 1568. Constitution duneéiL
sur les biens d'un administrateur

IlotIné

une personne placée dans un
éta>s»,

d'aliénés, 1542-6°, 1560. Assiettede
1569. Appréciation critique de J -1
Rang de l' -, 1624. Temps pendant

leque1



l'inscription de l' — peut être utilement
effectuée, 1666 s., 1676, 1677. Réduction del'—,1720.

Hypothèque légale. Personnes aux-
quelles elle est accordée, 1516.

— des mineurs et des interdits,1540.
Créances garanties, 1544. Sur quels biens
elle porte, 1548. Son rang, 1625, 1628. Dis-
pense d'inscription, 1625, 1626. Cessation
de la dispense, 1639 à 1645, 1677. Mesures
tendant à assurer la publicité de l' — des
mineurs et des interdits, 1646 s. Restriction
de l' -, 1653, 1659. Réduction, 1661 Re-
nouvellement de l'inscription, 1705. Purge,
1843 à 1847.

— des femmes mariées, 1517. Epouse
putative, 1520. Femme étrangère, 1519.
Créances garanties, 1522. Sur quels biens
elle porte, 1548. Influence de l'acceptation
de la communauté sur l' — de la femme
mariée, 1550, 1551. Novation, 1523. Dis-
pense d'inscription, 1625. Rang de l' — de
la femme mariée, 1625, 1630 à 1638. Cessa-
tion de la dispense d'inscription, 169 à
1645, 1677. Mesures tendant à assurer la
publicité de l' —, 1646 s Restriction de
l' —, 1653 à 1658. Réduction, 1662. Renou-
vellement de l'inscription, 1705. Purge,
1843 s. Subrogation à l' — de la femme
mariée, 1525. Renonciation, 1525. Cession,
1529.

— de l'Etat, des communes et des éta-
blissements publics, 1516, 1545 s Sur quels
biens elle porte, 1548. Son rang, 1624. Du
temps où l'inscription peut être utilement
effectuée, 1666 à 1677. Réduction, 1719 s.

— des créanciers d'une faillite, 1516.

— du légataire, 1516. Inscription,1677,
1684.

Privilèges immobiliers dégénérés
en simples hypothèques, 1516, 1465,
1470,1474, 1485.

Hypothèque maritime, 1514, 1618.
Immeubles. Privilèges sur les —,1358,

1428, 1452. - LImmobilisation. Effets de i--sur le
privilège du vendeur d'effets mobiliers non
payé, 1411.—des fruits d'un immeuble
Parlatranscription de la saisie immobi-
lière, 1497, 1773; parla sommation de payer
ou de délaisser au cas d'une poursuite en
expropriation contre un tiers détenteur,
1773.

Impenses. Définition des—néces-
saires, utiles et voluptuaires,792. Gestion
d'affaires, 658. Répétition de l'indû, 669,
Recours en garantie de l'acheteur évincé,
'92. Résolution de la vente pour défaut de
paiement du prix, 819; pour lésionde plus
des sept douzièmes, 855; par l'exercice du
rachat dans la vente à réméré, 835. Com-
modat, 1080 Dépôt, 1130. Gage, 1322.
Antichrèse, 1337. Hypothèque, 1619. FVIC-
tion du tiers détenteurde l'immeuble hypo-
théqué,1748, 1772.Les—donnent-elles
droitàunprivilège?1400,1447;audroitde
rétention? 1341 à 1342, 1400. V. Construc-
tions.

e
Imprescriptibilité.—des monuments

etobjets d'art ayant un intérêt historique
~~aLrtistique.735.

Imputation. En matière de paiements.

Théorie générale, 293. Compensation, 364.
Société, 1038. Prêt à intérêt, 1094. Anti-chrèse,1330. JInaliénabilité. Hypothèque judiciaire,
1570.

Incapacité. — générale de s'obliger. V.
Femme mariée, Mineur, Interdit, Conseil
judiciaire. Aliénés. — spéciales de con-tracter. V. Vente.

Incendie. D'un bâtiment loué, 929 à
932 bis. D'un bâtiment hypothéqué, 1350.
Dépôt nécessaire, 1133. Exercice du privi-
lège du bailleur sur l'indemnité d'assu-
rance due au preneur à raison de l' — de
son mobilier, 1378, 1350. Droits des créan-
ciers hypothécaires sur l'indemnité d'assu-
rance, 1350, 1602.

Incompétence. La demande formée
devant un juge incompétent l'ait-elle courir
les intérêts? 122. Hypothèque judiciaire
résultant d'un jugement rendu par un tri-
bunal incompétent, 1562. V. Compétence.

Indemnité V.Impenses, Récompenses.
Indisponibilité. Condition du failli à

partir du jugement déclaratif de faillite, 56.
1585. — en matière de saisie-arrêt, 263,
872 bis.

Indivisibilité. — des obligations, 221
à 232. Comparaison avec la solidarité, 233.
— de l'aveu, 618. — de l'action en garantie
pour cause d'éviction en matière de vente,
783. — de l'exception de garantie, 781.
Restitution du dépôt en cas de mort du
déposant, 1126 — du gage, 1318. — de
l'antichrèse, 1331. — des transactions,
1287. — du droit résultant de la séparation
des patrimoines, 1478. — de l'hypothèque,
1490. Exception de discussion du tiers dé-
tenteur poursuivipar l'action hypothécaire,
1741.

lnsaisissabilité. Droits attachés à la
personne, 138. Rentes sur l'Etat, 1305,
1314, 1348. Rentes viagères, 1174. Clause
d' -,1174.V.Saisie.

Insanité d'esprit. V. Démence.
Inscription de faux. Titre authen-

tique,- 500, 504. Acte sous seing privé, 529.
Inscription desprivilèges et hypo-

thèques.
Théoriegénérale. Mode d'-,1665.

Evénements qui arrêtent le cours des —,
1668 à 1681. Lieu de l' —, 1665. Epoque à
laquelle elle peut et doit être prise,1666s.
Manière dont se requiert et s'opère l' —,
1682. Enonciations des bordereaux, 1684,
1686. Conséquences des omissions ou irré-
gularités,1685.Frais del' —,1687.Intérêts
conservés parl' -,1689. Péremption des

5 1697. Renouvellement décennal, 1699.
Radiation des —, 1709. Réduction des—,
1719. Pluralité d' — prises le même jour,
1623. De la publicité des registres et de la
responsabilité des conservateurs,1848.

Spécialités concernant l' — des privi-
lèges. Condition d'exercice du droit de pré-
fÙellce, 1457. Privilèges qui doiventêtre
inscrits, 1457 à 1479. Inscription d'office du
privilège du vendeur, 1460 s., 1705. Rang
des privilèges, 1481 à 1484. Condition
d'exercice du droit de suite. 1722 à 1738.

Spécialités concernant l' — des hypo-
thèques. Condition d'exercice du droit de

74



préférence, 1620 à 1624. Hypothèque sur
les biens à venir, 1624.Spécialité del' —quant au gage hypothécaire, 1592, 1684, et
quant à la créance garantie, 1606, 1684.
Hypothèque judiciaire, 1624. 1684. Hypo-
thèques légales, 1625, 1684, 1686. Dis-
pense d' — : pour l'hypothèque légale des
mineurs et des interdits, 1625, 1626; pour
l'hypothèque légale de la femme mariée,
1625, 1626. Cessation de la dispense, 1639 à
1643, 1694. Mesures tendant à assurer l' —des hypothèques légales dispensées d' —,1646. Condition d'exercice du droit de suite,
1723 à 1730,1737: Purge des hypothèques
légales dispensées d' — et non inscrites,
1843.

Insolvabilité. V. Déconfiture, Faillite.
Instituteurs. Responsabilité, 676 bis.

Prescription, 467,474. V. Maîtres de pen-
sion.

Interdiction. Dissolution de la société,
1056. Extinction du mandat, 1222.

Interdit. Incapacité de contracter en
général, 55, 57. Prescription de l'action en
nullité, 404. Aveu, 616. Prescription de
l'action en rescision de la vente pour lésion
de plus de sept douzièmes, 849. Prêt de
consommation, 1088, 1089. Cautionnement
des obligations contractées par l' —, 1236.
Transaction, 1274. Constitution d'une hypo-
thèque conventionnelle, 1583. Hypothèque
légale des —, 1540, 1548 s. Son rang, 1628.
Restriction, 1659. Réduction, 1661. Expro-'
prialion forcée des immeubles d'un —,1869. Discussion du mobilier, 1860. Sus-
pension de la prescription, 1455. Courtes
prescriptions, 488. Surenchère, 1847.

Intérêts. Théorie générale. — com-
pensatoires, 107 à 116. — moratoires, 117
à 123. Taux de l' —, 118, 1096. Anatocisme
ou —

des —, 124. Paiement des —,267. —conservés par l'inscriptiondes privilèges et
hypothèques. 1689. Prescription quinquen-
nale des —, 477 à 486, 488.

Spécialités. Gestion d'affaires, 660-4°.
Répétition de l'indû, 668. — du prix de
vente, 813. Vente à réméré, 835. — des
sommes que le mandataire a employées à
son usage, 1208. — des avances faites par
le mandataire,1210. V. Dommages-intérèts.

Interposition de personne. Nullité
des adjudications faites par — au profit des
administrateurs et des mandataires, 729.

Interprétation. Des contrats en géné-
ral, 130. — des clauses obscures d'un con-
trat de vente, 746; d'un contrat d'échange,
897; du contrat de louage, 901.

Interrogatoire sur faits et articles.
Commencement de preuve par écrit, 594.
Aveu, 614, 615. Bail, 907. Transaction,
1277.

