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AVERTISSEMENT.

JJES vastes connaissances de l'immortel juris-

consulte d'Orléans nous ont produit des traites

sur presque chaque matière de droit français , et

ses oeuvres qui passent, à juste titre, pour la col-

lection de jurisprudence ancienne la plus com-
plète

, ont placé le nom de Pothier au - dessus de

tout éloge.

Quelques-uns de ses ouvrages ont, il est vrai,
perdu leur utilité au changement de législation,

d'autres ne l'ont conservée qu'en partie ; mais le

plus grand nombre reçoit une application journa-
lière et est regardé aujourd'hui comme le meil-

leur et le plus sûr commentaire de notre-Code

civil.

Ses traités sur les contrats de vente, de louage,

de société, des cheptels
,

du prêt à usage, du prêt
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île consomption
,

du dépôt, du mandat, du nan-
tissement

,
du jeu, du domaine de propriété

,
des

s\iccessions
,

des donations entre vifs et des do-

nations testamentaires ont fourni à nos législa-

teurs modernes des matériaux pour former les ti-

tres du code qui portent le même nom.

Le chapitre du prêt à intérêt et celui qui con-

cerne la rente viagère, reproduisent les disposi-

tions contenues au traité de la constitution de

rente : les titres des obligations
,

du cautionne-

ment et une partie des prescriptions
, prennent

leur source dans son traité des obligations; le

traité du bail à rente a été en grande partie con-
fondu dans le titre de la vente; le chapitre des

quasi-contrats consacre les dispositions qui con-

cernent l'action eondictio indebiti ; les traités du

contrat de mariage et de la puissance maritale

sont reproduits sous le titre du mariage ; celui

de la communauté fait partie de notre titre du

contrat de mariage; le douaire a fourni les prin-
cipes de l'usufruit et du droit d'habitation ; le

traité des donations entre mari et femme con-
tient nos dispositions entre époux ; la possession
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et la prescription sont rapportées sous le titre
général de prescription; le traité de l'hypothèque

a fourni des matériaux au titre du même nom et à

celui du nantissement ; enfin, des principes pui-

sés dans les traités des personnes et des choses,

et dans les introductions aux coutumes, se re-
trouvent en divers endroits de notre codé.

C'est assez .montrer toute leur importance, et
il est facile de se convaincre par là de l'influence

qu'ils doivent avoir sur l'interprétation de nos
lois modernes, quand il s'agit d'en éelaircir les

points douteux.

Les difficultés que présente la recherche des

dispositions concordantes avec nos codes, et la

perte de temps qu'elle entraîne, pour n'obtenir

encorequ'un résultat imparfait, nous a fait bientôt
sentir le besoiu d'un ouvrage qui adaptât l'esprit
de Pothier à chacun des articles du code auquel il
pouvait servir de commentaire, d'un travail qui,
enfin, rassemblât sous chacun d'eux, comme

pour lui servir de complément, tous les lambeaux

delà jurisprudence ancienne, conservant quelque
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utilité,'et qui se trouvaient épars dans vingt ou

trente volumes.

Quoique nous ayons bien compris qu'il faudrait
beaucoup de temps pour arriver à faire un sem-
blable travail, fortement pénétré de l'idée qu'il

serait de quelque utilité, nous avons entrepris de

le mettre à exécution, et le soin minutieux que

nous y avons apporté pendant les trois années qui

y ont été. consacrées, nous donne lieu de croire
.

que nous sommes parvenu à rendre notre ou-

Arage aussi complet qu'il était possible de le faire.

La marche que nous avons suivie est simple.
Pothier contenantune foule de dispositions entiè-

rement conservées j>ar le code, nous n'aurions
fait, que grossir le volume sans utilité, si nous
les avions rapportées textuellement. Il nous a paru
convenable, après avoir donné chaque article, de

ne faire qu'indiquer ce qui était conforme.

Mais ensuite, tout ce qui tendait à expliquer,
étendre ou modifier l'article, ainsi que les dis-

positions non consacrées par nos lois nouvelles
,
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qui pouvaient servir à établir des comparaisons

entre la législation actuelle et la jurisprudence

ancienne, ont été analysés avec la plus scrupu-
leuse attention et en conservant autant que possi-

ble les propres expressions de Pothieiypour ne
point altérer sa pensée.

C'était là", ce nous" semble, le meilleur et même

le seul plan à suivre
, pour donner une analyse

complète de Pothier et la renfermer.dans les bor-

nes d'un seul volume. Ceux qui n'ont point les

oeuvres complètes, y trouveront tout ce'qui con-
servé quelque utilité ; et , pour les autres, il

servira
, au moyen des indications que nous avons

données
,

de table concordante à leur édition

quelle qu'elle soit ; en rapportant exactement les
numéro et les alinéa de ceux des traités, à l'égard
desquels'Pothier s'est servi de cette méthode

, et
quant aux autres ,

les livre, titre, chapitre
, sec-

tion, article, paragraphe et alinéa
, nous avons

fourni le moyen de A'érifier et de recourir dans

toutes les éditions.

Les notes ou citations qui s*e rattachent à tout
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l'ensemble d'an même article ducode, composésoit,

d'un seul, soit de plusieurs alinéa, sont placées à la

fin de l'article. Celles qui se rattachent à l'un des

alinéa et non à l'autre, ont été placées immédiate-

ment à sa suite
, et, pour éviter toute confusion

,
lorsque plusieurs alinéa sans notes en précèdent

un autre annoté, un * en tête de la note et un se-
cond à la fin de l'alinéa immédiat, indiquent les

rapports qui existent entr'eux, comme par exem-
ple au deuxième alinéa de l'art. io3l.

Les traités de Pothier sur le contrat de louage

maritime et d'assurance
,

du prêt à la grosse ,
la

fin du traité de la possession, celui de la procé-
dure civile et de la procédure criminelle, et quel-

ques parties de. ceux dont nous avons précédem-

ment parlé, sans avoir avec les autres codes, des

rapports aussi positifs que ceux qui existent entre
les traités analysés et notre code civil, fournis-

sent cependant des rapprochemens à faire, qui en
grande partie offrent assez d'intérêt, surtout

quanta la procédure criminelle ; nous nous som-r

mes imposé la tâche d'en faire aussi une analyse

que nous espérons pouvoir offrir incessamment
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au public, et si son suffrage pour le travail que.

nous lui présentons aujourd'hui peut se joindre

aux encouragemens que quelques jurisconsultes

distingués ont bien voulu nous donner, nous nous
regarderons comme amplement dédommagé de

toutes les peines que nous avons prises.
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Traité des Obligations : Oblig., Obligat.
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:
Puiss. du mari.

Traité de la Communauté : Commun.
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POTHIER

ANALYSE DANS SES RAPPORTS

AVEC LE CODE CIVIL.

TIT. PRÉMMIN."'—DeïapilbUcatioii,des effets
et de l'application des lois en général,

ARTICLE PREMIER DU GODE CÏVIL.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en'vertu
de la promulgation qui en est faite par le Roi.

Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment
où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faitepar le Roi sera réputée connue dans le dépar- "-

tement de la résidence royale, un jour après celui dé la promulgation ;
et dans chacun des .autres départemens, après l'expiration du même
délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura dp' fois dix myriamè-
tics (environ Vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation
en aura été faite, et le clief-licu de chaque département.

•';; - ART. tî.

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

ART. 3. ;-..'.•
Les .lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le

territoire.
Les immeubles,. même cens possédés par des étrangers, sont régis,

par la loi française. ' .....
...,..;.*.

Les lois concernant l'état et l'a capacité des personnes, régissent les
.Français, même résidant en pays étranger*.

'* Les statuts personnels, qui avaient pour objet prin-
i
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eipal de régler l'état des personnes, exerçaient autrefois
leur empire sur celles domiciliées dans leur ressort, par
rapport à tous leurs biens, quelque part qu'ils fussent
situés. (Intivd. gén. aux Coût., noe 6 et 7.)

ART. 4.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscu-

rité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme cou-
pable de déni de justice.

ART. 5.

11 est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition géné-
rale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

ART. 6.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois

qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

{Obligations, 11. i5, 2e al.)

LIV. Ier. DES PEP.SONNES.

â

TIT. 1". — De la jouissance et de la privation
des droits civils.

CHAP. Ier. — De lajouissance des droits civils.

ART. 7.
L'exercice des droits civils est indépendantde la qualité de citoyen ,laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi

constitutionnelle.

Les étrangers ne pouvaient acquérir les droits de ci-
toyen français, que par des lettres denaturalité, obtenues

en grande chancellerie. {DesPèrs., irc part., tit. 2,
sect. 3, 1" et 2e al. —Introd. gén. aux Coût., n. 35.)

ART. 8.

Tout Français jouira des droits civils.

Les personnes nées soit en France, soit dans les co-
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lonies, soit encore dans les pays étrangers où les Fran-
çais avaient des établissemens, étaient naturels français.

( Des Pers., ire part., tit. 2 , sect. 1", ior al. — Introd.
gén. aux Coût,, 11. 34, ier al.)

ART. 9.
Tout individu lié en France d'unétranger,pourra,dans l'année qui

suivra l'époque de sa majorité, réclamerla qualité de Français;pourvu
que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son inten-
tion est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en
pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile

,
et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

Il suffisait autrefois de naître en France pour avoir la
qualité de Français, soit que les père et mère étrangers

y fussent domiciliés ou seulement passagers. (Des Pers.,
iro part., tit. 2, sect. ire, 8e al.)

ART. 1,0.

Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

( Des Pers., ire part., tit, 2, sect. iT°, 2e al.—Introd.
gén. aux Coût., n. 34, 3e al.)

Autrefois il ne suivait la condition de son père que
lorsqu'il était né en légitime mariage, et, s'il provenait
d'un mariage illégitime, il suivait celle de sa mère. (Des
Pers., id., 10e et n8'al.)

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu
la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en
remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

Autrefois il devenait Français en entrant en France.
(Des Pers., xK part., tit. 2, sect. 4, 10e al.)

ART. 11.

.
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui

sont où seront accordés aux Français par les traités de la nation à la-
quelle cet étranger appartiendra.

Voy. note sur l'art. 726.
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ART. 12.
L'étrangère qui aura épousé un Français

,
suivra la condition .de soil

mari.
ART. 10.

L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Moi à établir son
domicile en France, y jouira île tous les droits civils, tant qu'il con-
tinuera d'y résider.

ART. l4.
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant,

les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui con-
tractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les
tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays
étranger envers des Français.

" ART. l5.
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour

des obligations par lui contractées, en pays étranger, même avec un
étranger.

ART. 16.

En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui
-

sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des
frais et dommages-intérêtsrésultant du procès, à moins qu'il ne pos-
sède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce
paiement.

y Des Pers., ilepart., tit. 2, sect. 2, 12e et 10e al.)
La caution doit, tant en cause principale que d'appel,

être demandée in limine litis. (Des Pers., idem, i4°
et 15e al.) Elle n'est pas tenue de l'amende prononcée sur
l'appel, (Des Pers., id., i5° al.)

Quand les deux parties plaidantes étaient étrangères,
le défendeur ne pouvaitautrefois exiger la caution du de-
mandeur qu'en offrant lui-même d'en donner une. (Des
Pers., id., 16e al. )

.

CHÀP. II. — De la privation des droits civils.

ART. 17.
La qualité île Français se perdra, i° par la naturalisation acquise
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en pays étranger; 2° par l'acceptation non autorisée par le Roi, ,|K
fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin
par tout établissement fait en pays étranger

, sans esprit de retour,

(Des Pers., ir0 part., tit. 2 , sect. \, ior, 2°, 3° al, )

Les établissemens de commerce ne'pourrout jamais être considérés
comme ayant été faits sans esprit de retour.

Pothier ne range dans cette classe que ceux faits sous
la protection des consuls. (Introd. gén. aux Cont., n. 34,
2e al.)

ART. 18.

Le Français qui aura perdu sa qualité do Français pourra toujours
la recouvrer eh rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en
déclarant qu'il veut s'y fixer

, et qu'il renonce à toute distinction con-
traire à la loi française.

(Des Pers., irc part., tit. 2 , sect. 4, 5° al.)
Il fallait autrefois des lettres de réhabilitation quand

le Français s'était fait naturaliser en pays étranger. (Des
Pers., id., 5e al.)

ART. 19.
Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition

de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française,

pourvu qu'elle réside en Fiance
, ou qu'elle y rentre avec l'autorisa-

tion du Roi, et en déclarant qu'elleveut s'y fixer.

ART. 20.
Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas

prévus par les articles 10, iS et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'a-
près avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces arti-
cles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit de-
puis cette époque. • .

(Des Pers., ir" part., tit. 2, sect. 4, 6e al.)

ART. 21.
Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service

militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire
étrangère, perdra sa qualité de Français.
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Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du I\oi, et
recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions im-
posées a l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des
peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont
porte ou porteront les armes contre leur patrie.

ART. 22.
Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui

e6t condamné
,

de toute participation aux droits civils ci-après expri-
més , emporteront la mort civile.

La mort civile est toujours la suite d'une peine. (Des
Pers., ire part., tit. 5, sect. 2 , 1" al.)

ART. a3,
La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

(Des Pers., iie part., tit. 3, sect. 2, 2° al. — Introd.
gén. aux Coût., n. 3o, icr et 2e al.)

A moins qu'elle ne soit prononcée par un conseil de

guerre (Des Pers., id., 29e al,^-^Introd. gén. aux
Coût. , n. 5o, 3e al.—Donat. testam., ch. 3, sect. iT0,

art. icr, §.3,2° al.), ou par un juge étranger. ( Introd.
au tit. XF~I de la Coût. d'Orl., n. 35., 2e al.)

ART. 24.

Les autres peines àfflictives perpétuelles n'emporterontla mort ci-
vile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

Le, bannissement perpétuel du royaume autre que
par ordre du Roi, et les galères à perpétuité emportaient
autrefois la mort civile. ( Des Pers., iro part., tit. 3

,
sect. 2, 5e, 4e, 8e et 29e al. — Introd. gén. aux Coût.,
n. 3o.)

Voy. maintenant l'art. 18 du code pénal.

ART. 25.
Par la mort civile, le condamnéperd la propriété de tous les biens

qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers
,auxquels ses biens sont dévolus

,
de la même manière que s'il était

mort naturellementet sans testament.
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(Donat. testam., ch. 6, sect. ir0, 9e al.—Id., sect. 2,
icr al.—Success,, ch. 3, sect. ire, §. 3 , 2e al.— Introd.au
tit. XFIde la Coût. d'Orl, n. 35, ier al.—Id., n. 126.)

S'il recouvrait la vie civile, son testament redevenait
valable. (Donat. testam., ch. 6, sect. ir°, 10e al.—Introd.

au tit. XVI de la Coût. d'Orl., ri. 35, icral.)

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce
titre , les biens qu'il a acquis par la suite.

( Success., ch. 1er, sect. 2, art. 2 , §. 3, 1er al. — Des
Pers., 1™ part., tit. 3

, 20 al.)

Il ne peut ni disposer de ses biens, eu tout ou en partie, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre

,
si ce

n'est pour cause d'alimens.
-

(Des Pers., id., 20 al. —Donat. testam.., chap. 3,
sect. ir% art. ior, §. 3, Ier al.—Id., ch. 3, sect. 2, art. 1,
1er et 7eal.—Introd.au tit. XVdelà Coût. d'OrU, n. 9.
—Introd. au tit. XVI, n. 35, 1er al.—Id., n. 09.)

H ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives
à la tutelle.

(Des Pers., id., tit. 6, sect. 4, art. 1e1", §.2, 4e al.)
Il ne peut être témoin dans un acte solennelou authentique, ni être

admis à porter témoignage en justice.
Il ne peut procéderen justice, ni en défen aut, ni en demandant

,
que sous le nom et par Ve ministère d'un curateurspécial, qui lui est
nommé par le tribunaloù l'actionest portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet
civil .*.

* (Success., ch. 1er, sect. 2, art. 3, §.4, 16e al.—
Cont. de mar., n. 433.—Commun., n. 20, icr al.)

Voy. art. 202.
Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant

à tous ses effets civils.
.

Il ne l'était point autrefois. (Success., ch. 1e1, sect. 2,
art. 3, §. 4, 20e al.)



8 POTHIER MIS EN ORDRE

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits
et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

\oy. note sur le icr al. de cet article.

ART. 26.
Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à

compter du jour de leur exécution, soit réelle
,

soit par effigie.

Autrefois elle était encourue du jour où la condam-
nation contradictoire avait été prononcée par un juge
souverain. ( Des Pers., ire part., tit. 3

, sect. 2, io°.al.
—Success,, cli. 3, sect. ir0, .§. 5

,
3e et 4e al. —Introd.

gén. aux Coût., u. 5i.)

ART. 27. .... r

Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile
qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effi-
gie

, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

L'état du condamné restait autrefois en suspens durant
ces cinq années, et s'il mourait après, sans avoir été
constitué prisonnier, il était censé avoir perdu l'état ci-
vil du jour de l'exécution de la sentence, époque à la-
quelle remontaientalors l'ouverture de sa succession ainsi
que l'extinction des droits d'usufruit qu'il avait pu pos-
séder. (Des Pers., irepart., tit. 5

, sect. 2, i3° et lô*-' al.
—Douaire, n. 248

,
6e al.—Success., chap. icr, sect. 2 ,

art. 2, §, 3, g0 al.—Id., ch. 3
, sect. ire, §. 3, 5e al.—

.
Introd. gén., n. 32, 1" al.)

ART. 28.

Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou
jusqu'à ce qu'ils se représententou qu'ils soient arrêtés pendant ce dé-
lai

,
privés de l'exercice des droits civils.

Us ne jouissaient déjà point autrefois de la vie civile

à partir du jour de l'exécution. (Introd. gén. aux Coût.,

n. 32, 1e1' al.)
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Leurs biens seront administrés,et leurs droits exercés de même que
ceux des absens.

ART. 29.
Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement,

dans les cinq années
,

à compter du jour de l'exécution
, ou lorsqu ii

aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera
anéanti do plein droit ; l'accusé sera remis en possession de ses biens :

il sera jugé de nouveau ; et si, par ce nouveau jugement, il est con-
damné à la même peine ou à une peine différente, emportant, égale-
ment la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter'du jour de l'exécu-
tion du second jugement.

(Douaire, n. 248, 7" al.—Des Pers., 110 part.,
tit. 3, sect. 2, 14" et 19" al.—Introd.gén., n. 3s, ior al.)

Autrefois le jugement de contumace était également
anéanti de plein droit, quand le condamné se représen-
tait ou était constitué prisonnier après les cinq ans; et si
le nouveau jugement emportait aussi la mort civile,
elle ne courait que du jour de son exécution. (Douaire,

n. 248, 7e al. — Des Pers., id., 19° al.—Introd. gén.,
n. 32

,
ier al.— Success., ch. î", sect. 2 , art. 2, §. 5,

11e al.)
-

ART. 3o.

Lorsque le condamnépar contumace,qui ne se sera représentéou qui
n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans , sera absens par
le nouveau jugement,ou n'aura été condamnéqu'àunepeine quin'em-
portera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits
civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice;.
mais le premier jugement conservera , pour le passé

,
les effets que

la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'épo-
que de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en
justice.

Le premier jugement était autrefois entièrement
anéanti. (Voy. la note art. 29.)

..

ART. 3i.
Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des

cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté
,

il
sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de eontu-
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mace sera anéanti de plein droit, sans préjudicenéanmoins de l'aitton
de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers
du condamné que par la voie civile.

(DesPers., irc part., tit. 3, sect. 2, i5° al.—Douaire,
n. a48, 6° al.— Success., ch. icr, sect. 2, art. 2 , §.. 3 ,.io°al.—Introd. gén., n. 3a, icr al.)

S'il ne mourait qu'après les cinq ans, voyez la note
art. 27.

ART. 32.
En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera.le con-

damné dans ses droits civils pour l'avenir.

Après cette prescription il ne lui reste aucun moyen
de purger sa contumace. ( Des Pers., ire part., tit. 3

,
sect. 2 ,

20e al.—Introd. gén., n. 32, 2e al.)

ART. 35.

Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue ,et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, ap-
partiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve ,
des

enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui
suggérera.

TIT. IL—Des actes de PÉlat civil.

CHAP. Ier.— Dispositions générales.

ART. 34.

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils
seront reçus, les prénoms, noms , âge

,
profession et domicile de tous

ceux qui y seront dénommés.

ART. 35.

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes
qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, quece
qui doit être déclaré par les comparans.

ART. 36.-

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de
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comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un
fondé de procuration spéciale et authentique.

Le mariage pouvait autrefois se contracter de cette
manière» (Cont. de mar., n. 367, icr et 2e al.) Sous la lé-
gislation actuelle, aucune loi ne le défend; mais Bona-

parte dit, dans une conférence du conseil d'Etat, qu'il
n'a plus lieu qu'entre personnes présentes.

ART. 37.
Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que

du sexe masculin,âgés de vingt-un ans au moins, païens ou autres ; et
ils seront choisis par les personnes intéressées.

ART. 38.
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties com-

parantes, ou a leur fondé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissementde cette formalité.

ART. 3g.
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les compa-

rans et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera
les comparons et les témoins de signer.

ART. 4o.
Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune , sur

un ou plusieurs registres tenus doubles.

(Cont. de mar., n. 374, icr al.)

ART. 4l.
Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés

sur chaque feuille
, par le président du tribunal de première instance,

ou par le juge qui le remplacera.

Ils devaient autrefois être cotés et paraphés par le
juge royal du lieu. (Cont. de mar., n. 3^4, ior al.)

ART. 42.
Les actes seront inscrits sur les registres,de suite, sans aucunblanc.

Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même
manière que le corps de l'acte. 11 n'y sera rien écrit par abréviation, et
aucune date ne sera mise en chiffres.
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ART. 45.

Les registres seront clos cl arrêtés par l'officier tle l'étal civil, à la
fin de chaque, année ; et dans le mois, l'un des doublés sera déposé
aux archives de la commune ,

l'autre au greffe du tribunalde première
instance.

L'un des exemplaires devait autrefois rester entre les
mains du curé, et l'autre être envoyé, après l'année ré-
volue

, au greffe de la justice royale. ( Cont. de mar.,
n. 5j4, i" al.)

ART. 44.
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurerannexées

aux actes de l'état civil, seront déposées après qu'elles auront été pa-
raphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier, de
l'état civil, au greffe du tribunal, avec le douille des registres dont le
dépôt doit avoir lieu audit greffe.

ART. 45.
Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des re-

gistres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés
conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de
première instance, ou par le juge qui le remplacera

,
feront foi jusqu'à

inscription de faux.
ART. 46.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus
,

la

preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas ,les mariages
,

naissances et décès
,

pourront être prouvés tant par les
registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par té-
moins.

(Cont. de mai: , n. SyS, ier al.)

.
ART. 47.

Tout acte de l'état civil'clés Français et des étrangers, fait en pays
étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit

pays.
ART. 48.

Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable,
s'il a été reçu ,

conformément aux lois françaises, par les agens diplo-
matiques ou par les consuls.

Voy. note sur l'art. 170.
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ART. 4g.

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra
avoir lieu en marge d'un antre acte déjà inscrit, elle sera faite à la re-
quête des parties intéressées

, par l'officier de l'état civil, sur les regis-
tres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la
commune, et parle greffier du tribunal de première instance, sur les ,
registres déposés au greffe

, à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en
donnera avis

,
dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tri-

bunal
,

qui veillera à ee que la mention soit faite d'une manière uni-
forme sur les deux registres.

ART. 5o.

Toute contraventionaux articles précédons de la part des fonction-
naires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première
instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

ART. 5l.
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des alté-

rations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les
auteurs desdites altérations.

ART. 5-2.
'

Toute altération
, tout faux dans les actes de l'état civil, toute ins-

cription de ces actes faite sur une feuille volante et autrementque sur
les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des
parties , sans préjudice des peines portées au Code pénal.

ART. 53.

Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de
vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe : il
dressera un procès-verbalsommaire de la vérification

,
dénoncera les

contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et re-
querra contre eux la condamnation aux amendes.

ART. 54.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des
actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir
contre le jugement.

Ci-IAP. II. — Des actes de naissance,

ART. 00.
Les déclarations de naissance seront faites

,
dans les trois jours de
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l'accouchement
,

à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera
présenté.

ART. 56.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou , à défaut du

père
, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes ,

t officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouche-
ment ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile par la
personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux
témoins.

ART. 57.
LY.cte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la nais-

sance ,
le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés

,
les

prénoms
, noms ,

profession et domicile des père et mère, et ceux des
témoins.

ART. 58.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue
de le remettre à l'officierde l'état civil, ainsi que les vètemens et .autres
effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du
temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre
l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés,
l'autorité civile à laquelle il sera nmis. Ce procès-verbal sera inscrit
sur les registres.

ART. 5g.
S'il naît un enfanl pendant un voyage de mer, l'acte de naissance

sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est
présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment,
ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera ré-
digé ,

savoir .sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de
la marine; et sur les bâtimens appartenantà lui armateur ou négociant,
par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera
inscrit à la suite du rôle d'équipage.

ART. 60.

Au premierport où le bâtiment abordera, soit de relâche , soit pour
toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'ad-
ministration de la marine

,
capitaine, maître ou patron , seront tenus

de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissancequ'ils
auront rédigés

,
savoir : dans un port français, au bureau du préposé

à l'inscription maritime ; et dans un port étranger
, entre les mains du

consul.



SOUS LE CODE CIVIL. i5
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription

maritime ou à la chancelleriedu consulat; l'autre sera envoyée au
'ministre de la marine, qui fera parvenir une copie

,
de lui certifiée, de.

chacun desdits actes , à l'officier de l'état civil du domicile du père de
l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu ; cette copie sera ins-
crite de suite sur les registres.