Interruption de la prescription.
Solidarité active, 193, et passive, 199.
Prescription de l'hypothèque,1806. Courtes
prescriptions des art. 2271 à 2273,474.

Jeu. Contrat de —, 1148 Dette de —,1149. — de bourse, 1154.
Jours fériés. V. Délai.
Jugé. Cession de droits litigieux, 730.

Prescription de l'action en restitution de
pièces confiées à un —, 476. Office du
juge. Contrats en général, 86. Délai de

grâce,270. Pacte commissoire,171.Preuve
en général,490. Preuve testimoniale, 593.
Serment, 645 à 649. Exécution des juge-
ments rendus par les tribunaux étrangers,
1564. Arrhes en matière de vente, 697.

Juge de paix. Dommage causé par le
gibier,679.

Jugements. Des — auxquels s'attache
l'autorité de la chose jugée, 604. Diffé-
rences entre les transactions et les -,
1287. Des — qui emportent hypothèque
judiciaire, 1557 à 1564. Exécution en
France des — rendus par les tribunaux
étrangers, 1563.Radiation des inscriptions
hypothécaires, 1714 à 1718. Réduction des
inscriptions hypothécaires, 1719. Expro-
priation forcée des immeubles du débiteur,
1866.Mention,en marge d'un acte,du-
qui en prononce la nullité ou la résolution,
44,820.

Jugements d'expédient ou juge-
ments convenus. Hypothèquejudiciaire,
1562.

Juste titre. Transaction, 1284.
Justice. V.Juge.
Lapins de garenne. Responsabilité du

dommage causé par les —, 679.
Legs. Séparation des patrimoines, 1471

s., 1731. Hypothèque légale du légataire,
1677. Différences avec la séparation des
patrimoines,1480.Lésion.

Théorie générale. Définitioll,
42. Cas dans lesquels la — donne ou non
ouverture à une action en rescision, 42,
393 Distinction de l'action en nullité et de
l'action en rescision, 391. Prescription de
l'action en rescision, 401. Restitution des
mineurs pour cause de —, 55, 392 à 400.
Mineurs commerçants, banquiers ou arti-
sans, 400. Contrat de mariage des mineurs,
300.

Spécialités. Contrats en général, 42,39co

Vente d'immeubles, 841, moyennantune
rente viagère,845 bis. Vente d'engrais e
substances destinées à l'alimentation des
animaux, 848. Echange, 897. Partage de

société, 1060. Transaction, 1289.
Lettres de change. Cession, 873.

-Lettres missives. Formation des cafe
trats en général, 18. Commencementde
preuve par écrit,504.Aveu,615.Congé de

bail,942. 860Licitation, 859.
Transcription,°

Privilège du coparlageant pour le prIX de

-,1446,1464,1732.
0 DesLiquidation. Des sociétés, 10fau.DeS

associations,1061XXVIIs. oceLiquidation judiciaire. ^eche,ce
du terme, 184. Inscriptions hypotréCoU
prises après le jugement qui décare.
verte la —, 1670. V. Faillite. banLe,Livres de commerce. Force P1"?-hante,

548. Représentation et
commulllcatlO-,548. etcommunicali

Livres domestiques. En 111
d'obligations, 549. , Saisie-

Locateur- Privilège du
-, ae.

revendication du—, 1391 s. V.i&i-
Loi. Source d'obligations, 3,650,

la
Faute dans les obligations

résultanteles

-, 95. Restitution du mineur
coor

obligations résultant de la —,
4W.



Louage. Définition, 898. Distinction de
la vente et du—,901. Différences avecl'usuiruit, 902; avec le prêt de consomma-
tion, 1109. Diverses espèces de—,899.

Louage de choses, 899, 903, 904. Rè-
gles communes aux baux des maisons et
des biens ruraux, 905. Preuve du contrat
de —, 577, 906. Obligations du bailleur,
910. Garantie des vices rédhibitoires, 912.
Obligations du preneur, 924. Responsabi-
lité des colocataires en cas d'incendie,
930 s. Des sous locations et cessions de
bail, 936. Causes de cessation du contrat
de —,940. Tacite reconduction, 944. Na-
ture du droit du preneur, 947. Distinction
desbaux écrits et des bauxnonécrits:au
point de vue de la preuve, 906 à 908; au
point de vue de la cessation du bail,941 à
944, 959. Règles particulières aux baux à
loyer, 949; aux baux à ferme, 954. Colo-
nage partiaire, 961. Louage de bestiaux,
1000. V. Bail, Cheptel, Emphytéose.

Louage d'ouvrage et d'industrie, 899,
966. Louage de services, 967 à 977. Dis-
tinction avec le mandat, 1193. Louage de
services sans détermination de durée, 968
à 977. Résiliation parla volonté d'une seule
des parties, 968, 977. Voituriers par terre
et par eau, 978. Devis et marchés, 984 à
999. Dispositions spéciales relatives aux
architectes et aux entrepreneurs de cons-
tructions, 990. V. Accidents du travail.

Spécialités. intérêts des loyers et fer-
mages, 127. Vente de la chose louée, 946.
Privilège du bailleur d'immeuble, 1374 s.
Saisie-revendication du bailleur, 1391. Pri-
vilège sur l'indemnité d'assurance au cas
d'incendie du mobilier du preneur, 1378.
Saisie immobilière, 1863. Prescription ex-
tinctive des loyers et fermages, 477 à 480,
486,488.

Loyers. V. Fermages.
Mainlevée. De l'inscription hypothé-

caire, 1709à1718.
Magistrats. V.Juge.
Maison. Dommage causé par la ruine

d'une
—, 680. Règles particulières aux

baux à loyer, 949. Règles communes aux
baux des — et, des biens ruraux, 905.

Maîtres de pension. Privilège, 1371.
Prescription, 467, 474. V Instituteurs.

.,
Majorité. La simple déclaration de —

nefait pas obstacle à la restitution du
mineur, 400.

Maladie (dernière). Frais de la —,privilège, 1366. Rente viagère constituée
sur la tête d'une personne atteinte de la
maladie dont elle meurt, 1163.

Mandat. Théorie générale. Définition,
1191. Son caractère distinclif, 1193. — sa-
larié, 1194. Capacité des parties, 1195.
Preuve du - 1198. Formes de la procu-
ration, 1198. — tacite, 1200. Diverses espè-
ces de —, 1201. Pouvoirs du mandataire,
1201,1203. Obligations du mandataire, 1202.
De la substitution d'un mandataire, 1206.
Obligations du mandant, 1209. Rapports du
mandantet du mandataire avec les tiers,
1212 à 1214. Fin du mandat, 1216. Du man-
dataire prête-nom, 1226.

Spécialités. — tacite en matière de soli-
darité active, 193, et passive, 202, 203,215.

Paiement, 258. Aveu du mandataire, 616.Délation du serment par le mandataire
633. Différences entre la gestion d'affaires
et le —, 660. Incapacité des mandataires
de se rendre adjudicatairesdes biens qu'ils
sont chargés de vendre, 728. — tacite dunotaire pour toucher, 258. — de l'huissier
1200. — dissimulé, 1226. Constitution d'hy-
pothèque, 1616. V. Procuration.

Marais. Privilège pour les frais de des-
sèchement de —. 1447.

Marchand. V. Commerçant.
Marchés. Louage, 984. — de bourse

1154 à 1156.
Mariage. Dédit de —, 75. Mandat,

1196.
Mariage putatif. Hypothèque légale,

1520.
Matières commerciales. Livres de

commerce, 548. Preuve testimoniale, 593.
Solvabilité de la caution, 1242. Gage com-
mercial, 1326. Privilège et revendication
du vendeur d'effets mobiliers non payé,
1417. Biens susceptibles d'hypothèques,
1514 Hypothèque maritime, 1618. Hypo-
thèque judiciaire, 1562. Hypothèque légale
de la femme mariée, 1524. V. Commerçant,
Compte courant, Faillite, Fonds de com-
merce, Navire.

Mauvaise foi. V. Bonnefoi.
Médecins. Cession de la clientèle,

734 bis. Louage de services, 1193. Privi-
lège des frais de la dernière maladie, 1366,
1367. Privilège des frais médicaux au cas
d'accident du travail, 1371 bis. Prescrip-
tion de l'action enpaiement, 468, 474.

Mercuriales,356.
Mesures conservatoires. Créancier

conditionnel, 162. Saisie-arrêt, 263 bis.
Créancier hypothécaire, 1487. Action en
reconnaissance d'un droit à l'effet d'en
interrompre la prescription, 449.

Métayer.Cheptel,1012.
Meubles. Délivrance des — en matière

de vente, 751. Rescision de la vente pour
lésion, 845. Société, 1047. Dépôt, 1113.
Séquestre, 1144, 1145. Gage, 1305. Privi-
lège sur les —, 1361 s., 1457. Garanties du
vendeur d'effets mobiliers non payé, 1401
à 1417. Règle Meubles n'ont pas de suite
par hypothèque, 1511 Il 1513. Discussion
du mobilier en cas d'expropriation dés
immeubles des mineurs et des interdits,
1860. V.Effets mobiliers, Immeubles.

Meubles incorporels. Cession-trans-
port des —, 861 s. Dépôt, 1113. V. Cession
decréance.

Mines, Minières. Privilèges pour les
frais de recherche et d'exploitation.1447.
Hypothèque, 1498. Purge, 1815. Expro-
priation forcée,1858.