ART. 6l.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rûle d'é-

quipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime,
qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée , à
l'officier de l'état civil du domiciledu père de l'enfant, ou de la mère,
si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les
registres.

ART. 62.

L'acte de reconnaissanced'un enfant sera inscrit sur les registres
, à

sa date ; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il
en existe «11.

CHAP. III. — Des actes de mariage.

ART. 65.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux
publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant
la porte.de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en
sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles
des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les pré-
noms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cetacte
énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications
aurontété faites ; il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et
paraphécomme il est dit en l'article t\\, et déposé, à la fin de chaque
année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Le curé de la paroisse, ou son vicaire, ou bien un
prêtre par lui commis, devaient faire autrefois dans l'é-
glise

, avec le consentementdes deux parties ainsi que
des personnes * sous l'autorité de qui elles étaient, des
proclamations de bans, à haute voix et en langue
vulgaire, par trois jours de fête, en laissant un inter-
valle d'un jour. ( Cont. de mar., n..6g, icr al.; n. 70,
2e al. ; n. 7 1, icr al.; n. 74, 1er al. ; n. 75, 5e al. ; n. y6 ;
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n. 54g
, 2" al.) Ces proclamations devaient contenir les

noms, etc., des parties et de leurs père et mère. (Cont.
de mai:, n. 70, 1er al.)

Le mariage était encore ordinairement précédé de
fiançailles qui se faisaient par paroles de présent et pat-
paroles de futur ; les premières, par lesquelles un
homme et une femme déclaraient se prendre dès à pré-
sent pour époux, ont été défendues

, sous peine de pu-
nition

, par l'ordonnance de Blois ; il n'est plus resté
que les antres, par lesquelles les'futurs époux'promet-
laient réciproquement qu'ils contracteraient mariage
ensemble. (Cont. de ma?:, n. 20 , n. ->A ; n. 34g, ,2e al.)

ART. 64.

Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte
de la maison commune, pendant lés huit jours d'intervalle de l'une à
l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troi-
sième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

ART. 65.

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année. à compter de l'expi-
ration du délai des publicaiions.ilne pourra plus être célébré-qu'après
que de nouvelles publications amont été faites dans la forme ci-dessus
prescrite.

ART. 66.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur
la copie par les opposans ou parleurs fondes de procuration spéciale
<:l authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration

,
à

la personne on au domicile des parties
, et à l'officier de l'état civil, qui

mettra son visa sur l'original.

Les oppositions se faisaient par huissier entre les
mains du curé. (Cont. de mar., n. 82, 1" al.)

ART. 67.

L'officier de l'état civil fera
, sans délai, une mention sommaire des

oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention ,.en
marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes
de main-levée

,
dont expédition lui aura été remise.
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Les curés étaient autrefois tenus d'avoir un registre

particulier, sur lequel ils transcrivaient les oppositions
faites entre leurs mains, ainsi que les désistemens et
main-levées qui pouvaient en être donnés ou prononcés.
(Cont. de mar., n. 82

,
20 al.)

ART. 68.
En cas d'opposition

,
l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le

mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de
3oo francs d'amende et de tous dommages-intérêts.

Le curé ne pouvait pas non plus autrefois célébrer le
mariage avant que les oppositions fussent levées, à peine
d'être condamné par l'ofïicial à une suspense à divinis
pour trois ans, et par le juge séculier à une amende et des
dommages-intérêts. (Cont. de mar., n. 82, 5e et 5e al.;
n. 568.) Mais s'il l'avait célébré, il était cependantvalable.
(Id., n. 82, 5e al. ; n. 368, 2e al.)

ART. 69.
S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de

mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes,
les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil
de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Ce certificat était exigé, autrefois
,

du curé de la pa-
roisse où le mariage ne se célébrait pas. (Cont. dé mar.,
n.366, 5e et 4e al.)

ART. 70.
L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de cha-

cun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de
se le procurer, pourra.le suppléer en rapportantun acte de notoriété
délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de
son domicile.

ART. 71.
L'acte de notoriété contiendrala déclaration faite par sept témoins

,
de l'un ou de l'autre sexe, parcus ou non païens ,

des prénoms, nom,
profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère,
s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa nais-
sance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins
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signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en estjqui ne
puissent ou ne sachent signer

,
il en sera fait mention.

ART. 72.
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance

du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir en-
tendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation,
selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarationsdes té-
moins

, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
ART. 73.

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et
aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les pré-
noms , noms, professions et domiciles du futur époux, et de. tous
ceux qui auront concouru à l'acte

,
ainsi que leur degré de parenté.

ART. 74.
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux

aura son domicile. Ce domicile
, quant au mariage, s'établira par six

mois d'habitation continue dans la même commune.
11 devait être célébré dans l'endroit où l'un d'eux avait

six mois de résidence au moins, si le domicile précédent
était dans le même diocèse, ou bien un an s'il se trouvait
dans un autre. (Cont. de mar. -, n. 556.)''

ART. 75.
Le jour désigné par les parties après les délais des publications,

l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de
quatre témoins

, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des
pièces ci-dessus mentionnées

,
relatives à leur état et aux formalités

du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les
devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après
l'autre, la déclarationqu'elles veulentse prendre pour mari et femme ;
il prononcera , au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et
il en dressera acte sur-le-champ.

C'était autrefois le curé qui recevait, en présence de

quatre témoins au moins, le consentement des parties,
et les conjoignait par mariage suivant la forme prati-
quée en l'église; il devait en dresser acte sur-le-champ.
(Cont. de mar., n. 34g, 2e et 4e al.; n. 375, 2°-al.)

ART. 76.
On énoncera

,
dans l'acte de mariage,
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i°. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et do-

miciles des époux ;
2°. S'ils sont majeurs ou mineurs ;
3°. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et

mères;
4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui

de la famille, dans les cas où ils sont requis;
5°. Les actes respectueux, s'il en a été fait ;
6°. Les publications dans les divers domiciles;
5°. Les oppositions, s'il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention

qu'il n'y a point eu d'opposition ;
8°. La déclaration des contractans de se prendre pour époux

,
et le

prononcé de leur union par l'officier public;
9°. Les prénoms, noms , âge, professions !et domiciles des témoins

,et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties
,

de quel côté
et à quel degré.

{Cont. de mar., 11.375.) ?

CHAP. IV. — Des actes de décès.

ART. J<J. '

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier
libre et sans frais , de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer
qu'après s'être transporte auprès delà personne décédée, pour s'as-
surer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès , hors les
«as prévus par les réglemens de police.

ART. 78.
LVte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la décla-

ration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux
plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décé-
dée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée,
et un parent ou autre.

ART. 79.
L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et

domicile de la personne décédée;.les prénoms et nom de l'autre époux,
si la personne décédée é'ait mariée ou veuve ; les prénoms, noms,
âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur

' degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir ,les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du dé-

cédé, et le lieu de sa naissance.
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• ART. 80.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres mai-

sons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurset maîtres
de ces maisons

, seront tenus d'en donner avis
,

dans les vingt-quatre
heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer
du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent

,
sur les déclarationsqui lui aurontété faites, et sur les renseignemens
qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des regis-
tres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L'ofiicier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier
domicile de la personne décédée

,
qui l'inscrira sur les registres.

ART. Si.
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'au-

tres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra
l'aire l'inhumation qu'aprèsqu'un officierde police, assisté d'un docteur
eu médecine ou en chirurgie

, aura dressé procès-verbal de l'état du
cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseigne-
mens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession

,li:m de naissance et domicile de la personne décédée.

ART. 82.
L'officier de police sera tenu de transmettre de, suite à l'officier de

l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous lés reuseigne-
niens énoncés dans son procès-verbal,d'après lesquels l'acte de décès
sera rédigé.

L'ofiicier de l'état civil en enverra mie expédition à celui du do-
micile de la personne décédée

,
s'il est connu : cette expédition sera

inscrite sur les registres.

ART. 83.
Les greffiers Criminels seront tenus d'envoyer, dans les .vingt-qua-

tre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, a l'of-
ficier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les
renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès

sera rédigé.
ART. 84.

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de dé-
tention

,
il en sera donné avis sur-le-champ, parles concierges ou

gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est
dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

ART. 85.
Dans tous les cas de mort Yiolciilo, ou dans les prisons et maisons
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de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres au-
cune mention de ces circonstances, et Les actes.de décès seront sim-
plement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

ART. 86.

En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte
dans les vingt - quatre heures

, en présence de deux témoins pris
parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes
de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi,
par l'officier d'administrationde la marine ; et sur les bâtimens appar-
tenant à un négociant ou armateur , par le capitaine

,
maître ou patron

du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équi-
page.

A.RT. 87.
Au premier port où le bâtiment abordera

,
soit de relâche, soit pour

tonte autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'ad-
ministration de la marine, capitaine maître ou patron ,

qui auront ré-
digé des actes de décès

, seront tenus d'en déposer deux expéditions,,
conformément à l'article 60.

>
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'é-

quipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime ; il
enverra une expédition de l'actede décès, de lui signée

, h l'officier de
l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera ,
inscrite de suite sur les registres.

CHAP. V. — Des actes de l'état civil concernant les
militaires hors du territoire du royaume.

ART. 88.
Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume , concer-

nant des militaires bu autres personnes employées à la suite, des ar-
mées, seront rédigés donsles formes prescrites par les dispositionspré-
cédentes, sauf les exceptionscontenues dans lès articles suivans.

ART. 8.9.

Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons
ou escadrons, elle capitaine commandant dans les autres corps, rem-
plirontles fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions se-
ront remplies

, pour les officiers sans troupes et pour les employés de
l'armée

, par l'inspecteur aux revues, attaché à l'armée ou au corps
.d'armée. •

ART. 90.
Il sera tenu

,
dans chaque corps de troupes, un registre pour les
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actes de l'état civil relatifs aux individus de ce'"'corps
, et un autre à

l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée
, pour les actes civils re-

latifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront
conservés de la même manière que les autres registres des corps et
états-majors

, et déposés aux archives de la guerre , à la rentrée des
corps ou armées sur le territoire du royaume.

ART. 91.
Les registresseront cotés et paraphés, dans chaquecorps, par l'offi-

cier qui le commande ; et à l'état-major,parle chefdel'état-major gé-
néral.

ART. 92.
Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix

jours qui suivront l'accouchement.

ART. 93.
L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans

les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit
registre, en adresserun extrait à l'officier de l'état civil du dernier do-
micile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

ART, 94.
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des

armées
, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront

mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à
l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennentà un corps;
et à celui de l'année ou du corps d'armée , pour les officiers sans trou-
pes , et pour les employés qui en fontpartie.

ART. g5.
Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célé-

bration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en en-
verra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des
époux. '

ART. 96.

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quar-
tier-maître; et pour les officiers sans troupes et-les employés, par
l'inspecteur aux revues de l'armée

, sur l'attestation de trois témoins ;
et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier
de l'état civil du dernier domicile du décédé.

ART. 97.
. .

En cas de décès dans les hôpitaux'militaires ambulans ou séden-
taires

,
l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux

,
et en-
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voyé au quartier-maître du corps, ou "a l'inspecteur aux revues de
l'année ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers

en ferontparvenir une expédition à l'officier de l'état civd du dernier

domicile dû,décédé.

ART. 98.

L'officier de l'état civil du domiciledes parties auquel il aura été en-
voyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'ins-
crire de suite sur les registres.

CHAP. VI. —' De la rectification des actes de Fétat civil.

ART. 99.
Lorsque la refctificatioud'un acte de l'état civil sera demandée ,

il y
sera statué, sauf l'appel

, par le tribunal compétent, et sur les con-
clusions du procureur du Roi.'Les parties intéressées seront appelées,
s'il y a lieu.

La réformation des actes de mariage devait être de-
mandée devant le juge royal du lieu, qui, après avoir
ouï sommairement les témoins nécessaires pour la justi-
fication de l'erreur, rendait son ordonnance. (Cont. de

mar., n. 377.)

ART. 100.
Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être

opposé aux parties intéressées qui ne l'auraientpoint requis, ou qui
n'y auraientpas été appelées.

ART. 101.
Les jugemens dé rectification seront inscrits sur les registres par

l'officier de l'état civil, aussitôtqu'ils lui auront été remis; et mention
en sera faite en marge de l'acte réformé.

On exigeait déjà autrefois une transcription an moins

par extrait, en marge de l'acte rectifié. (Cont. de mar.,
n. 377.)

,

'

TIT. III.— Du domicile.