Mineur. Incapacité générale de con-
tracter, 54,57. Restitutiondes — en géné-
ral pour cause de lésion, 55,57. Nullité ou
rescision des conventions passées parles
— non émancipés, 392, 394, 395, 397, et par
les —

émancipés, 398. Preuve de la lésion,
397. Cas exceptionnels dans lesquels les —
ne sont pas restituables, 400. — commer-
çants, banquiers ou artisans, 400. Pres-
cription de l'action en nullité ou en resci-
sion, 401, 404, 411. Aveu, 616. Serment



litis-décisoire, 633. Gestion d'affaires, 654.
Délits et quasi-délits, 400. Responsabilité
civile des père et mère,676.Conventions
matrimoniales, 400. Délaidu réméré, 829.
Délai de l'action en rescision pour lésion
dans les ventes d'immeubles, 849. Passa-
tion des baux, 904. Prêt de consommation,
1089. Mandat: capacité du mandant, 1195;
du mandataire, 1195. Cautionnementd'une
obligation contractéepar un —, 1236. Tran-
saction faite par un — émancipé, 1275.
Constitution d'hypothèque convention-
nelle, 1583. Délaissement par hypothèque,
1760. Surenchère en cas de purge, 1832.
Expropriation forcée des immeubles du —,
1869. Discussion du mobilier en cas d'ex-
propriation forcée des immeubles dit-,
1860. Courtes prescriptions, 488. V. Hypo-
thèque légale.

Ministère public. Inscription des
hypothèques légales, 1667, 1651. Réduc-
tion des hypothèques légales: du mineur,
1661; dela femme mariée, 1662.

Ministre du culte. Privilège des frais
funéraires, 1365.

Minorité. V. Mineur.
Minute. Représentation de la —, 555.
Mise en demeure. V. Demeure.
Mitoyenneté. Purge des hypothèques,

1813.
Mobilier. V. Meubles.
Monts-de-Piété, 1326.
Monuments Historiques, 735.
Mort civile. Extinction de la rente

viagère, 1172.
Murs. Réparations locatives, 919. V.

Constructions, Mitoyenneté.
Nantissement, 1300.Remise de dette,

344. V. Antichrèse, Gage.
Navires. Preuve de la vente d'un —,

577. Droits que les créancierspeuvent avoir
surun—,1514.Hypothèque,1514.

Notaires. Compétence générale pour
dresser les actes instrumentaires, 495.
Incapacité de se rendre cessionnaires des
droits litigieux de la compétence du tribu-
nal dans le ressort duquel ils exercent
leurs fondions, 730. Intérêts des frais et
avances, 1210. Action solidaire contre les
parties pour le paiement de leurs déboursés
et honoraires, 714. Responsabilité, 1200.
Mandat tacite, 1200: de toucher, 258. Pres-
cription. 470, 487. Privilège pour faits de
charge, 1425. V. Clercs de notaires, Domes-
tiques.

Notification. — à fin de purge, 1824 s.
Novation. En matière d'obligations,

317. Dette indivisible, 231. — en matière
de séparation des patrimoines, 763. — de
titre dans les courtes prescriptions,474. V.
Délégation.

Nullité. Théorie générale. Distinction
des actes nuls et des acte- inexistants, 387
à 389. Distinction de la — et de la rescision,
390 à 3ul. Différences avec la résolution,
407-1°. Cas d'application de l'action en —,392. Durée de l'action en —, 401 à 409.
Effetsdela—prononcée,410.Confirma-
tion des actes entachés de

,
509 à 569.

Spécialités.
— des contrats en général

pour vices du consentement, 20 à 43. Men-
ion,en marge de la transcription,de tout

jugement prononçant la — d'un acte trans-
crit, 44, 820. Paiement, 253, 255, 259. Cause
d'extinction des obligations, 242, 385 s.
Vente entre époux, 726. — des adjudica-
tions faites au profit des administrateurs et
des mandataires, 729. Cession des droits
litigieux, 733. Vente de la chose d'autrui,
738 à 745. Prêt de consommation, 1087 à
1089. Cautionnementd'une obligation nulle
ou annulable, 1236. Transaction, 1288.

Objet. —des contrats et des obligations
conventionnelles,59. Distinction de l' — et
de la cause, 71. Défaut d' —, 387. Indivisi-
bilité des obligations, 222. — des sociétés,
1015,1024.

Obligations. Théoriegénérale. Défini-
tion, 2. Sources des —, 3, 651, 651 bis. Des
— conventionnelles,2 s. Objet des —, 59.
Effets des —,61. De l' —

de donner, 89.
De l' — de faire ou de ne pas faire, 104.
Diverses modalités ou manières d'être des
—, 152 s. Des — conditionnelles, 153 Des- à terme, 178. Des — alternatives et
facultatives, 187 à 190, 229-3°. Des

-
soli-

daires, 191. Des — divisibles et indivisibles,
221. Des — avec clause pénale, 235. Des —
naturelles, 246. Causes d'extinction des -t
'-^42. Preuve des —, 489. Reconnaissanceet
confirmation des —, 556 à 569. Des —

qui
se forment sans convention, 650.

Spécialités. Vente, 746,810. Bail, 910r
924, 949,955, 958, 1006. Société, 1031 à
1049. Commodat, 1072 à 1082. Prêt de con-
sommation, 1090. Dépôt, 1120. Contrat de
rente viagère, 1165 à 1171. Mandat, 1202 à
1215. Gage, 1325, 1326. Antichrèse,.1337.
V.Actionpaulienne, Confirmation, Créan-
ces, Créanciers, Dettes, Exercice des droits
et actions du débiteur, Obligations natu- t

relles.
Obligations naturelles.Théorie géné-

rale, 246. Jeu et pari, 1150. Cautionnement,
1236.Hypothèque,1576.

Obligations (titre de créance). Cession,
873.

-Offices ministériels. Société, lyi
Cession des —, 731. Traité secret portan
augmentation de prix, 75-5°. Privilège dl1

vendeur, 1404.
Officiers publics. Incapacité de s

rendre adjudicataires des biens nalionaO
dont la vente se fait par leur ministère,
728. - t 11

Offre. Formation du
consentemen,

r

18. Purge, 1809, 1816, 1824, 1827, 1828-
laOffres réelles, 298

s.Exercice
l'acuité de rachat dans la vente à ,érnéré,

831. Exercice du retrait litigieux,
V. Consignation.. 263-

Opposition. — à paiement,
2ouggj

bis. i g.Option. Accordée à l'acheteur qon
subi la rescision pour cause de lést852s.-1872.

Ordre (Procédure d'), 18oo, 11'0-
Cause d'exlinction des privilèges el

llVDo-

thèques,,1807. eaOrdre de livraison. Délivrance en

matièrede vente,753. uve de
Original. Remise du titre, preuve,de

la libération, 338. Acte sous seingrjyéT

509. Copies des titres, 555.



Ouverture de crédit. Hypothèque
conventionnelle,1576,

Ouvriers. Louage des — qui engagent
leurs services, 967. Accidents du travail,
9771 s. Louage des—qui contractent des
marchés à prix fait, 984 à 989. Des — àla
tâche, responsabilité, 995. Les — ont-ils
droit an privilège mobilier des gens de ser-
vice? 1369.Des—employés par un com-
merçant, 1369. Privilège immobilier des
— employés à des travaux de construction
ou de réparation, 1447 s., 1468 s., 1678.
Action directe des — contre le maître,
999. Prescription, 466, 474.

Pacte commissoire, 169. — exprès,
177. — tacite, 170. Vente, 814 à 822. Rente
constituée, 1106. Hente viagère, 1166.
Gage, 1315. Antichrèse, 1332. Hypothèque
conventionnelle, 1577.

Pacte de préférence, 693.
Pacte de rachat ou de réméré, 824.

V. Rachat.
Pacte sur succession future, 65.

V. Succession future.
Paiement, 243. Sens du mot, 244, 489.

Conditions de validité du —: quant à celui
qui le fait, 248 à 255; quant à

,
celui auquel

il est fait, 256 à 262; quant à l'objet du —,264 à 272; quant à l'époque, au lieu et aux
frais du —, 273 à 275. Effets du —, 250.
Du - avec subrogation, 276 Imputation
des —, 293. Des offres de — et de la consi-
gnation,298. Preuvetestimoniale,582.—
de la dette hypothécaire ou privilégiée par
le tiers détenteur,1778.

Paiement del'indû.Généralités,662.
Conséquences juridiques de la condictio
indebili, 668. Obligations naturelles, 246.
Obligations à terme, 180. Office ministé-
riel,75,665. Dette éteinte par lacompen-
sation, 368. Prescription de l'action en
répétition, 407. Intérêts non stipulés,
1094. Intérêts usuraires, 1099. Dette de
jeu, 1150.

Pailles et engrais. Bail, 960.
Papiers domestiques, 549. V. Livres

domestiques.
Paraphernaux. Hypothèque légale,

1637.
Parenté.' Crainte révérentielle, 32.

Incapacité des officiersministériels d'ins-
trumenter pour leurs parents, 495 Ins-
cription de l'hypothèque légale du mineur,
de l'interdit etde la femme mariée, 1652.
V. Famille.

Pari,1148s.
Partage d'ascendant. Prescriptionde

l'actionen rescision, 405. Privilège immo-
bilier,1441.

Partage d'hérédité.Action paulienne,
148. Privilège immobilier,1441.Partage de société, 1060. Privilège
immobilier,1441.

Passif. V. Dettes.
Patrimoine.V. Biens, Choses,Sépara-

tion des patrimoines.
Patron. Responsabilité des accidents

du travail, 9771 s. Louage d'ouvrage et
d'industrie, 968.

Pension alimentaire. V.Aliments.
Péremption d'inscriptions. Privi-

lèges et hypothèques,1697.