ART. 102.
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits ci-

vils
, est au lieu où il a son principal établissement.
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C'est-à-dire le lieu oii est établi le siège principal de

sa demeure et de ses affaires. (Introd. gén. aux Coût.,
n. 8, 2° al.) ....:'

Quand il y a ménage dans deux lieux différens oùune:
personne va passer alternativement diverses parties de
Ijmuée, ce sont les circonstances qui servent à caracté-
riser celui où est le vrai domicile; si le mari a un em-
ploi inamovible, c'est le lieu où il l'exerce; s'il fait un
séjour plus long dans l'un que dans l'autre, c'est celui
où il reste le plus de temps : il en est de même pour le
lieu où il déclare demeurer par les actes qu'il vient à

passer,pour celui où il est imposé aux charges publiques;
celui où il laisse sa femme et sa famille en allant dans
l'autre ; enfin, pour celui qui est le plus ancien. (Introd.
gén., n, 20.—Cont. de mat:, n. 555

,
5° al.)

ART. io5.
Le changement de domicile s'opérera par le fait"d'une habitation

réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal
établissement.

(Introd. gén, aux Coût,, n. i4.)

ART. xo4.
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse ,

faite
tant à la municipalité du lieu qu'on quittera

,
qu'à celle du lieu où ou

aura transféré son domicile.

ART. 105.
A défaut de déclaration exjîresse ,

la preuve de l'intention dépendra
des circonstances.

.

ART. 106.
Le citoyen appelé à une fonction publiquetemporaireourévocable,

conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté
d'intentioncontraire.

(Introd.gén. aux Coût., n. g; n. i5, 2e al.)

ART. 107.
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation im-
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médiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer
ces fonctions.. .;•.•- -,

(Introd. gén. aux Coût., n. i5, 1er al.)

ART. 108.

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. -

Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou'
tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

( Cont. de mar., n. 357, 11-
4o5.—Introd. gén. aux

Cout.,n. 10, Ier al. ; n. 11, n. 12,n. 18, n. ig.)
Autrefois le mineur conservait le domicile paternel

après la mort de son père-, il ne prenait point celui de

son tuteur, ni celui de sa mère, tutrice, qui s'était re-
mariée. (Introd. gén., n. 17; n. 19.)

La femme séparée d'habitation peut s'établir un do-
micile particulier. (Introd. gén., n. 10, 2e al.)

ART. 109.
Les majeurs qui servent, ou travaillent habituellement chez autrui,

auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez la-
quelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même
maison.

ART. 110.
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

ART. 111.
Lorsqu'un acte contiendra, de Va part des parties ou de l'une d'elles,

élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre
lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et
poursuites relatives àcetacte,pourrontêtre faites au domicile convenu,
et devant le juge de ce domicile.

TIT. IV. — Des absens.

CHAP. 1CT. — De laprésomption d'absence.

ART. 112.
S?il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des

biens laissés par une personne présumée absente
, et qui n'a point de



26 POTHIER MIS EN ORDRE

procureur fondé , il y sera statué par le tribunal de première instance ,
sur la demande des parties intéressées.

ART. ll5.
Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra

un notaire pour représenter les présumes absens, dans les inven-
taires

, comptes
,

partages et liquidations dans lesquels ils seront inté-
ressés.

Le survivant des époux pouvait autrefois se passer de
la présence des héritiers du prédécédé qui n'étaient pas
sur le lieu, en faisant assister à l'inventaire de ce der-
nier le procureur du Roi ou le procureur fiscal de la
justice du lieu. (Commun., n. 6.87, ier al.)

ART. n4.
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts

des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les
demandes qui les concernent. ' N

,

CHAP. II. — Delà déclaration d'absence.

ART. Il5.
Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile

ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de
nouvelles, les parties intéressées pourront se pouivoir devant le tri-
bunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

Quand une personne avait cessé de paraître, sans
qu'on eût des preuves de sa mort, on attendait un
temps assez considérable et différemment réglé par les
coutumes,mais qui était de dix ans dans celles qui ne
s'en expliquaient pas, pour se faire mettre, par le juge
du lieu du dernier domicile, en possession de ses biens.
Introd. au tit. XVIIde la Coût. d'Orl., n. 87, ier al.
—(Success., ch. 3, sect. ire, §. 1, 2eet4e al.)

ART. 116.
Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et docu-

niens produits
,

ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoire-
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ment avec le procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile, et
dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

ART. 117.
Le tribunal ; en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux

motifs de l'absence
, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des

nouvelles de l'individu présumé absent.

ART. Il8.
Le procureur du Roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus , les ju-

gemens, tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice
,

qui les rendra publics.

ART. 119.
Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après

le jugement qui aura ordonné l'enquête.

CHAP. III. — Des effets de l'absence.

ART. 120.
Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour

l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa
disparition-ou de. ses dernières nouvelles, pourront, en vertu dû ju-
gement définitifqui auradéclaré l'absence, se faire envoyerenposses-
sion provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son
départ, ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution
pour la sûreté de leur administration.

Pothier, dans son Introd. au tit. XVII de la Coût.
d'Orl., n. 37, ier et 2e al., inclinait pour le sentiment
que la succession de l'absent était présumée ouverte du
jour de l'envoi en possession et que ses héritiers d'alors
lui succédaient;mais il adopte ensuite l'opinion consacrée

.
par le code, que ce sont les héritiers,au jour de la dispari-
tion ou des dernières nouvelles, qui succèdent (Success.t
ch. 3,sect. ire, §. i, ior, 2eal.), et toujoursavecl'obligation
de donner caution ou du moins de faire soumission de
restituer les biens à l'absent en cas de retour, ou à qui il
appartiendra, en cas de nouvelles postérieures. (Introd.
au tit. XVII, ici., n. 07, icr al. — Success., ici., 4e al.)
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ART. 121.
Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne

pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession
provisoire

,
qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou de-

puis ses dernières nouvelles.

(Success., cli. 5, sect. irc, §. î, 2e al.)

ART. 122.
Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas,

il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est
dit au chapitre premier du présent titre.

ART. 120.
Lorsque les héritière présomptifs auront obtenu l'envoi en posses-

sion provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réqui-
sition des parties intéressées,ou du procureurdu Roi près le tribunal;
et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur
les biens de l'absent, des droits subordonnésà la condition de son dé-
cès

, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner cau-
tion.

Voy. fin de la note art. 120.

ART. 124.

L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la
communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire

, et l'exercice provi-
soire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent,
et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de
l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la commu-
nauté

,
il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et convention-

nels
, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de

restitution.
La femme

, en optant pour la continuation de la communauté,con-
servera le droit d'y renoncer ensuite.

La communauté était provisionnellement réputée
dissoute du jour que la demande avait été formée, soit

par les héritiers présomptifs contre le conjoint, soit

par ce dernier- contre les héritiers. ( Commun., n. 5o5.)

ART, 12 5.

La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux
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qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les
rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de
ses nouvelles.,

ART. 126.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire
, ou l'époux qui aura

opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à
l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procu-
reur du Roi près le tribunal de première instance, ou d'un juge de
paix requis par ledit procureur du Roi.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du
mobilier. Dans le'cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi
que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir,
pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tri-
bunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son
rapport sera homologué en présence du procureur du Roi; les frais en
seront pris sur les biens de l'absent.

ART. 127.
Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration lé-

gale
, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre

que le cinquièmedes revenus, s'il reparaîtavant quinze ans révolus de-
puis le jour de sa disparition ; et le dixième

,
s'il ne reparaît qu'après

les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appar-

tiendra.

ART. 128.
Tous ceux qiii ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne

pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

ART. 129.
Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provi-

soire
, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'admi-

nistration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus
depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous
les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent,
et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de
première instance.

L'âge de cent ans était regardé comme le plus long
terme de la vie de l'homme, et faisait considérer comme
mort l'absent qui l'avait atteint. (Douaire, n. 55o

,
2e al.
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—Suoecess., ch. 1"', sect. 2, art. icr, 11e al.—Introd, au
tit. XVII de la Coût. d'Orl., n. 7, 2° al.)

ART. i3o.
La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décèsprouvé,

au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui
auraient joui des biens de l'absent, seront tenus de les restituer, sous
la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.

(Success,, ch. 3, sect. iIÙ, §. 1, 4° al.)

ART. l3l.
Si l'absent reparaît, ou si sou existence est prouvée pendant l'envoi

provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesse-
ront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires pres-
crites au chapitre premier du présent titre, pour l'administration de
ses biens,

(Success., ch. 5, sect- 1", §. 1, 4°al.)

ART. l32.
Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après

l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront,
le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de
l'emploi qui auraitété fait du prix de ses biens vendus.

ART. l53.
Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également,

dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la resti-
tution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

ART. l34.
Après le jugement de déclaration d'absence

, toute personne qui au-
rait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre
que contre ceux qui auront été envoyés en possessiondes biens

, ou
qui en auront l'administration légale.

ART. l55.
Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence

ne sera pas reconnue ,
devra prouver que ledit individu existait quand

le droit a été ouvert:: jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non rece-
vante dans sa demande.

(Success., ch. ier, sect. 2, art. 1"', 10e al. — Introd.
au lit. XVII de la Coût. d'Orl., n. 7.)
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ART. l56.
S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont

l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux
avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient
recueillie à son défaut.

ART. l37.
Les dispositionsdes deux articles précédons auront lieu sans préju-

dice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels
compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause , et ne
s'éteindront crue par le laps de temps établi pour la prescription.

(Droit depropriété, 11. 566, n. 368, n. 36g, ior al.)
Il y a lieu à l'action en pétition d'hérédité, non-seu-

lement contre ceux qui se sont mis en possession des
biens ou de la plus grande partie des biens, mais encore
contiîg celui qui ne possède qu'un effet de la succession,
lorsque le possesseur dispute au demandeur la propriété
de cette succession et sa qualité d'héritier en laquelle il
réclame la restitution. (Droit depropriété, n. 370.)

Le demandeur doit d'abord signifier au défendeur sa
généalogie, justifiée par des titres généalogiques, tels que
sont des actes de baptême et de mariage, et des pré-
misses de contrats de mariage ou d'actes de partage, et,
s'il prétend qu'il se trouve parmi les papiers de la succes-
sion

,
des titres pouvant servir à établir et justifier cette

généalogie, il est fondé à demander que le défendeur soit
tenu de les rapporter ; ou, s'il lui est impossible de prou-
ver qu'il en possède, requérir le serinent qu'il n'en a
pas. (Droit de propriété, n. 082.) Le défendeur doit en-
suite contredire la généalogie du demandeur s'il ne la
croit pas bien établie, ou fournir la sienne, s'il se croit
en degré plus proche. (Id., n. 583.) Il peut aussi contes-
ter la validité du testament qui sert de base à la demande
en pétition d'hérédité. (Id., n. 079, 2e al.)

Aussitôt que la demande est donnée, le possesseur n'a
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plus le droit de rien vendre, à l'exception des choses pé-
rissables et de ce qui se trouve nécessaire pour l'acquit-
tement des dettes de la succession, ou la conservation
des biens, en obtenant toutefois permission du juge.
(Droit de propriété, n, 5gi.)

Voy. notes sur les art. 54g et g5o.

ART. 108.
Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne se-

ront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succes-
sion

, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.

Pothier rapporte que, suivant la pratique contraire
à son opinion, le possesseur de bonne foi devait autre-
fois compter des fruits perçus,jusqu'à concurrence de ce
qu'il se trouvait en profiter, et payer des dommages-in-
térêts pour les dégradations arrivées par son fait depuis
la demande, sous la déduction des dépenses qu'il avait
pu faire pour les biens. (Droit de propriété, n. 425

,
10e al. ; n. 429, 2e al. ; n. 45o

,
2e et 3e al. ; n. 435, 3e et

4eal. ; n. 458, 2e al. et suiv.)
Mais le possesseur de mauvaise foi doit restituer tous

les fruits perçus ou qu'il a manqué à percevoir, soit
qu'il en ait, soit qu'il n'en ait pas profité, et il est tenu
de toutes les dégradations arrivées par son fait, sans au-
cune autre déduction que celle dès dépenses faites utile-
ment et dont la succession a profité. (Droit depropriété,
n. 45o, 2° al.; n. 43i, n. 432, n. 455, 2e al. ; n. 43g,
4e al.)

Voy. les art. 54g et 55o.

ART. 139.

L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera
seul recevante à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé
de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

Voy. note sur l'art. 147.
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ART. 14o.

Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder
,

l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des
biens.

CliAP. IV. — De la surveillance des enfans mineurs
du père qui a disparu.

ART. l4l.
Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun

mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les
droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs
biens.

ART. l42.
Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors

de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du
père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le
conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut,
à un tuteur provisoire.

ART. l43.

Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu,
laissera des enfans mineurs issus d'un mariageprécédent.

TIT. V.—Du mariage.

CHAP. Ier. — Des qualités et conditions requises pour
pouvoir contracter mariage.

ART. i44.

L'homme avant dix-huit ans révolus
,

la femme avant quinze ans
révolus, ne peuvent contracter mariage.

Autrefois l'âge était fixé à quatorze ans accomplis pour
" les garçons et douze ans accomplis pour les filles. (Cont.

de mar., n, g4, 2° al.)

ART. i45.

Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour
des motifs graves.

3
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ART. l46.
11 n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

(Cont. de mar.; n. 507, icr al.)
Le mariage contracté par un individu entièrement

privé de la raison, pouf cause de folie, ou d'imbécilité, est
nul, à moins qu'il n'ait eu lieu dans un intervalle lucide.
(Cont. de mar., n. 92,1er, 2° et4eal.—Voy. le 20 de l'ar-
ticle 174 du code.) Mais l'infirmité de bourd 'et muet n'est
point un empêchement. (fJoiit. de mar., n. g3.)

Celui contracté entre le ravisseur et la personneravie
tandis qu'il la tenait en sa puissance, était entièrement
nul autrefois quelque consentement qu'elle y eût donné,
et il ne pouvait être confirmé que lorsqu'elle avait été à
raplore separaia et in loco tuto constitutà, ( Cont. de
ma?:, n. 227.—Voy. maintenant le icral. de l'art. 180
et l'art. 181.)

ART. 147.
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du

premier.

(Cont. de mar., n. io3, 5° al.)
Le conjoint de l'époux absent et dont on n'a pas de

nouvelles, ne peut se marier tant', qu'il-n'est pas assuré
de sa mort. (Cont. de mar., n. io5, ior al.)

ART. i48.

Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la
fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent
contracter mariage sans le consentement de leurs pèreet mère : en cas
de dissentiment, le consentement du père suffit.

Autrefois le fils qui n'avait pas l'âge dé trente- ans et
la fille qui n'avait pas celui de vingt-cinq passés et ac-
complis

, ne pouvaient contracter mariage sans le con-
sentement de leurs père et mère. ( Cont. de mar.,
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n. 324, 4° al. —Des Pers., iro part., tit. 6, sect. 2 ,
15° al. ) Cependant, celui contracté par un fils âgé de
vingt-cinq .ans, n'était pas susceptible d'être attaqué,
il le rendait seulement sujet à la peine de l'exhéré-
dation. (Cont. de mar., n. 34i, 1er.al.)

Suivant un ancien usage les princes du sang ne peu-
vent, à peine de nullité, contracter mariage sans le
consentement du rot. (ConU de ma?:, n. 343, icr al.)

ART. i4g.
Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de mani-

tèster sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Le consentement de celui qui a perdu l'état civil n'est
j>as nécessaire. (Cont. de mar., n. 551, 1er al.)

ART. i5o.
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité

de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il
y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne

,
il suffit

du consentement de l'aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera

consentement.
ART. l5l.

Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148,
sont tenus, avant de contracter mariage

,
de demander, par un acte

respectueux et formel, le conseil de leur père et dé leur mère
, ou

celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont
décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volontéi

(Cont. de ma?: , n. 53j, 1e1 al.—Des Pers., irc part.,
tit. 6, sect. 2, i5e al.)

L'enfant était autrefois obligé de présenter au juge
royal du lieu du domicile de ses père et mère, une re-
quêteà l'effet d'être autorisé à leur faire les sommations
respectueuses. (Cont. de mar., n. 54o, 2e al.)

Depuis la majorité fixée par l'art. 14S jusqu'à l'âge de trente ans
3.
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accomplis pour les fils
, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis

pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et
sur lequel,il n'y aurait pas de consentementau mariage

, sera renou-
velé deux autres fois, de mois en mois, et un mois après le troisième
acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Tous les enfans indistinctement,quel que fût leur âge,
étaient obligés de requérir le consentement de leurs père
et mère par des sommations respectueuses, et s'ils ne
l'obtenaient pas à la première réquisition, ils devaient en
faire au moins une seconde. ,( Des Pers., 1™ part.,
lit. 6, sect. 2, i5c et i5° al.— Cont. de mar., n. 54o,
5e al.)

ART. l53.
Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement,

sur un acte respectueux, passé mitre, un mois après, à la célébration
du mariage.

Voy. note sur l'art, précédent.

ART. l54.
L'acte respectueuxsera notifié à celui ou ceux des ascendans dési-

gnés en l'art. I5I, par deux notaires, ou par un notaire et deux té-
moins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé

,
il sera fait

mention de la réponse.

(Cont. de mar., n. 34o, 2e al.—Des Pers., irc part.,
tit. 6, sect. 2, i5c al.)

L'enfant devait se transporter en personne pour re-
quérir le consentement. (Des Pers., id., i5c al.)

ART. i55.
En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte res-

pectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en repré-
sentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence

,
ou ,

à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête
, ou ,

s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré

par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile
connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés
d'office par ce juge de paix.

En cas"de longue absence, le mineur pouvait, après
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information, suppléer le consentement par celui du tu-
teur ou de la famille. (Cont. de mar.,n. 52g.)

ART. i56.
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des

mariages contractés par des-fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq
ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un
ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères

,
celui

des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont re-
quis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence
des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal de pre-
mière instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à
l'amende portée par l'art. 192, et, en outre, à un emprisonnement
dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

ART. l5.7.
Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux ,

dans les cas où ils
sont prescrits, l'officier de l'état civil qui. aurait célébré le mariage

,
sera condamné à la même amende, et à un. emprisonnementqui ne
pourra être moindre d'un mois.

ART. l58.
Les dispositions contenues aux art. 148 et 149, et. les.dispositions

des art. i5i, i5a
,

i53, i54 et i55, relatives à l'acte respectueux qui
doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont
applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

Autrefois les bâtards n'étaient point tenus d'obtenir
,ni même de requérir le consentement de leurs père et

,mère. (Cont. de mar., n. 342, icr aï.)

ART. i5g.
L'enfant natureLquï n'a point été reconnu , et celui qui, après l'a-

voir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peu-
vent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans
révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur
ad hoc qui lui sera nommé.

Les bâtards mineurs devaient autrefois obtenir le con-
sentement de leur tuteur ou curateur, et, lorsqu'ils n'en
avaient point, on devait leur en créer un. ( Cont, de
ma?:, n. 542, 2e al.)
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ART. 160.
S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules

, ou s'ils se trouvent
tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles
mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le con-
sentement du conseil de famille.

Us devaient autrefois obtenir le consentement de
leurs tuteurs ou curateurs qui, à cet effet, convoquaient
devant le juge, les plus proches parens paternels et ma-
ternels .dont ils prenaient l'avis ; (Cont. de mar., n. 521,
ier al., 11. 555, n.. 556, 2° al.—Des Pe?s., iro part,, tit. 6,
sect. 4, art. 5, §. 1, 5P et4e al.) et, en cas de refus de
leur part, le juge pouvait autoriser le mineur à faire as-
sembler les parens devant lui

, pour ensuite renvoyer à
l'audience, afin de prononcer sur la permission. ( Cont.
de ma?: , n. 556, 3e al.) '

•

Lorsque le mineur avait un tuteur honoraire et un
onéraire, il deArait obtenir le consentement du premier;
(Co?it. de mar., n. 354, ier al.) et s'il avait deux tuteurs
dont l'un, par exemple, fût dans les colonies, c'était
celui qui demeurait dans le lieu où le père avait son do-
micile lors de son décès, qui devait consentir au ma-
riage. (Id.,n. 554, 2e al.)

ART. 161.
En ligne direct", le mariage est prohibé entre tous les ascendans et

descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

(Co?it. de mar., n. i52, 2e ah ; n. i53.)

ART. 16.2.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la soeur
légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

(Cont. demar., n. i33, ior al.; n. i54,1er al.; n. i58,
1" al.; 11. 160.)

ART. l65.
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et

le neveu.
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Il l'était entre le neveu, sa tante, la femme de son
<mde,(Cont. de mar., n.,i33, i 01' al. ; n. i54, 2e et 3e al.)

et entre leurs affins.v(/d., n. i58, icr al, ; n. 16.0.) Mais
l'affinité qui existait entre un individu et le nouvel
époux de la veuve de son frère, ainsi que les autres
de ce genre, ne formaient déjà point d'empêchement.
(Id., n. 161, 5e, 6° et f al.)

Le concile de Latran n'ayant étendu la défense des ma-
riages entre parens que jusqu'au quatrième degré inclu-
sivement. Il y avait difficulté s'il pouvait se faire entre le
grand-oncle et sa petite-nièce ou sa descendance, mais
Pothier pensait qu'il ne poxivajt avoir lieu. ( Cont. de

mar., n. 146, 2e al.; n, i48.)

ART. i64.
Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves ,

les prohibitions portées au précédent article.

Autrefois, le droit d'accorder des dispenses avait ap-
partenu au prince séculier pour les ernpêchemens qu'il
avait établis, et pour les autres à la puissance religieuse.
(Cont. de mar,, n. 2Ô2,1" al. ; n. 2Ô3,1e1' al.) Mais ensuite
il avait été exercé par la puissance ecclésiastique seule,
et la difficulté qui s'est élevée de savoir s'il appartenait
aux papes ou aux évêques est restée indécise. ( Id.,
n. 256, 1er al. ) Dans un grand nombre de diocèses, le

pape était en possession de les accorder ; dans d'autres,
les évêques accordaient celles des pauvres ; il y en avait
aussi où les évêques les accordaient exclusivement. (J<Z.,

n. 256, 5e et 6° al.; n. 257, 1" al.)

:
On ne pouvait aucunement en accorder dans la ligne

directe, ni en collatérale pour le frère et la soeur, le ne-
veu et la tante; (Cont. de mar., 11. 266

,
3°al.;pt. o.ëj.)

mais on en accordait assez fréquemment pour le ma-
riage de l'oncle et la nièce, et toujours pour celui des
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cousins germains et degrés plus éloignés. (Cont. de ma,?:',

n. 268, 7" al.; n, 26g, 1" et. 20 al.) Pothier rapporte des
exemples de dispenses d'affinité accordées à une per-
sonne pour épouser la scieur de sa femme et la veuve
de son frère. (Id., n. 270, 5e et 4° al.)

Les causes graves de dispenses étaient autrefois la dif-
ficulté qu'une fille avait à se marier dans le lieu de sa
demeure, avec quelqu'un de son état ; le manque de dot;
la charge de plusieurs enfans. Il y avait aussi causes gra-
ves, si elle avait passé vingt-quatre ans sans trouver de
mari ; ou si la violence des passions avait porté les fu-
turs à avoir habitude ensemble, et que le mariage seul
pût réparer l'honneur de la fille et prévenir le scandale,

ou encore si cette violence donnait la crainte qu'ils ne
vinssent à succomber ; enfin, si c'était pour terminer
des procès considérables

, conserver les biens d'une fa-
mille illustre, etc. ( Cont. de ?nar., n. 283, n. 284,
n. 280, n. 286, n. 288 etn. 28g.)

IL EXISTAIT AUTREFOIS D'AUTRES INCAPACITÉS AU

MARIAGE, TELS QUE :

L'impuissancesoit de naissance, soit survenuedepuis,
quand elle était antérieure au mariage. ( Cont. de mar.,
n. 96,n. 98.)

L'adultère qui avait eu lieu entre le meurtrier de l'un
des époux et le conjoint survivant, s'il avait consenti au
meurtre. ( Cont. de mar., n. 24o, icr al.; n. 24i, icr al.
—Voy. art. 2g8, le seul cas d'empêchementpour cause
d'adultère qui existe sous le code.)

L'affinité'.entre les-parens aux premier et deuxième
degrés, qui naissait d'un commerce illicite, s'il avait été
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connu et qu'il eût éclaté en public. ( Cont. de mar.,
n. i65, icral.;n. 167, icr al.)

Lé voeu solennel de religion, comme la prêtrise, l'é-
piscopat, le diaconatet le sous-diaconat.(Cont. de mar.,
n. 108, ior al.; n. n5

,
1er al.)

L'alliance spirituelle qui existait entre le filleul et ses
parrains et marraines, et entre ces derniers et les père et
mère de l'enfant. (Cont. de mar.,- n, 198

,
1er al.)

Il existait aussi un empêchement d'honnêteté publi-
que qui s'étendait indéfiniment en ligne directe et seu-
lement au premier degré de la ligne collatérale, c'était
entre le fiancé et les parens de l'autre. (Cont. de mar.,
n. 2i4, n. 216, 1" al.)

Un édit de Louis XIV, du mois de novembre 1680,
avait aussi établi que les catholiques ne pourraient con-
tracter mariage avec des personnes d'une autre religion.
(Cont. de mar., n. 251, 2e al.)

CHAP. II.—Desformalités relatives à la célébration du
mariage.

ART. i65.
Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du do-

micile de l'une des deux parties.

Le mariage ne pouvait être célébré que par le curé
des parties ou l'évèque, ou bien .par un autre prêtre
muni de la permission écrite de l'un on de l'autre. (Cont.
de mar., n. 34g, 4° et 5e al. ; n. 555 ,11. 558 et n. 55g.)