Personnes. Erreur dans la —, contrats
en général, 23 à 27; transaction, 1290.Personnes morales. Société civile,
1021, 1022. Société commerciale, 1021.Perte de la chose. Théorie générale
des risques, 97. Obligations solidaires, 200.
Mode d'extinction des obligations, 377.Gestion d'affaires, 659. Paiement de l'indû,
668. Vente d'une chose qui a déjà péri
737. Garantie pour vices rédhibitoires. 805.
Louage des choses,914,928 s., 945. Louage
d'ouvrage et d'industrie, 987, 988, 991. Bail
à cheptel, 1006, 1007,'1010 à 1012. Cause
de dissolution de la société, 1053, 1057.
Commodat, 1074 à 1078. Dépôt, 1121, 1125.
Mode d'extinction des privilèges et hypo-
thèques, 1807. Déchéance du terme parsuite de la perte de l'immeuble hypothé-
qué, 1599 à 1601. Perte de l'immeuble
délaissé avant l'adjudication, 1755. V. Ris-

u' Pharmacien. Privilè ge des frais de der-
nière maladie, 1366. Prescription, 468,474.

Pignoratif(Contrat), 1333.
Pollicitation, 17, 18. Différence avec

le contrat, 5. Stipulation pour autrui, 49.Porte-fort. Caractère et effets de l'en-
gagement du —, 47. Différence avec celui
de la caution, 47.

Possession. Objet des obligations con-
ventionnelles, 68. — d'une créance, 259.
Cession de biens, 311. Jonction de — dans
le cas de vente à réméré, 831. Condition
d'exercice: du droit de rétention, 1341; du
privilège résultant du gage, 1313; du pri-
vilège du vendeur d'effets mobiliers non
payé, 1405 à 1407; de son droit de reven-
dication, 1415: du privilège de l'aubergiste,
1421; duprivilège du voiturier, 1423.

Pourvoi en cassation. Interprétation
des conventions, 131. Radiation des ins-
criptions hypothécaires, 1718.

Précaire. Différence avec le commodat,
1066.

Précarité. Interversion du titre, 474.
Antichrèse,1337.

Préciput. Hypothèque légale, 1522-2°.
Préjudice. V. Dommagesintérêts.
Preneur. Droit personnel, 947. V. Bail.
Prescription (en général). Causes

d'interruption de la —,428 à 432,437 à
438. Causes de suspension de la —, 439 à
452. Suspension de la — au profit de l'hé-
ritier bénéficiaire à raison de ses créances
contre la succession, 445. Suspension de
la — résultant des modalités de la créance,
448. Suspension de la — des droits réels et
des droits de créance, 452. V Délais.

Prescription acquisitive. Pacte
commissoire, 175. Cause d'éviction en ma-
tière de vente, 776. Acquéreur à réméré,
834. Transaction, 1284. Antichrèse. 1137.
Privilèges et hypothèques. 1799 à 1806.

Prescription extinctive.
Théoriegénérale. Mode d'extinction des

obligations,242.Définition,413,416.Temps
requis pour la —, 456 s. De la - ordinaire
de trente ans, 456 s. De la — de dix ans de
l'art. 1304, 401 à 409. Des courtes —, 465 s.- de six mois, 466,471 à 474, 488. — d'un
an 467471,488.—de deux ans, 468 à 476,
488. —de cinq ans, 475 à 487, 488, 965.



Spécialités. Action paulienne on révoca-
toire, 151. Pacte commissoire,175. Solida-
rité active, 193. Solidarité passive, 199,
204. Action civile résultant des délits, 674.
Action en nullité de la vente de la chose
d'autrui, 743-3°. Action en résolution de
la vente pour non paiement du prix, 820.
Action résultant du bail à colonage par-
tiaire, 965, 487. Acquéreur à réméré, 834.
Responsabilité des architectes et ouvriers,
990 à 996. Action en restitution de la chose
prêtée à usage, 1072. — de la rente via-
gère et de ses arrérages, 1173. Privilèges
et hypothèques,1799 à 1806. Action en res-
ponsabilité contre les conservateurs des
hypothèques, 1804.

Présomptions, 598 à 612.
Présomptions de fait ou de l'hom-

me, 612. Usure, 1099.
Présomptionslégales, 599 à 602. Au-

torité de la chose jugée, 603 à 611. — de
remise de solidarité, 212. — de libération
du débiteur, 338. Vente à l'essai, 710.
Point de départ et terme des sociétés, 1031.
Quittance du capital donnée sans réserve
des intérêts dans le prêt à intérêt, 1095.

Prêt. Définition, 1062. Diverses espèces
de—, 1062 à 1065.

Prêt à usage on commodat. Naturejuri-
dique, 1066. Capacité, 1071. Engagements
de l'emprunteur, 1072; du prêteur, 1079.
Faute, 93-2°. Compensation, 361-b. Diffé-
rences avec le dépôt, 1114.

Prêt de consommation, 1083. Conditions
de validité, 1085 à 1089. Obligations du
prêteur, 1090; del'emprunteur,1092. Diffé-
rence avec le dépôt, 1114,1125, al. 3. Com-
paraison du prêt de consommation avec le
prêt à usage, le louage et le quasi-usufruit,
1107 à 1110.

Prêt à intérêt, 1093. V. Prêt de consom-
mation.

Prêt à la grosse aventure, 1146. Preuve,
577.

Prête-nom, 1226.
Preuve (en général), 489.
Théorie générale. Définition, 490. Charge

de la —, 491. Des divers modes de —, 493.
V. Commencement de preuve par écrit.

Spécialités. — de la cause dans les obli-
gations conventionnelles,79. — de la con-
firmation, 566. — de la lésion de plus de
sept douzièmes dans les ventes d'immeu-
bles, 851. Louage de choses, 906. Louage
de services, 976. Société, 1023. Dépôt
volontaire, 1119. Dépôt nécessaire, 1134,
595. Mandat, 1198. Transaction, 1277. Gage,
1310. Antichrèse, 1328.

Preuve littérale. Notion, 494. Titre
authentique, 495. Acte sous seing privé,
505. Contre-lettres, 541. Ecritures privées
non signées, 547. Livres de commerce,
548. Registres et papiers domestiques, 549.
Mentions libératoires mises à la suite, en
marge ou au dos d'un acte, 550. Des tailles,
553. Copies des titres, 555. Des actes réco-
gnitifs et confirmatifs, 556. V. Commence-
ment de preuve par écrit.

Preuve par commune renommée.
V. Commull renommée.

Preuve testimoniale, 570. Cas dans
lesquels elle n'est pas admise, 572. Cas dans

lesquels elle est admise, 592. Présomptions
de fait ou de l'homme, 612. — en matière
de baux, 906, 907; de société, 1023; d'usure,
1099; de dépôt nécessaire, 595, 1134; de
dépôt d'hôtellerie, 595.

Prime d'assurance. Portable ou qué-
rable, 274.

Priorité. Cession de —- 1529-3°.
lPrivilèges.

Théorie générale. Définition, 1353. Com-
paraison entre les - et les hypothèques,
1357. Division des —, 1358. Classement ou
rang des —, 1427, 1438. Des droits du ces-
sionnaire d'une créance privilégiée. 1485.

— générauxsur les meubles, 1362. Frais
de justice, 1363. Frais funéraires, 1365.
Frais de la dernière maladie, 1366. Salaires
des gens de services, 1369. Fournitures de
subsistances, 1371. Accidents du travail,
1371 bis. Mois de nourrice, 1368 Salaires
des commis et ouvriers employés par les
commerçants, 1369.

— sur certains meubles, 1372 à 1427. —
du saisissant sur les sommes déposées, 262,
263, 872 ler, 1426. — du bailleur d'immeu-
ble, 1374. — à raison des sommes dues
pour les semences et les frais de la récolte
de l'année, 1397, et pour uslensiIes,1398:
— du créancier gagiste, 1399. — de celui
qui a fait des frais pour la conservation
d'une chose, 1400. — du vendeur d'effets
mobiliers, 1401. — de l'aubergiste, 1418. -
du voiturier, 1422. —sur le cautionnement
de certains fonctionnaires publics, à raison
de prévaricationset abus, 1425. Assurances,
1371 ter.

— sur certains immeubles, 1428 à 1451.

— du vendeur d'immeuble, 1430, 1458 S.,
1681,1691,1695,1733 à 1735. — du cohér-
tier ou copartageant, 1440. — des archi-
tectes, entrepreneurs et ouvriers, 1447. -
des prêteurs de deniers, 1450. — du Trésor
sur certains immeubles des comptables,
1355, 1546. — de l'Etat ou des concession-
naires pour travaux de dessèchementde
marais, 1447. — de ceux qui ont fourni des
fonds pour la recherche d'une mine, 144?

— des entrepreneurs des travaux de drar.
nage et des prêteurs, 1451.

s
— qui s'étendent sur les meubles et ',$

immeubles, 1452. Comment se
conserveP

les — immobiliers, 1455 s.. 1723 s. De1
cription des-, 1664 s. Intérêts conser
par l'inscription, 1689 s. Effets des —: droit

de préférence, 1353, 1456 à 1484: droit. de

suite ou effet contre les tiers détenteurs,
1353, 1722 s. Conditions requises pour
l'exercice du droit de suite, 1723s.
ment s'exerce le droit de suite? 173' s. aLl

droit de préférence peut-il
survivraU

droit de suite? 1780. Extinction de
1788 s. Prescription des -, purge,
1753,1798, 1809 s. De la publicité desres
tres et de laresponsabilité des conserva-

teurs,1848. pour
Spécialités. Déchéance du

terrnePotr

diminution de la sûreté
résultant

185,1600,1601.Paiement,250..deola
tion personnelle, 278, 279. Retrait

s

de19

consignation à la suite
d'offresree

Novation, 327. Compensation, obo-
l1sb_aiJ-

cation sur licitation, 860. -du 50



leur sur les meubles du sous-preneur, 937.
— du bailleurdans le bail à colonage par-tiaire,965, 1383-4°.Impenses faites sur la
chose prêtée à usage, 1080; sur la chose
déposée, 1130, 1131. — résultant du gage,
1308 s. — du donateur d'immeuble, 1435.
— du coéchangiste, 1431. V. Bail, Vente.