Vers les premiers temps de la religion catholique,
ainsi que l'atteste le pape Nicolas 1er, le seul consente-
ment des parties, si les lois leur permettaient de con-
tracter mariage ensemble, suffisait pour la validité du
mariage comme contrat civil et comme sacrement, quoi-
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qu'elles ne fussent pas allées le. faire célébrer à l'église
et y recevoir la bénédiction nuptiale. (Cont, de ??iar.,
n. 345

, 10e et 11e al.) L'établissement de cette formalité

ne se trouve que dans les capitulaires de Charlemagne,
où est rapportée une loi des Visigoths, qui prononceune
amende de cent sous, et, à défaut d'argent, une peine
de cent coups de fouet contre les chrétiens ayant con-
tracté mariage sans bénédiction nuptiale. ( Id., n. 546.)
Elle tomba ensuite en désuétude et fut définitivement
rétablie par les ordonnances de Henri III, Henri IV et
Louis XIII. (Id., n. 547, i" al. ; n. 54g, 2% 5e et 4e al.)

Voy. les art. 74 et 75.

ART. 166. '
•

Les deux publications ordonnéespar l'art. 63, au titre des Actes de
Tétat civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des pai--
ties contractantes aura son domicile.

Les publications de bans devaient se faire dans le lieu
où chacune des parties avait sa résidence, quoiqu'elle n'y
eût pas le vrai domicile de droit. (Cont. de mar., n. 72,
ier al.)

ART. 167.

Néanmoins,si le domicile actuel n'est établi que par six mois de ré-
sidence

,
les publications seront faites en outre à la municipalité du

dernier domicile.

Quand le domicile actuel ne remontaitpas à six mois

- pour le cas où l'ancienne et la nouvelle demeure étaient
dans le même diocèse, et à un an lorsque l'ancienne
était dans un autre, il devait être publié des baUs dans
les deux paroisses. ( Cont. de mar., n. 72, 2e et 3e al.,
n. 356.)

ART. 168.

Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativementau
mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore



SOUS LE CODE CIVIL. 4<>

faites à la miin'eipil't'- <1" domicilede ceux sous la puissance desquels
elles se trouvant.

Pothier ne parle que du cas où elles sont mineures
relativementau mariage. (Cont. de mar., n. 72, 4° al. ;

n. 357.)

,

ART. 16g.

Il est loisible au.Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet
,

de
dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

Les évêques ou leurs vicaires-généraux avaient reçu
du Roi le droit de dispenser, pour quelqu'urgente et lé-
gitime cause, des proclamations qui suivaient la pre-
mière

, sur la réquisition des principaux et plus proches

parens des parties contractantes. ( Cont. oie ma?:, n. 77,
icr al.; 11.78,2e al.)

ART. 170.
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre

Français et étrangers, sera valable
,

s'il a été célébré dans les formes
usitées dans le pays, pourvu.qu'il ait été précédé des publications
prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l'c'lat civil, et que le
Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapi-
tre précédent. -

Le mariage d'un Français résidant en pays étranger
était valable quand il avait été célébré, par l'aumônier,
dans la chapelledel'ambassadeur.(Cont. demar., n. 56 5

,
2P al.) à moins qu'il n'eût été en pays étranger pour se
soustraire aux formes et par fraude, ou qu'il n'eût point
obtenu le consentementde ses père et mère. (Id,, n. 327,

n. 563, icr al.)
Voy. les art. 4-j et 48.

ART. 171.
Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du

royaume ,
l'acte de célébrationdu mariage contracté en pays étranger

sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domi-
cile.

-
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CHAP. III.—Des opipositions au mariage.

ART. 172.
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient

à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contrac-
tantes.

(Cont. de ma?:, n.81, 1er et 2e al.)
Il suffisait même autrefois d'être fiancé pour avoir ce

droit. (Id., u, 81, 2e al.)

ART. 175.

Le père
, et à défaut du père,, la mère, et à défaut de père et

mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage
de leurs enfans et descendans

, encore que ceux-ci aient vingt-cinq
ans accomplis.

(Cont. de mar., 11. 81, 3° al.)

' ART. 174.
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante,

le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune
opposition que dans les deux cas suivaus.:

L'oppositionpouvait être formée par les parens qui
prétendaient avoir le droit d'empêcher le mariage.
(Cont. de ?nar., n. 81, 5° al.)

i°. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'ar-
ticle 160

,
n'a pas été obtenu ;

2°. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur
époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-le-
vée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'oppo-
sant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui
sera fixé par le jugement *.

*Voy, note sur l'art. i46.

ART. 175.

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou cu-
rateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former
oppositionqu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille

,
qu'il pourra convoquer.
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Autrefois , quand il prétendait avoir droit d'empêcher

le mariage, il pouvait y former opposition. (Cont. de

mar., n. 81, 20 al.)

ART. 176.

Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant
le droitde la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où

le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne
soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposi-
tion : le tout à peine de nullité

, et de l'interdiction de l'officier minis-
tériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

ART. 1,77.
Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours

sur la demande en main-levée.

ART. 178.
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

L'appel suspend la sentence. (Cont. de mar., n. 82^,

4e al.)
.

*

ART. 17g.
Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les

ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

CHAP. IV. —Des demandes en nullité de mariage.

ART. 180.
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux

époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux,
ou par celui des deux dont le consentementn'a pas' été libre.

{Cont. de mar., n. 444, 4° al.)

Lorsqu'ily a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être at-
taqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Voy.'-note sur le 2e al. de l'art. 1110.
ART. 181.

Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus
recevable

, toutes les fois qu'il y a eu cohabitationcontinuée pendant
six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur
a été par lui reconnue.
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Pothier n'assigne point do terme; il dit que, si après
avoir reconnu l'erreur, on consent à garderpour femme
celle qu'on avait prise pour une autre

,
le mariage se

trouve réhabilité, ( Cont. de mar., n. 3og, icr al.) et
qu'on peut se pourvoir contre un mariage contractépar
suite de violences, quoiqu'il se soit déjà écoulé un cer-
tain temps depuis, et qu'il existe des enfans qui en soient
issus ; il cite à l'appui un arrêt rendu, après trois ans de
cohabitation, à l'égard d'une union où il en existait. (Id.,
n. 518.)

ART. 182.

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des
ascendans

, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement
était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consen-
tement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de
ce consentement.

11 ne pouvait point être attaqué par les époux; mais
seulement par les père et mère ou tuteurs dont le con-
sentement était nécessaire, et il y avait toujours autre-
fois présomption de séduction quand celui qui ne l'avait
pas obtenu était mineur. (Cont. de mar., n. 22g, ieral. ;
11. 337

,
3e al. ; n. 34i, 1er al.; 11. 444, 3e al.; n. 446

,
icr al.; n. 447, Ier al. — Des Pers., iro part., tit. 6,
sect. 2, 2 ic et 22e al.)

ART. i83.
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux

,
ni

parles parens dont le consentementétait requis
, toutes les fois que le

mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le
consentementétait nécessaire

, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans
réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du ma-
riage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux

,
lorsqu'il s'est

écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint
l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

( Cont. de mar., n. 446
,

2e et 5e al. — Des Pers.,
irc part., tit. 6, sect. 2 , 2 3e et 24e al.)
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ART. l84.
Tout mariage contracté en contraventionaux dispositions contenues

aux art. i/|4> '471 161
, 1G2 et i63, peut être attaqué, soit par les

époux eux-mêmes, soif par tous ceux qui y ont intérêt,soitparle mi-
nistère public.

(Cont. de mar., n. 444, n. 44g
, n. 451.)

Voy. note sur Part. igo.
ART. i85.

Néanmoinslemariage contractépar des époux qui n'avaientpointen-
core l'âgerequis , ou dont l'un des deux n'avaitpoint atteintcet âge

, ne
peut plus être attaqué, i° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuisque cet
époux ou tes époux ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la femme
qui n'avait point cetâge, a conçu avant l'échéancede six mois.

Il suffisait autrefois que les époux eussent continuéde
demeurer ensemble

, comme mari et femme, depuis la
puberté survenue, pour que leur mariage se rétablît.
( Cont. de mar., n. g5.) Il se validait aussi lorsque la
femme

,
mariée avant l'âge de douze ans, était devenue

grosse; (Id., n. g4, 4e al.)

ART. 186.
Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au

mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point
recevables à en demander la nullité.

ART. 187.
Dans tous les cas où; conformément à l'art. 184, l'action en nullité

peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt ; elle ne peut
l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre
mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont tin
intérêt né et actuel.

(Cont. de mai:, n. 448.)

ART. 188. s

L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage,
peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était
engagé avec lui.

Le second mariage, quand le premier était valable,
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était autrefois nul de plein droit. (Cont, de ma?:, n. 99,
icr al.; n. 107.)

ART. 18g.

Si les nouveaux épbux opposent la nullité du premier mariage, la
validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

(Cont. de ma?:, 11. 107, n. 44g, 1er al.) •

Les enfans de la seconde femme pouvaient aussi op-
poser la nullité du premier mariage. (Id., n. 44g, 2° al.)

ART. 190.
Le procureur duRoi, dans tous-les cas auxquels s'appliquel'art. 184,

et sous les modificationsportées en l'art. i85, peut et doit demander la
nullité du mariage,duvivantdes deux époux, et les faire condamner à
se séparer.

Le ministèrepublic ne devait pas rechercher autrefois
les nullités qui pouvaient se rencontrer dans les maria-
ges, quand elles étaient ignorées du public et que per-
sonne ne s'en plaignait ; mais lorsque le vice était, pu-
blic, il devait attaquer le mariage et poursuivre les
époux pour les contraindre à se séparer. ( Cont. de

mar., n. 451, ier et 2° al.)

ART. îgii
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a

point été célébré devant l'officier public compétent,peut être attaqué
par les époux eux-mêmes

, par les père et mère, par les ascendans,

.
et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le
ministère public.

Le mariage contractépar un prêtre incompétentétait
nul et ne pouvait être réhabilité que par une nouvelle
célébration faite parle curé compétent. (Cont. de mar.,
n. 561, Ier al.; n. 562, ter al.) Les procureurs du lloi
devaient poursuivre les parties à cet effet dans l'année
du mariage, faute de quoi l'irrégularité était couverte.
(Id., n. 36i, 7e al. ; n. 451, 4e et 5e al.)
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ART. ig2.
Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises

,
Ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les
intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point
été observés, le procureur du Ptoi fera prononcer contre l'officier public
une"amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les
parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels'.elïes,ont agij
une amende proportionnée à leur fortune.

Déjà autrefois que les publications Fde bans étaient
établies pour obvier à la clandestinité, on ne pouvait
point attaquer pour défaut de ces publications un ma-
riage dont la publicité n'était pas contestée et auquel les
père et mère avaient donné leur consentement ; mais le
prêtre qui l'avait célébré sans se faire représenter le. cer-
tificat de bans ou leur dispense, pouvait être condamné
à l'amende et autres peines par le juge séculier et. par
l'official à des peines canoniques. ( Cont. de ma?:, n. 6g,
2e et 4e al.; n. 526, ge al.)

ART. ig5.
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par

les personnes quiysont désignées, pour toute contraventionaux règles
prescrites par l'art. i65 , lors même que ces contraventions ne se-
raient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du ma-
riage.

Lé curé incompétent qui avait sciemment célébré le
mariage, était privé, pour la première fois, de la jouis-
sance, pendant trois ans, de tousles revenus de sa cure
et bénéfice, excepté seulement ce .qui était nécessaire
pour sa subsistance, jusqu'à concurrence de 6"oo francs
dans les plus grandes villes, et 500 francs ailleurs. (Cont.
de ma?:, 11. 564, 1er al.) Au cas d'une seconde contra-
vention, il était banrii.de certains lieux pour neuf an-
nées. (Id., n. 564, 20 al.)

S'il n'avait pas de bénéfice, il était, pour la première
fois, banni pendant trois ans, et, pour la seconde, pen-
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dant neuf; et devait être envoyé dans un couvent de

son ordre quand il était prêtre régulier. (Cont: de mai:,
n. 564, 5e al.) '

ART. tg4.
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage,

s'il ne représente Un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état
civil ; sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre des actes de ïétatcivil.

(Cont. de mar,, n. 378, 1er al.)

ART. ig5.
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui

l'invoquerontrespectivement, de représenter l'acte de célébration du
mariage devant l'officier de l'état civil.

ART, 196.

Lorsqu'ily a possessiond'état, et que l'acte de célébration du mariage
devantl'ofiicierde l'état civil est représenté, les époux sont respecti-
vement non rccevables à demander la nullité de cet acte.

ART. 197.
Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et ig5, il existe des enfans

issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et
femme, et qui soient tous deux décédés

,
la légitimité desienfans ne

peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation
de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée
par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de nais-
sance,

ART. 198.
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve ac-

quise parle résultat d'une procédure criminelle
,

l'inscription du ju-
gementsur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du
jour de sa célébration , tous les effets civils, tantà l'égard des époux ,
qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.

ART. 199.
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la

fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont
intérêt de faire déclarer le mariagevalable

, et par le procureur du Roi,

ART. 200,
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude.

l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du
Roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
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ART. 201.
Le mariage quia été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils,

tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été con-
tracté de bonne foi.