Prix. Vente, 699.
Procuration. Formes de la —, 1199.

Contrat de mariage, 1199; hypothèque,
1199. V. Mandat.

Promesse d'échange. Arrhes, 696.
V. Echange.

Promesse d'hypothèque, 85, 1617.
Promesse pour autrui, 45.
Promesse de vente, 687 s. — synal-

lagmatique, 688. — unilatérale, 689 s.Arrhes, 695.
Propriété. Transport de la — à l'égard

des tiers, 683. Apport en — dans la société,
1033. V. Communauté (indivision), Ex-
propriation pour cause d'utilitépublique,
Fruits, Mitoyenneté, Transcription.

Protuteur. Achat des biens pupillaires,
728. Hypothèquelégale, 1543-2°.

Publicité. Cession de créance, 865,866.
Constitution du gage, 1308 s. — des privi-
lèges immobiliers au point de vue du droit
de préférence,1457 à 1484. — des hypo-
thèques au point de vue du droit de préfé-
rence, 1620 à 165?. — de la subrogation à
l'hypothèque légale de la femme mariée,
1535. — des privilèges et des hypothèques
au point de vue du droit de suite,1722 s.
Mode d'inscription des privilèges et des
hypothèques, 1664. V. Inscriptiondespri-
vilèges et des hypothèques, Transcription.

Puits.Curement des — à la charge du
locataire. 949.

Punaises. Cause de résiliation du bail,
912.

Purge des hypothèques et des pri-
vilèges sur les immeubles. Notions
générales, 1753,1798,1809.Qui peut pur-
ger, 1812. Acquisitionsdispensées de la—,
1815. Formalités de la— des privilèges et
des hypothèques inscrits, 1816. Transcrip-
tion du titre d'acquisition, 1818. Notifica-
tions à faire aux créanciers inscrits, 1824.
Effets de l'accomplissement de ces forma-
lités, 1827. Surenchère, 1831 à 1841. For-
malités de la — des hypothèques légales
dispensées d'inscription et non inscriles,

1843 à 1847. Epoque à laquelle cesse la
nécessité du renouvellement d'inscription,
1704.

Quasi-contrat. Origine et critique de
la notion de 652 bis. Source des obliga-
tions. 650 à 651 bis. Geslion d'affaires, 653.
Paiement de l'indû. 66?. Théorie de la faute
dans les -, 91 à 95. Preuve testimoniale,
595.596. V. Gestion d'affaires, Paiement
de l'indû.

Quasi-délit.Définition, 671. Source des
obligations, 3, 651, 673. Solidarité passive,
219, 674. Mineur, 400. Preuve testimoniale.
595. 596. V.Responsabilité.

Quasi-usufruit. Différences avec le
prêt de consommation, 1110. Apport en
jouissance dans uye société, 1035.

Questions d'état. Transaction, 1276.
V.Etat (status).

Questions transitoires. Rang de'
l'hypothèque légale des-mineurset interdits
et de la femme mariée, 1625, 1638, 1645.

Quittance. Présomption de remise de
la solidarité, 212. Subrogation convention-
nelle consentie parle créancier, 283. Impu-
tation des paiements, 293 à 297. Présomp-
tion du paiement des intérêts résultant de
la — du capital, 1095. Formalité du double
écrit, 508. Dale certaine, 540. Ecritures
non signées valant —, 550 à 552. Preuve
du louage résultant des — de loyers, 908.Rachat. En matière de rentes,1104 à
1106. En matière de vente: pacte de — oude réméré, 824 s. Exercice de l'action enréméré par les créanciers du vendeur, 133,
137. Privilège du vendeur d'immeuble,
1436.

Radiation des inscriptions de pri-
vilèges et d'hypothèques, 1709.

Rang. — des privilèges en général,
1353, 1354, 1357. — des privilèges sur les
immeubles, 1453,1455 à 1484. — des privi-
lèges sur les meubles, 1427. — des hypo-
thèques, 1623 à 1645.

Rapport. — à société, 1038. — à suc-
cession, assurances sur la vie, 1189.

Ratification. Sens propre de ce mot,
560. Promesse pour autrui, 47. Paiement,
259. Gestion d'affaires, 653.Mandat, 1212.
Constitution d'hypothèque, 1580. La — ne
peut avoir lieu au préjudice des droits
acquisàdestiers,569.V.Conifrmation

Rechange.Dommages et intérêts, 118.
Récoltes. Perte de — en matière de

bail, 956, 957. Privilège des frais de —,
1397.V.Fruits.

Récompenses. Hypothèque légale,
1522, 1532 à 1539.

Reconduction (acite), 944,951,959.
Reconnaissance de drcits. Preuve

littérale des—ou actes récognitifs, 556.
Preuve testimoniale. 576.

Reconnaissance d'écriture.Condi-
tion de la force probante des actes sous
seing privé en général, 529. Hypothèque
judiciaire résultant du jugement de —,
1565 à 1567. Constitution d'hypothèque,
1612.

Rectification de compte. Prescrip-
tion de l'action,407.

Reddition de compte. V. Compte.
Réduction. Prescription de l'action en

—, 407, al. 5. Vente entre époux, 726. —
de l'hypothèque: hypothèque légale des
mineurs et des interdits, 1661 ; de la femme
mariée, 1662. —des inscriptions hypothé-
caires,1719.

Régime dotal. Louage des immeubles
dolaux,POL Hypothèquejudiciaire résul-
tant d'un jugementde condamnation contre
une femmemariée sous le —,1570. Hypo-
thèquelégale, 1518, 1522.

Registres et papiers domestiques.
V. Livres domestiques.

Règle En fait de meubles la pos-
session vaut titre. Choses perdues ou
volées,1392.Pactecommissoirelacite.175.
Paiement avec la chose d'autrui, 254. Date
certaine, 540. Contre-lettres, 545. Résolu-
tion de la vente pour défaut de paiementdu
prix, 817, 819. Exercice du réméré contre



un second ou subséquent acquéreur,833.
Revendicationde la chose piêtée à usage,
1072. Prêt de consommation,1087. Privi-
lège du bailleur d'immeuble, 1379, 1392.
Absence de droit de suite pour les privi-
lèges portant sur les meubles, 1358. Excep-
tion relative au bailleur, 1392. V. Prescrip-
tion.

Règle Meubles n'ont pas de suite
par hypothèque, 1511 à 1513.

Règle Spoliatus ante omnia resti-
tuendus. Compensation, 361.
Règlements d'atelier, 17, 969.
Remèdes secrets. Vente, 735.
Réméré (Pacte de —). Vente, 824,

1436, 1581. Comparaison avec le gage,
826.

Remise de dette. Notions générales,
335. Présomptions légales de libération,
338. Remise de la chose donnée en nan-
tissement, 344. Effets de la —, 345. Solida-
rité active, 193. Solidarité passive, 204,
208. Obligation indivisible, 231. Caution-
nement, 1264. Preuve testimoniale, 590.
Indivisibilité de l'aveu,619.

Remploi. Hypothèque légale pour le —des propres aliénés de la femme mariée,
1522, 1634.

Renonciation (en général). Différence
avec la confirmation, 560. Novation, 325.
Remise de dette, 335. — à la compensation
acquise, 367 bis. Vente avec faculté de dé-
gustation, 709. Droit de résolution de la
vente pour non paiement du prix, 815. Ac-
tion en rescision de la vente pour lésion de
plus de sept douzièmes, 842 à 844. Mandat,
1220. — à l'hypothèquejudiciaire, 1555. —de la femme mariée à son hypothèque
légale, 1525 s., 1531 s. — du créancier au
privilège ou à l'hypothèque, 1794.

Renonciation à la communauté.
Hypothèque légale sur les conquêts de la
communauté,1550.

Renonciation à succession. Ins-
cription des privilèges et des hypothèques,
1675.

Renouvellement des inscriptions,
1697s.

Rentes sur l'Etat. Insaisissabilité des
—et de leurs arrérages, 1305, 1314, 1348.
Transfert à l'égard des tiers, 873. Gage,
1305,1314.Prescriptiondes arrérages,480,
486,488.

Rentes sur particuliers.
Renteengénéral. Contrat de constitu-

tion de —, 1102. Intérêts des arrérages de
—, 127. Privilège du vendeur, 1437. Arré-
rages conservés par l'inscriptionprise pour
sûretéd'une—,1689 à 1695. Prescription
de la — elle-même, 464. Prescription quin-
quennale des arrérages,477 à 480, 486,488.

Rentes constituées. Définition, 1102.
Deux sorles de—:perpétuelles ou via-
gères, 1103 s.

Rentes perpétuelles. Théorie générale,
1104 à 1106. Différences avec les rentes
viagères,1175.Résolution de lavente pour
non paiement du prix consistant dans une
—,814.

Renies viagères. Contrat de —, 1157.
Conditions de validité, 1158 s. Taux de la
—, 1164. Clause de réversibilité, 1162.