( Cont. de mar., n. io4, 6° al.; n. 457, n' ^38.—In-
trod. à la Commun., n. 17, 4e al. — Success., ch. ior,
sect. 2, art. 3, §. 4, 3° al.)

Il ne produit pas d'effets civils à l'égard des enfans
nés avant le mariage ; il faut, quant à eux, un mariage
vrai et valable. ( Cont. de mar., n. 4ig et n. 44i.—
Success,, ch. icr, sect. 2 , art. 3, §. 5, quest. 2.)

ART. 202.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux

,
le

mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des
enfans issus du mariage.

(Cont. de mar., n. 43g, n. 44o, 1er al.—Introd. à la
Commun., n. 17 ,

4e al. — Commun., n. 20, 20 al. —
Success., ch. ior, sect. 2, art. 3, §. 4, 4e et 19e al.)

Voy. pour les enfans nés avant le mariage la note
sur l'article précédent.

CHAP. V.—Des obligations qui naissent du mariage.

ART. 2o5.
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage

,
l'o-

bligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

*
(Cont. de mar., n. 584, icr al.)
L'obligation de fournir des alimeUs aux enfans s'é-

tend aux bâtards; mais si le père n'est pas connu ou
n'a pas le moyen d'en fournir, c^est la mère seule qui
doit être chargée de l'enfant. (Cont. de ma.?: , n. 5g4.)

Quand les père et mère font éprouver des mauvais
traitemens trop grands, et refusent les choses de pre-
mière nécessité, à leurs enfans, le juge peut, sur la dé-

' 4.
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nonciation des parens, confier leur éducation à quelque
personne de la famille, et condamner les,père et.mère à
payer la pension. (Cont. demar., n, 384, 2e al.)

'ART. 204.
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établisse-

ment par mariage ou autrement.

(Com?nu?i., n, 646, ior al.)

ART. 2o5.
Les"enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascen-

dant qui sont dans le besoin.

(Oblig., n. 125, 3e al.—Cont,de mar., n. 089, 1er al. ;

11. 3go, 1er al.; 11. 3g5.—Des Pers., ire part., tit. 6
,

sect. 2, 25° et 3oc al.—Introd.gén. aux Coût., n. 117,
2e al.)

Les enfans ne sont pas obligés de payer les dettes de
leurs père et mère, ils ne doivent que les choses né-
cessaires à la vie

,
( Cont. de mar., n. 092. ) et, pour

qu'il y ait lieu à cette obligation, il faut que leurs au-
teurs soient sans biens et hors d'état de pourvoir par
leur travail à leur nécessaire, ou qu'ils offrent d'aban-
donner le bienqu'ils possèdent. (Id., n. 390, 5e et 4° al.)

Les bâtards, à défaut d'enfans légitimés, sont soumis

aux mêmes obligations. (Cont. de mar., n. 3g5.)

ART. 206.
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes

circonstances, des alimens à leur beau-père et belle-mère; mais celte
obligation cesse, i° lorsque la belle-mère a convolé en secondesnoces,
20 lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus
île son union avec l'autre époux, sont décédés.

ART. 207.
Les obligations résultant de ces dispositionssont réciproques.

Les père et mère doivent des alimens à leurs enfans
qui sont dans le besoin, ainsi qu'à leurs petits-enfans
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qui se trouvent sans père ni mère en état d'y subvenir.
(Co?zt. de mar., n. 385, icr al. ; n. 58y.)

ART. 208.
Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de

celui qui les réclame, et de la fortune, (hj.gejdji qui les doit.

(Cont. de mar., n. 3go, 5e al,—Des Pers,, irc part.,
lit. 6, sect. 2,26° al.)

Les enfans sont condamnés solidairement lorsque tous
peuvent fournir des alimens. (Cont. de mar., n. 3 g 1,
2e al.) Mais si l'un d'eux ne peut payer une aussi forte
pension que les autres, on condamne ceux qui sont dans
l'aisance solidairement, et celui qui ne l'est pas, seule-
ment à restituer aux autres la somme que le juge fixe
pour sa part; (Cont. de mar.., n. 3g 1,4e al.—Des Pers.,
1™ part,., tit. 6 , sect. 2, 28e et 29e al.) et, dans le cas où il
en est qui sont dans l'impossibilité de payer, on ne con-
damne que les autres. ( Cont. de mar. ; n. 3g i, 5e al.
—Des Pers., irc part., tit. 6, sect. 2, 29e al.)

ART. 20g.
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé

dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en
ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut
en être demandée.

ART. 2IO.
Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut

payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de
cause , ordonner qu'elle recevra dans sa dememe, qu'elle nourrira et
entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

(Cont. de mar., n. 3g 1, ier et 6e al. — Des. Pers.,
ir0 part., tit. 6, sect. 2, 27e al.)

- ART. 2 11.
Le tribunal prononcera également si le père ou la mèrequi offrira de

recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il de-
vra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension
alimentaire.
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CHAP.VI.—Desdroitsetdes devoirs respectifsdesépoux.

ART. 212.
Les époux se doivent mutuellementfidélité, secours, assistance.

(Cont. de mar., n, 38o et n. 382.)
""ÀtLT, *2i3.

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son
mari.

(Cont. de mar., n. 102, n. 382, n. 4oo.—DelàPuiss.
du rnari,n. 1, ier al.)

ART. 2l4.
La femme est obligée,d'habiter avec le mari, et de le suivre par-

tout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir,
et de lui fournir, tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie,
selon ses facultés et son état.

(Cont. de mar.; n. 102, n. 379, n. 38o, n. 382.—,
Puiss. du mari, n. 1, 20 al.— Introd. au tit. X de la
Coût. d'Orl, n. i43.)

La femme prend le nom de son mari. (Cont. de mar.,
n. 4oi.)

Le mari peut faire condamner sa femme à rentrer
chez lui et les personnes chez qui elle se trouve ,

à la
renvoyer. ( Cont. de mar., n. 585. ) Mais il ne pouvait
pas autrefois la forcer à le suivre hors du royaume.
(Id.,n. 382.—Puiss. du mari, n. 1, 2° al.—Introd.au
tit, X de la Coût. d'Orl.\, n. i43.) De son côté, la
femme a une action contre son mari pour se faire payer
une pension s'il refuse de la recevoir chez lui. (Cont. de
mar., n. 381, ier al.)

ART. 2l5.
La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son

mari, quand même elleserait marchandepublique, ou noncommune,
ou séparée de biens.

.

(Oblig., n. 879, 1e1' et 2e al.—Puiss. du mari, n. 55,
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î01', 5e et 6e al. — Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl.,
n. i44, icr- al.—Coût. d'Orl., tit. X; art. 201.)

Elle ne le peut même dans les instances commencées

avant le mariage. (Puiss. dumari, n. 56.)
Celle qui était séparée judiciairement ou contractuel-

lement, ou, sous quelques coutumes, celle qui étaitmar-
chande publique, pouvait autrefois ester seule en juge-
ment pour tout ce qui concernait l'administrationde ses
biens ou son commerce ; elle n'avait besoin d'autorisation
qu'à l'égard des actes qui excédaient cette administration.
(Puiss. du mari, n. i5 , n. 6i et n. 62.)

ART. 2l6.
L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est

poursuivie en matière criminelleou de police.

(Puiss. du mari, n. 65. — Coût. d'Orl.> tit. X,
art. 200.)

Mais elle a besoin de cette autorisation pour pouvoir
poursuivre une accusation criminelle. (Puiss. du mari,
n. 64.)

Sous la coutume d'Orléans elle pouvait ester seule en
demandant et en défendant,pour les actionsquinaissaient
de délits. (Puiss. du mari; n. 65, Ier al.—Oblig., n. 87g,
5° al.—Coût. d'Orl., tit. X, art. 200.)

ART. 2iy. '

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut don-
ner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux

, sans
le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

(Puiss. du mari, n. 2, 20 et 3e al.; n. i5, 20 et 6e al. ;
n. 54,.n. 42 , 2° al.; n. 43; n. 71, 2e al.—Oblig., n, 5o,
icr al.; n. 62, 20 al. — De la Propriété, n. 7, 6°.al.—
Donat. entre-vifs, sect. 1™, art. 1, 4e al.—Id., art. 2,

.

§. 2, 4e al.—Commun., n. 464, 20 al.; n. §'±1:—Introd.
au tit. XV de la Coût. d'Orl., n, 5, 2e al.-—Voy. le 1e1" al.
de l'art. 905, l'art. 934, et le 3e al. de l'art. i44g.)
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.
Voy. les notes sur le iov al. de l'art. 776.

.-.
Lé consentement du mari en souscrivant à l'acte, ou

par acte antérieur et séparé, ne suffisait pas autrefois
pourautoriser sa femme, s'ilne s'était expressémentservi
des termes autoriser ou habiliter, et si l'acte .antérieur

,

n'était positivement énoncé dans celui qu'il avait pour
objet. (Puiss. du mari, n. 5, 1er al. ; n. 6, n. 68, n. 69,
î"* et 2Ç al. ; 11. 72, n. 73 et n. y5, 1er al.)

Tous les actes faits sans cette autorisation étaient en-
tièrement nuls, même quand ils étaient avantageux à la
femme, (Puiss. du mari, n. 4, 1° al.; n. 34.—Oblig.,
n. 3g6

,
4° al.) et la tradition qu'elle avait pu faire seule

de choses à elle appartenant, n'en transférait point la
propriété. (Propriété, n. 225 , 2° al.)

ART. 218.

Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge
peut donner l'autorisation.

(Puiss. du mari, n. 67, 3e al.; n. 5g.—Coût. d'Orl.,
tit. X, art. 201.)

ART. '2ig.
Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme

peut faire citer son mari directement devant le tribunal-de première
instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner
ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou
dûment appelé en la chambre du conseil.

(Puiss. du mari, 11. 12.)

ART. 220.
La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation

de son mari, s'obliger, pour ce qui concerne son négoce; et, audit
cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

(Puiss. du mari, n. 20, ieral.; n. 21, icral.; n. 22 ,
i£r al.—Çout. d'Orl., Ut. X, art. 196.)

Elle n'estpasréputéemarchandepublique, si ellcnefait que détailler
les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand
elle fait un commerce séparé.
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(Puiss. du mari, n. 20, 2e, 3e et 4e al.—-Coût. d'Orl.,
tit. X, art; 197,) -' .-.'•

ART. 221.
Lorsque le mari est frappé d'unecondamnation emportant peine af-

flictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par con-
tumace, la femme, même majeure , ne peut, pendant la durée de la
peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser
parle juge qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le
mari ait été entendu ou appelé.

Autrefois, si la condamnation était contradictoire ,l'autorisation était inutile, (Puiss. du mari, n. 25.) et,
dans le cas où elle était par contumace, elle ne se de-
mandait que dans la crainte que le mari ne vînt à mourir
dans les cinq ans ou à purger sa condamnation; car, s'il
mourait après les cinq ans, tous les actes faits par la
femme, étaient valables. (Id., n. 24.)

ART. 222.
Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de

cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour
contracter.

(Puiss. du mari, n. 26 et n. 27, 1er al.)
.S'il était en démence, la femme devait aussi recourir

à l'autorisation du juge. (Pûiss. du mari, n. 25.)
Pothier pensait que la femme dont le mari était absent

pouvait faire tous les actes d'administration sans être au-
torisée, (Puiss. du mari, n. 27, 2° al.) et que celle dont
le mari passait publiquement pour mort, avait valable-
ment contracté tous les actes qu'elle avait faits, d'après la
maxime error co?n?nunisfacitjus. (Id., n. 2 8.)

En cas d'interdiction, si elle était curatrice de son
mari, elle avait droit de faire, sans demander d'autorisa-
tion, tous les actes d'administrationtant de ses biens per-
sonnels quede ceux de son mari. (Puiss, du mari, n. 26.)
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ART. 223.
Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de ma-

riage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la
femme.

Ces sortes de clauses ne valaient de même autrefois-

que pour administrer et étaient nulles quant au surplus
comme contraires à la bienséance publique, si ce n'est
dans quelques coutumes qui les permettaient.(Introd.au
traité de la Co?nmun., n. 5, 2e et 3e al. — Puiss. du
mari, n. 6y.) "

ART. 224.
Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la

femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

L'autorisation du. mari, quoique mineur, suffit à la
femme pour tous les actes de simple administration,
même quand elle est aussi mineure. ( Puiss. du mari,
n. 3i, icr al.)

Autrefois il pouvait encore, quand elle était majeure,
l'autoriser à aliéner ses immeubles s'il n'en éprouvait
point de préjudice. (Puiss. du mari, m 29, n. 5o, 2e et
5e al.)

ART. 225.
La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée

que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Cette nullité était autrefois tellement absolue qu'elle

ne pouvait se couvrir par l'autorisation postérieure du
mari, ni même par la ratification de la femme faite en
viduité, c'était un nouveau contrat qui ne pouvait valoir

que du jour de l'autorisation ou de la ratification. (Puiss.
du mari, n. 5, 2e al.; n. 74.)