Effets du contrat de —, 1165 s. Causes
d'extinction, 1172. Différences avec les
rentes perpétuelles, 1175. Vente consentie
moyennant une —, 699. Résolution de la
vente pour non paiement du prix consis-
tant en une —,814. Rescision pour lésion
dans les ventes d'immeubles faites moyen-
nant une —,845 bis. Arrérages conservés
par l'inscription prise pour sûreté d'une —,
1694. Prescription de la —, 464, 1173.

Réparations. — en matière de bail,
914, 917, 928, 949.—en matière de sous-
location, 937. Privilège assurant l'obliga-
tion du preneur de faire les — locatives,
928,949,1383.

Réparations civiles. Transaction,
1276. Hypothèque judiciaire, 1562. Pres-
cription. 674. V. Action civile.

Répétition. Prescription de l'action en
—,407. V. Obligations naturelles, Paie-
ment de l'indû.

Représentation. En matière de man-
dat, 1126,1212.

Rescision. Distinction de la nullité et
de la —, 391. Cas d'application de l'action
en —, 393. Durée de l'action en —, 401.
Effets de la — prononcée, 43, 410. Confir-
mation, 561. Contrats en général, 43.Cause

d'extinction des obligations, 242,Cause
385. Mention en marge de la transcription
de tout jugement prononçant la — d'un
acte transcrit, 44. — des ventes immobiliè-
res pour lésion de plus de sept douzièmes,
841 s. Echange, 897. Partage de société,
1060. Adjudication sur licitation, 860.
Transaction, 1288 à 1296. Hypothèque
constituéepar un propriétaire dontle droit
est sujet à —,1581. V. Nullité, Mineur.

Résidence. Responsabilité civile des
père et mère à raison du fait de leurs
enfants mineurshabitant avec eux, 676.

Résiliation. V. Résolution.
Résolution. Effets de la —, 167. Diffé-

rences avec la nullité ou la rescision,
407-1°. De la — des conventions en géné-
ral, 87. Condition résolutoire, 166. Pacte
commissoire, 169. Prescription de l'action
en—,407.— de la vente d'immeublespour
défaut de contenance, 761 à 770. —

dela
vente pour défaut de délivrance,757; en
cas d'éviction partielle, 793 à 797; pour
vices rédhibitoires, 803; pour défaut de
paiement du prix,814 à 820;pour délaut
de retirement de la chose vendue, 821;
Venteàréméré,824.Droitde-auprofl
du tiers adjudicataire sur licitation, 860,

907, 912,913, 917, 921, 926, 945, 946, 952
Louage de services, 968, 977. Louage
d'ouvrage par suite de devis et marches,
998 Bail à ferme, 958, 964. Bail à cheptel.

1008. Contrat de rente viagère. 1166,d
— du bail d'immeuble au cas de

laillîle
preneur, 1389. Droit de — du vendeur
d'immeuble lié au sort de son

privilège,

1439. Que décider si le vendeur d'i."11".pU1439.Quedécidersilevendeurd'imm
e de

ble est déchu de son
privilègefautede

transcription avant la faillile de
l'chernds

1681.Droit de—du vendeur
dUIcué-

de commerce, 820. — du titre de j,.cali0n

reur qui purge, par suite de ?jyjeQ"
prononcée au profit d'un tiers, •1)34
tion en marge de la

transcription u~
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jugement prononçant la— d'un acte
transcrit, 44, 820. V. Révocation.

Responsabilité. — des faits d'autrui,
675 à 677. — à raison des choses que l'on
a sous sa garde, 678. — du preneur dans
le louage de choses, 928. — des coloca-
taires en cas d'incendie, 929 à 934.—
du patron pour les accidents du travail,
977

) s. — des voituriers par terre et par
eau, 979. — de l'entrepreneur à raison du
l'ait des ouvriers qu'il emploie, 989. — des
architectes et entrepreneurs de construc-
tions, à raison du vice de la construction,
990s.—duprêteur:dansleprêtàusage,
1081 ; dans le prêt de consommation, 1090.

— du dépositaire, 1122. — de l'aubergiste,
1136 à 1141. — du mandataire qui s'est
substitué quelqu'un, 1206,1207.—du
conservateur deshypothèques,1853.—des
notaires, 1200 Clause de non —, 94 bis.

Restrictionde l'hypothèque légale.
Des femmes mariées, 1655. Des mineurs
et interdits, 1659.

Rétention (Droit de). Théorie géné
rale, 1341. Vendeur actionné en délivrance,
756. Acheteur à réméré, 835, 838. Resci-
sion de la vente d'immeuble pour lésion de
plus de sept douzièmes, 855. Preneur à
bail actionné en délaissement par l'acqué-
reur de la chose louée, 946. Commodat,
1080. Dépôt, 1131. Gage, 1317. Antichrèse,
1331. Revendication du droit de —, 1412 à
1416. Tiers acquéreur d'un immeuble hypo-
théqué, 1772 in fine.

Retrait conventionnel, 824. V. Ré-
méré (pacte de).

Retrait de droits litigieux, 888.
Retrait successoral. Droit exclusive-

ment attaché à la personne du débiteur,
lin. Vente d'hérédité, 887. Société, 1060.

Rétroactivité.Partage de société, 1060.
— de la condition accomplie, 160.

Révélation de succession (Contrat
de),11.

Réversibilité (Clause de), 1162.
Révocation. — des conventions en

général, 87. — des actes accomplis par un
débiteur en fraude de ses créanciers, 139.
Prescription de l'action en —, 407. — de
l'aveu judiciaire, 622. — du mandat, 1217.
V.Résolution.

Risques. Théorie generale, 'Ji a 103.
Obligations sous condition suspensive, 163,
164. Obligations sous condition résolutoire,
168. Obligations à terme, 180. Obligations
alternatives, 189. Obligations facultatives,
190. Consignation à la suite d'offres réelles,
307. Promesses de vente, 688, 691. Vente
en bloc, 703. Vente au compte, au poids ou
à la mesure, 703 à 708. Vente à l'essai, 711.

— de la chose vendue avant la délivrance,
770. Garantie de fait en matière de vente,
798. Apport d'une chose en propriété dans
une société, 1033. Apport d'une chose en
jouissance dans une société, 1034, 1035.
Prêt de consommation, 1083. V. Perte de
la chose.

Risque créé, 680 bis.
Risque locatif. Assurance, 1352.
Risque professionnel,977.

,Saisie (en qénÙal). Rentes sur l'Etat,
1305, 1314. Droit de la veuve à ses vête-

ments de deuil, 137. Aliments, 138 in fine.Séquestre judiciaire, 1145. Rente viagère,
1174. Interruption de la prescription, 431.V. Insaisissabilité.

Saisie-arrêt. Effet, 260 à 263 bis, 366,ot4 bis. Créancier conditionnel, 162-2°.Paiement, 260, 261. Compensation, 366.Cession de créance en concours avec des
-1 872 bis. Dépôt, 1127. Coffre-fort. 901bis. Interruption de la prescription, 431.Saisie foraine. Interruption de la pres-cription,431.

Saisie-gagerie. Interruptionde la pres-cription, 431.
Saisie immobilière. Théorie géné-

rale, 1857. Biens qui peuvent être l'objet
d'une —, 1858. Personnes qui peuvent
poursuivre la —, 1864. Personnes contre
lesquelles elle doit être dirigée, 1869. Tri-
bunal compétent, 1870. Formes, 1871. Spé-
cialités. Part indivise d'un cohéritier dans
les immeubles d'une succession, 1859.
Garantie résultant de l'adjudication sur —,777. Transcription de la —, 1497, 1773.
Purge des hypothèques résultant du juge-
ment d'adjudication sur —, 1815.

Saisie revendication. Bailleur d'im-
meuble, 1391. Créancier gagiste, 1399.
Vendeur d'effets mobiliers non payé, 1412.
Interruption de la prescription, 431.

Scellés. Privilège des frais de justice,
1363.

Semences. Privilège à raison des som-
mes dues nour —. 1397.Sentence arbitrale. Hypothèque judi-
ciaire,1556.

Séparation de corps. Mandat, 1196.
Séparation des patrimoines. Défini-

tion, 1471. Par qui elle peut être demandée,
1472. Contre qui, 1472. Biens ou valeurs
auxquels elle s'applique, 1472. Effets de la

—, 1479. La — ne donne pas naissance à
un véritable privilège, 1477. Conservation
du droit de préférence résultant de la —,
1413, 1474, 1679. Divisibilité de ce droit,
1478. La—confère-t-elle le droit de suite?
1477, 1731. Arrête-t-elle le cours des ins-
criptions?1675. Différences avec l'hypothè-
que légale du légataire, 1480.

Séquestre. Diverses espèces de —,
1142. —

conventionnel, 1143.—judiciaire,
1145.

Serment (en général), 626. Mandat,
1196.

Serment déféré d'office, 645. — supplé-
toire ou supplétif, 646. — en plaids ou in
litem, 649. Louage de services, 976.
Livres de commerce, 548.

Serment litis-décisoire. Notion, 630.
Délation du —, 631. — de crédibilité ou
crédulité, 472, 635. Rélation du —, 638.
Prestation du —, 639. Refus de prêter le

- ou de le référer, 644. Du — extrajudi-
ciaire, 628.

Spécialités. Solidarité active, 193, 643.
Solidarité passive, 643. Cautionnement,
643. Présomptionslégalesjuris etdejure,
602. Baux, 907, 908. Dépôt volontaire,
1119. Courtes prescriptions, 472.

Serviteurs. V. /lomestiques.
Servitudes réelles. Eviction partielle

en matière de vente, 796. Vente d'une



hérédité, 886. Louage, 903. Hypothèque,
1507. Cessation, par suite du délaissement
ou de l'expropriation,de la confusion qui
s'était produite dans la personne du tiers
détenteur, 1774.

Signature. Acte sous seing privé, 506.
Signification. Investiture du cession-

naire d'une créance à l'égard des tiers, 865
à873.

Simulation. Effets de la — quant à la
cause des obligations, 73 à 75. Mandat
dissimulé, 1226. Prescription de l'action en
déclaration de —, 407.

Société,1014.
Théorie générale. Définition et caractè-

res du contrat de —, 1015. Distinction des
— civiles et des - commerciales, 1014.
Distinction de la - et de l'association,
1018. La — civile est-elle une personne
morale? 1021, 1022. Preuve du contrat de
—, 1023. Des diverses espèces de —, 1014,
105. — universelles, 1026. —particulières,
1030. Point de départ et terme de la —,
1031. Engagements des associés entre eux,
1032 à 1047. Parts de chaque associé dans
le gain et dans la perte, 1040. Administra-
tion de la —, 1045. Engagements des asso-
ciés à l'égard des tiers, 1048. Causes de
dissolution de la —, 1051. Partage du fonds
social, 1060. Privilège du copartageant,
1441.

Spécialités. Différences avec la commu-
nauté-indivision, 1061. Evaluation des dom-
mages-intérêtsen matière de —, 118,1033.
Différences avec le colonage partiaire, 962.
Saisie immobilière de la part indivise d'un
débiteur dans une—,1859-2°.—entre
époux,727.

Société commerciale. Application
des règles du code civil comme droit com-
mun, 1014. Personne morale, 1021. Capa-
cité de contracter en général, 56. Solidarité
entre associés, 1049. Transfert des titres
nominatifs des —, 873. Titres au porteur,
873. — entre époux, 727.

Sociétés de crédit foncier. Purge,
1813 in fine. Péremption des inscriptions,
1706.

Solennité. V. Actes solennels.
Solidarité.
Théorie générale.Notion de la —, 191.

Entre les créanciers, 192. Entre les débi-
teurs, 194. D'où peut résulter la — passive,
196. — légale, 196. Effets de la — passive,
197. Diverses exceptions que les codébi-
teurs solidaires peuvent opposer au créan-
cier, 204. Causes qui, tout en laissant sub-
sister la dette, peuvent faire cesser la —
ou en modifier les effets, 206. Répartition
de la dette solidaire entre les codébiteurs,
213. Y a-t-il plusieurs espèces de —? 219.
Parallèle entre l'indivisibilité et la —, 233.

Spécialités. Absence de — entre coloca-
taires, 930. Effets de la consignation à la
suite d'offres réelles, 308. Novation, 327,
329. Remise de dette, 345 à 348. Compen-
sation, 365. Confusion, 375. Serment, 643.
Coauteurs ou complices d'un même crime
ou d'un même délit, 214, 674. Auteurs d'un
même délit civil ou d'un même quasi-délit,
219, 674. Société, 1049. Prêt à usage, 1074.
— entre comandataires, 1205. — entre co-

mandants, 1215. Transaction, 1282. Effets
de l'interruption de la prescription entre
codébiteurs solidaires, 437.

Sommation. Dommages-intérêts, 111,
120. Pacte commissoire exprès, 177.Con-
signation à la suite d'offres réelles, 302.
Intérêts du prix de vente, 813. Résolution
de la vente pour non paiement du prix, 818,
pour défaut de retirement dela chose ven-
due, 821. Poursuite de l'hypothèque contre
le tiers détenteur, 1763 à 1769.

Soulte. En cas de partage, privilège
immobilier, 1445. En cas d'échange, privi-
lège du vendeur d'immeuble, 1434.

Sous-location, 937 à 939. Colonage
partiaire, 961. Privilège du bailleur d'im-
meuble, 1379.Incendie,938.

Sous-ordre, 1509.
Spécialité de l'hypothèque, 1588.
Stellionat,1649.
Stipulation pour autrui, 45. Formes

des donations entre vifs, 49. Clause pénale,
238. Assurances sur la vie, 1185, 1186.

Subrogation à l'hypothèque légale
de la femme mariée,1525à 1539.Dans
quels cas elle est autorisée, 1527. Cession
de l'hypothèque légale, 1529. Renonciation,
1531. Formes de la cession ou de la renon-
ciation, 1534. Publicité, 1535.

Subrogation judiciaire, 134. V. Exer-
cice des droits et actions du débiteur.

Subrogation personnelle, 276. DéIJ-
nition, 276. Différences avec la cession de
créance, 279. Diverses espèces de —, 281.

— conventionnelle consentie par le créan-
cier, 283; consentie par le débiteur, 284. —
légale, 286. Effets de la —, 292, 1791. Paie-
ment partiel, 279-6°. Paiement fait par un
coobligé ou par une caution, 248, 250. Re-
cours du débiteur solidaire qui a payé
contre ses codébiteurs, 215. Bénéfice de

— : au profit de la caution, 1233, 1254, -
1255. — au privilège des frais funéraires et
de la dernière maladie en faveur des prê-
teurs de deniers, 1367. — aux privilèges
sur des immeubles en faveur des prêteurs
de deniers,1450. Créancier qui a une bypo-
thèque sur plusieurs immeubles, 149U-

Tiers détenteur poursuivi par l'action IJYPO-

thécaire, 1751,1752. Indemnité d'assurant
en cas d'incendie de l'immeuble bypO
qué ou grevé de privilège, 1350, 1602.

Subrogation réelle. Définition,*
Indemnité d'assuranceau cas

d'incendiejjê
l'immeuble grevé d'hypothèque ou de Pri-

vilège, 1350, 1602.
, pO-Subrogé tuteur. Inscriptionde 1rhvpo'

thèque légale des mineurs et IOte1661.

1650. Réduction de cette
hypothèque,.c«l.

Purge de l'hypothèque légalequi e-ne
biens du tuteur, 1845. Les biens

dt,rfe
sont pas grevés de l'hypothèque

Taie,

1542. pri-
Subsistances (fournitures aer pri-

vilège, 1371. de la
Substance. Erreur sur la - de 1~

chose,23. issaireS.
Substitutions

fidélCOIJlIilSgrevéS

Les biens du tuteur à la - sont-ils sl<evès

de l'hypothèque légale? 1542.
se

HéJ'i-
Successeurs. V.Ayant-cause,

-
tiers.



succession future. Prohibition des
pactes sur —, 65. Vente d'une —, 736.Succession vacante. Inscription des
privilèges et hypothèques, 1675. Suspen-
sion de la prescription 447.

Suite (droit de), 1722 s.Superficie (droit de). Hypothèque,
1498, 1506, 1580. Saisie immobilière, 1858.Surenchère. Au cas de purge, 1831.
Capacité, 1832. Conditions de forme, 1833,
1834. Effet d'une réquisition valable de
mise aux enchères, 1835. Règles spéciales
à la - et à la purge dans le cas de l'art. 2192
du code civil, 1842. Garantie en cas d'évic-
tion de l'acheteur par suite d'une — exercée
par un créancier hypothécaire, 776. Adju-
dication sur — dispensée de lapurge, 1815.

Sûretés. Division des — en personnelles
et réelles, 1227,1229, 1300.

Survie du droit de préférence audroit de suite, 1780.
Suspension de la prescription,439s.
Tâcherons. Responsabilité, 995.
Tacite reconduction,944, 951, 959-2°.
Tailles. Moyen de preuve, 553.
Taux de l'intérêt, 1096.
Taxe. Actes notariés, prescription, 470.
Témoins. V. Preuve testimoniale.
Terme.
Théoriegénérale. Définition, 178. L'é-

chéance du—ne met pas le débiteur en
demeure,111. Différencesavec lacondition,
180. Diverses espèces de —, 179, 182. En
faveur de qui le—est établi, 183. Déchéan-
ce du — : en général, 184; spécialement
en ce qui concerne les dettes hypothécai-
res,1599à1601.

Spécialités. Exercice de l'action révo-
catoire par un créancier, 146. Procédure
des offres réelles et de la consignation, 300.
Contrat d'atermoiement, 313. Conditions
de la compensation légale, 358. Répétition
de l'indû non admissible au cas de paie-
ment fait avant —, 180, 181. Promesse de
vente, 688. Vente à réméré, 828 à 831.
Louage de choses, 941 à 943. Louage de
services, 967 s., 977. Bail à cheptel, 1008.
Société, 1051, 1052, 1059. Prêt de consom-
mation, 1090. Marchés, 1154. Cas où la loi
autorise la caution à se faire indemniser
par anticipation, 1259. Prorogation du —
en matière de cautionnement, 1266. Tiers
détenteur qui fait des notifications à fin de
purgé, 1825 Suspension de la prescription,
448à452,473.

Terme de grâce. Définition,182. Pou-
voirs du juge quant à la concession d'un
—, 268. Pacte commissoire tacite, 171 à
173. Résolution de la vente pour défautde
délivrance, 757; pour non paiement du
prix, 817, 818. Prêt de consommation,
1090, 1091. Déchéance du —, 271. Le —n'estpas un obstacle à la compensation
légale, 358.

Terme incertain. Définition, 179.
Tierce opposition. Action paulienne

ou révocatoire, 148.
Tiers.Acceptions variables de cette

expression en tant qu'elle est opposée à
celle d'ayant-cause, 535 à 539. Des pro-
messes et des stipulations pour autrui, 45
à 50. Transmissionde la propriété à l'égard

des — : créances, 865 s.; titres nominatifs
des sociétés commerciales, 873; litres auporteur, 873; effets de commerce, 873.

,Effets des conventions en général à l'égard
des —, 132. Exercice par les créanciersde
l'action paulienne ourévocatoire, 143. Paie-
ment fait par un —,248 à 251. Effets de la
subrogation personnelle à l'égard des —,279-6°. Compensation, 366. Effets à l'égard
des — de la nullité ou de la rescision pro-
noncée, 412; pour erreur, violence, dolou
lésion, 43. Etendue dela force probante de
l'acte authentique, 501 à 503; de l'acte sous
seingprivé, 532, 533. Date certaine, 534
à 540. Contre-lettre, 541. Effets de la con-
firmation à l'égard des —,569. Etendue
de l'autorité de la chose jugée, 610, 611.
Admissibilité de la preuve testimoniale,
591. Paiement de l'indû, 668. Rente via-
gère constituée sur la tête d'un —, 1159,
1162. Rapports du mandant et du manda-
taire avec les —, 1212 à 1215, 1225. Droits
du créancier gagiste dans ses rapports avec
les --, 1308. Nécessité de l'inscription pour
l'efficacité des privilèges et hypothèquesà
l'égard des —, 1455, 1457, 1623, 1722. V.
Ayant-cause, Créanciers.

Tiers détenteur. Définition. 1737.
Effets des privilèges et hypothèques contre
les —, 1722 à 1736. Situation du — pour-
suiviparl'action hypothécaire, 1739. Excep-
tion de discussion, 1741. Exception de
garantie, 1747. Exceptions supprimées: de
priorité d'hypothèque, de cession d'actions,
de répétition d'impenses, 1748. Moyens à
l'aide desquels le — peut conjurer l'expro-
priation ou se soustraire personnellement
aux poursuites, 1749. Paiement, 1750.
Purge, 1753. Délaissement, 1754. Pour-
suite de l'expropriation contre le —, 1763.
Comptes à régler entre les créanciers pri-
vilégiés ou hypothécaires et le — qui a
délaissé ou subi l'expropriation : quant aux
indemnités d'amélioration ou de détériora-
tion provenant du fait du —, 1772; quant à
la restitution des fruits, 1773. Cessation des
effets de la confusion qui s'était produite
dans la personne du —, 1774. Recours du

— qui a payé, délaissé ou subi l'expropria-
tion, 1778. Faculté de purger dont jouit le

—,1809 à 1814. Prescription des privilèges
et hypothèques quand l'immeuble qui en
est grevé est entre les ma'ins d'un —, 1801.
Effets de la résolution de la venle pour non
paiement du prix, 819. Effets de la rescision
de la vente pour lésion de plus de sept dou-
zièmes, 856.

Titre (titulus). Indivisibilitédes obliga-tions,229.
Titre (instrumentum). Définition, 494.

Du — authentique, 495. De l'acte sous seing
privé, 505. Des copies des —, 555. Du —
récognitif et du — primordial en général,
557. Du — confirmalif, 559. Présomptions
légales de libération résultant de la remise
du —, 338. Délivranceen matière de vente,
750,752; en matière de cession de créances,
865. V. Acte authentique, Acte sous seing
privé, Titrenouvel.
Titre auporteur. Paiement, 259. Ces-

sion, 873.
Titre exécutoire. Exercice des droits



Transport. V. cession.
Trésor public. Privilèges, 13DD.

1
Trouble. Distinction du — de droit et

du
-de

fait, 775, 918 à 920. Garantie
d'éviction en matière de vente, 775,780.

Suspension du paiementdu prix en matière

de vente, 812. Louage de choses, 918 à

923.Tutelle officieuse.Hypothèquelégale,

15 13. ;:.=-Tuteur.
Action en rescision pour cause

de lésion,396. Aveu, 616. Serment litis-

décisoire. 633. Responsabilité civile,677.

Incapacité du -de se rendre adjudicataire

des biens du mineur ou de l'interdit, 728,
729.

Transaction, 1273, 1274. Hypothèque

légale, 1543. Obligation de
requérirl'ins-

cription
de l'hypothèque légale, 1647 à1649.

Délaissement de l'immeuble grevé de pri-
vilège ou d'hypothèque, 1760. Serment de

crédulité en matière de courtes prescrip-
tiotis, 472, 635.Tuteur ad

hoc. Expropriation forcée

des immeubles de la femme mariée nu-
neure, 1869.Usage(Droitd'), Vente, 734. Louage,
903. Hypothèque, 1505. Saisie immohilière,

1858. V. Habitation (Droit dj.
Usage des lieux. Preuve, 490. Effets

des conventions, 88. Interprétation des con-
ventions, 130.Garantie des vices rédhibi-

toiresen matière de vente, 804. Paiement
desloyers

en matière de louage de choses,
927.

Congé de bail. 941, 942,946. Hépara-

lions locatives dans les baux à loyer, 949.
Droits

et devoirs respeclifsdufermieren-
trant et du fermier sortant, 960. Louage
de services, 968.Ustensilesaratoires.Privilège,1398.

Usufruit. Rescision pour cause de
lésion

dansles ventes d' - ou de nue propriété,

845. Différences entre le louage et l' -1
902. Apport en - dans une société, 1034,

1057. Différences entre l'antichrese etl'-,
1339. Hypothèque, 1500 à1504.Cessation,

par suitedu délaissement ou de l'expro-
priation, des effets de la confusion qui

s'étaitproduite dans la personne du tiers
détenteur,1774,1776.

Usure. Sanction pénale et civile,1099s.
Preuve, 1099 s. Intérêts d'un prix

devente,

813, 1098. Contrat pignoralif,1333. N-

Anattocisme, Intérêts.Vacance d'hérédité.V.successionvacante.Valeurs mobilières. Ce""ion(les - à

l'égard des tiers, 873. Gage, 1305, l13300yV,

1312 1314.Vendeur.Privilège
du - demeubles,

1401 s.; du - d'immeubles, 1430, 1458 s.,
1681,1695,1733 à 1735

Vente.Définition, 682. Eléments essen-
tielsaucontrat de-, 685. Promesses de

-687. Arrhes. 695. Des diverses moua-
lilésde la-, 702. De la - en bloc, 703. Dela-au

compte, au poids ou àla mesure,
703. De la - ad [Justmn, 7m). De la - àl'essai.710.Dela-faiteavecréservede

lafaculléd'élirecommand,712. Forme de

la-,713. Frais de la -, '714. Qui peut

acheter ou vendre, 77,1rb. De la entre

époux, 717. Incapacité qui atteint1
nistrateurs et mandataires,

728.Incapacité

qui atteintles magislrals et ceuxquicon-
courent avec

euxàl'adminislraliondelaeux
qui peuvent être ven-dues, (lescbo

futures, 736. - de
lachosed'autrui,738à745.Obligalionsdu
vendeur146.Délivrance,748.

Des - avec
indicalion de C()Iitenanee,.761. Garantie enindicaUoiidecontenance761Garantieen
cas d'éviclion,Z. <:;11,",aL' u,", ',",,",0rédhibitiores,801à808.Obligations de
l'acheteur,

810. Paiement du prix, 811.

Résolution de la — pour non paiement du

prix,
814à820.

Retirement de la chose

vendue, 821. Dela- à réméré ou avecfaculté
de rachat, 824, 1436, 1581. Resci-

sion
de la — pour lésion de plus de sept

douzièmes, 841.Action en réductiondu prix

pour
cause

de lésion dans la vente d'en-

grais, 848. De la licilation, 859. - d'une
créance,864 à 880. - d'une hérédité, 881.

- dedroitslitigieux, 888. Différences entre

l'échange et la -, 897. Distinction du
louageetde la-,901.- de la chose louée,



946. Privilège du vendeur d'effets mobi-
liers, 1401. Droit de revendication apparte-nant au même, 1412. Privilège du vendeurd'immeuble, 1430, 1458,1681, 1695, 1733 à1735. Lien entre le privilège etl'action réso-lutoire, 820, 1681. Prescription quinquen-naledes I"térets

d'un prix de —,481486488. V. Cession de cl'éances, Cession de488.V.Cession créances,Cessiondedroitslitigieux,Cession
de droits succes-sifs, Rachat, Transciption.

Vente commerciale. Résolution pourdéfaut deretirementde lachose vendue, 821.Vente faite d'autorité de justice.Garantie pour vices rédhibitoires, 802.Rescision pour cause de lésion 847.Ventilation. Vente d'une chose fini"périen partie, 737. Notificationsàfinde
purge, 1842.

Vérification d'écriture. V. Recon-naissance d'écriture.
Versio in rem, 661.
Veuve. Serment de crédulité, 472 635.Vice propre. Louage d'ouvrage etd'industrie, 988.

Vices rédhibitoires. V. Garantie des
vices rédhibitoires.

Violence. Vice du consentement: Con-
trats en général, 28 à 33, 43. Prescription
de l'action en nullité résultant de la -, 404.
Chose jugée, 608. Transaction, 1290.

Voisin. Recours du — au cas d'incen-
die, 1350,1352. Incommodités de voisinage,
673 bis.

Voituriers par terre et par eau.
Louage des -, 978. Responsabilité des—
979. Privilège des -, 1422.

Vol. Perte de la chose volée, 382.
Preuve, 833. Obligation du dépositaire
d'une chose volée, 1126. — d'usage com-
mis par le dépositaire qui se sert de la
chose déposée, 1123. Responsabilité au cas
de—: des aubergistes, 1136; des voitu-
riers, 979. — de gage, 1392.

Voyageurs. Dépôt nécessaire, 1135 à
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