ART. 226.
La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

{Puiss. du mari, n. 43. —-Donat. testam., chap. 5,
sect. ire, 4e al.—Voy. le 2e al. de l'art. go5 du code.)
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L'autorisation n'estpas non plus nécessaire pour la ré-
vocation. (Puiss. du mari, n. 47, icr al.)

CllAP. VÏI.— De la dissolution du mariage.

ART. 227.
Le mariage se dissout,
1?. Par la mort de l'un des époux;
2?. Par le divorce légalement prononcé ;
3°. Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à

une peine emportant mort civile.

Le mariagene pouvait autrefois se dissoudre en France
que par la mort naturelle. (Cont. de mar., 11. 462.)
Mais chez les Romains, sous les empereurs chrétiens, il
était encore dissous par le divorce légalement célébré et
par l'esclavage de l'un des époux. ( Cont. de mar.,
n. 462, 2e al.; n. 463.).

.

CHAP. VIII.—-Des seconds mariages.

ART. 228. fe

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois
révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Chez les Romains, une veuve ne pouvait se remarier
qu'un an après la mort de son mari, propter turbaiio-
nern sanguinis. ( Cont. de mar., n. 53o, icr al. ) En
France, elle pouvait le faire sans attendre ce temps,
aussitôt qu'elle le jugeait à propos, (Id., n. 53o, 2e al.)
et, sous le code Frédéric, il ne lui était pas permis de le
faire avantl'expiration de neufmois. (Id., n. 53o, 4e al.)

TIT. VI. — Du divorce.
«

Le divorce n'était autrefoisadmis dans notredroit pour
aucune cause. (Cont. de ma?:, n. 466.)
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CHAP. 1er.—-Des causes du divorce.

ART. 229.
Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adullère de sa

femme.

ART. 23o.
La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son

mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
ART. 23l.

Lesépoux pourrontréciproquementdemander le divorcepour excès,
sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.

ART. 232.

La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera,
pour l'autre époux une cause de divorce.

ART. 235.

Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de là
manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves
qu'elle détermine, prouvera suffisammentque la vie commune leur
est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause pé-
remptoire de divorce.

CHAP. II. — Du divorce pour cause déterminée.

ART. 234.
Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donnerontlieu

à la demande en divorce pour cause déterminée , cette demande ne
pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les
époux auront leur domicile.

ART. 235.

Si quelques-unsdes faits allégués par l'époux demandeur donnent
lieu à une poursuitecriminelle de la part du ministère public, l'action
en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises;
alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt
aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contré l'époux
demandeur. '

* ART. 236.
Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise,

avec les pièces à l'appui, s'il y en a , au président du tribunal ou au
juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à
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moins qu'il n'en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réqui-
sition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie.
ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au.domicile
du demandeur pour y recevoir sa demande.

ART. 237.

Le juge-, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les ob-
servations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les
pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains.
Ce procès-verbalsera signé par le juge et par le demandeur, à moins
que celui-ci ne sache ou ne puisse signer : auquel cas il en sera fait
mention,

ART. 258,

Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties
comparaîtronten personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indi-
quera ; et qu'à ceteffet, copiede son ordonnancesera par lui adressée
à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

ART. 23g.
Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent,

ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il
croira propres à opérer un rapprochement :

s'il ne peut y parvenir, il
en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la de-
mande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tri-
bunal.

ART. 24o.
Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du pré-

sident ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions
du ministère public

,
accordera 011 suspendra la permission de citer.

La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

ART. 24l.
Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le

défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaîtreen personne à l'au-
dience

, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie
, en

tète de la citation
,

de la.demande en divorce et des pièces produites
à l'appui.

ART. 242.

A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non ,le demandeur en personne ,
assisté d'un conseil., s'il le juge à propos,

exposeraou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les
pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de

.faire entendre.
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ART. 243.
Si'le défendeurcomparaît en personne ou par un fondé de pouvoir,

il pourra proposer ou faireproposer ses observations,tant sur les mo-
tifs de la demande que sur les pièces produitespar le demandeur et sur
les témoins par lui nommés. Le défendeurnommera, de son côté, les
témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le deman-
deur fera réciproquement ses observations.

ART. 244.
Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations

des parties, ainsi que des aveuxque l'une ou l'autre pourrafaire. Lec-
ture de ce procès-verbalsera donnée auxdites parties, qui seront re-
quises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signa-
ture , ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

ART,, 245.

Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il
fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procé-
dure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où
le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui
faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura dé-
terminé.

ART. 246.

Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le
ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de
ncr -recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées
concluantes

,
la demande en divorce sera rejetée : dans le cas con-

traire , ou s'il n'a pas été proposé de lins de ubn-recevoir, la demande
en divorce sera admise.

ART. 247.

Immédiatementaprès l'admission de la demande en divorce, sur le
rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal sta-
tuera au fond, 11 fera droit à la demande, si elle lui paraît en état
d'être jugée ; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits
pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

ART. 248.

A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du
juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou
faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-
recevoir, et ensuite surle fond; mais en aucun cas ,

le conseil du de-
mandeur ne sera admis, si le demandeurn'est pas comparant en per-
sonne.
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ART. 24g.

Aussitôtaprès.la prononciation du jugement qui ordonnera les en-
quêtes le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-
verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les par-
ties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le pré-
sident, qu'elles peuventencore en désigner d'autres,mais qu'après ce
moment elles n'y seront plus reçues.

ART. 25o.

Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre
les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces re-
proches, après avoir entendule ministère public.

ART. 251.
Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descen-

dans, ne sont pas reprochablesdu chef de la parenté, non plus que
les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tri-
bunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des
domestiques.

ART. 252.
Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera

les témoins qui Seront entendus
, et déterminera le jour et l'heure

auxquels les parties devront les présenter.

ART. 255.
Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à

huis clos, en présence du ministère public, des parties , et de leurs
conseils ou amis, jusqu'au nombrede trois de chaque côté.

ART. 2.54.

Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux té-
moinstelles observationset interpellationsqu'elles jugeront à propos,
sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépo-
sitions.

ART. 255.
Chaque dépositionsera rédigée par écrit, ainsi que les dires et ob-

servations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête
sera lu tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront
requis de In signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de
leur déclarationqu'ils ne peuvent ou ne veulent signer.

ART. 256.

Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur
,
si le
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défendeur n'a-pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties
.à l'audience-publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordon-
nera la communication-de la procédure au ministère public, et com-
mettra un rapporteur. Cette ordonnancesera signifiée au défendeur,à
la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

ART. 257.
Au jotir fixépourle jugement définitif, le rapport sera fait par le juge

commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmesou par
l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles
à. leur cause; après quoi le ministère puMic donnera ses conclusions.

ART. 258.

Le jugement définitifsera prononcépubliquement : lorsqu'il admet-
tra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier
de l'état civil pour le faire prononcer.

ART. 25g.

Lorsque la demande en divorceaura été formée pour cause d'excès,
de sévices ou d'injuresfgraves, encore qu'elle soit bien établie, les
juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce
cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la com-
pagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge
à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimen-
taire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des
revenus suflisans pour fournir à ses besoins.

ART. 260.

Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies,
l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au
tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le juge-
ment définitif, qui pour lors' admettra le divorce.

ART. 26l.
Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est

condamné aune peine infamante, les seules formalitésà observer con-
sisteront à présenter au tribunal de première instance une expédition

en bonne forme du jugement de condamnation
, avec un certificat de

la cour d'assises , portant que ce même jugement n'est plus suscepti-
ble d'être réformé par aucune voie légale.

ART. 262.

En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif,
rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la.

cause sera instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.
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ART. 265.
IVâppel ne sera recevante qu'autant qu'il aura été interjeté dans les

trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu
contradicioirementou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour
de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera- aussi de
trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

ART. 264.

En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort, ou passé en
force de chose jugée, qui autorisera le divorce

,
l'époux qui l'aura ob-

tenu , sera obligé de se présenter
,

dans le délai de deux mois, devant
l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée

, pour faire pro-
noncer le divorce.

ART. 265.
Ces deux mois ne commencerontà courir, à l'égard des jugemens de

première instance
,
qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard

des arrêts rendus par défaut en caused'appel, qu'après l'expiration du
délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en der-
nier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

ART. 266.

L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-
dessus déterminé

, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état
civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu

, et ne
pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ;
auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

ART. 267.
L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur

ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné
par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille,
ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.

ART. 268.
La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter

le domicile du mari pendant la poursuite
, et demanderune pension

alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera
la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera

,
s'il

y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

ART. 26g.
La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison in-

diquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justi-
fication

,
le mari pouri'j refuser la provision alimentaire, et, si la

5
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femme est demanderesse en divorce ,
la faire déclarer non-recevable à

continuer ses poursuites.

ART. 270. -,

La femme commune en biens, demanderesse on défenderesse en di-
vorce, pourra; en tout état de cause, à partir de la date de l'ordon-
nance dont il est fait mention en l'art. 238, requérir, pour la conser-
vation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de
la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire
avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inven-
toriées

, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

ART. 27.1.
Toute obligation contractée par le mari à la charge de la commu-

nauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent
postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en
l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait
été faite pu contractée en fraude des droits de la femme.

ART. 272.
L'action en divorce sera éteintepar la réconciliation des époux, sur-

venue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit
depuis la demande en divorce.

ART. 273.

Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non-recevable
dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour
cause survenue depuis la réconciliation

, et alors faire usage des an-
ciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

ART. 274.

Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le dé-
fendeur en fera preuve, soit par écrit, soit partémoins, dans la forme
prescrite en la première section du présent chapitre.

CHAP. III.—Du divorce par consentement mutuel.

ART. 275.

Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le
mari a moins de vingt-cinq ans , ou si la femme est mineure de vingt-
un ans.

ART. 276.
Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de ma-

riage.
,
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ART. 277.
Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la

femme aura quarante-cinq ans.
ART. 278.

Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira s'il
n'est autorisé par leurs pères et mères , ou par leurs autres' ascendans
vivans , suivant les règles prescrites par l'article l5o

, au titre du Ma-
riage.

ART. 279.
Les époux déterminésà opérer !e divorce par consentementmutuel,

seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous
leurs biens meubles et immeubles

,
et de régler leurs droi's respectifs,

sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

ART. 280.
Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention

sur les trois points qui suivent :
i°. A qui les enfans nés de leur union seront confiés

,
soit pendant

le temps des épreuves
,

soit après le divorce prononcé ;
2°. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant

le temps des épreuves ;
3°. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même

temps, si elle n'a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

ART. 281.
Les époux se présenterontensemble

,
et en personne, devant le pré-

sident du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui
en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en
présence de deux notaires amenés par eux.

ART. 282.

Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particu-
lier, eu présence des deux notaires

,
telles représentationset exhor-

tations qu'il croira convenables ; il leur donnera lecture du chap. IV
du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera
toutes les conséquences de leur démarche.

ART. 285.
Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte,

par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce
,

et y consentent mu-
tuellement; et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, en-
tre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279
et 280,
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' 1°. Les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
2°. Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur

union;;
3°. La déclaration authentique de leurs père etmèreou autres ascen-

dans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autori-
sent tel ou telle, leur fils ou fille

,
petit-fils ou petite-fille, marié ou

mariée à tel ou. telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères,
mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu'à la
représentation des actes constatantleur décès.

ART. 284,

Les notaires dresseront procès-verbal défaille de tout ce qtii aura
été dit et fait en exécution des articles précédons; la minute en restera
au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produite

, qui de-
meureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait men-
tion de l'avertissement qui sera donné à.la femme de se retirer, dans
les vingt-quatre heures, daus la maison convenue enU-e elle et son
mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.

ART. 285.
La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans lapremière quinzaine

de chacun des quatrième
,

septième et dixième mois qui suivront, en
observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rappor-
ter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou
Autres ascendans vivans , persistent dans leur première détermina-
tion'; mais elles ne seront tenues à répéter la production d'aucun au-
tre acte.

ART. 286.
Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la

première déclaration
,

les époux, assistés chacun de deux amis, per-
sonnes notables dans l'arrondissement, figés de cinquante ans au
moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président
du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions ; ils lui remettront les
expéditions en bonne forme des quatre procès-verbaux, contenant
leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été an-
nexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence
néanmoins l'un de l'antre et des quatre notables, l'admission du di-
vorce.

AE.T. 287.

Apres que le juge et les assistans atiront fait leurs observations aux
époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et
de la remise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribu-
nal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins
qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en
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sera fait mention), que par les quatre assistans, le juge elle greffier.

ART. 2u8.

Le juge mettra de suite
, au bas de ce procès-verbal, son ordon-

nance, portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout
au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusionspar écrit du
ministère public, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées
par le greffier.

ART. 28g.

Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les
deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de
vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette
époque ils étaient mariés depuis deux ans , que le mariage ne remon-
tait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq
ans , que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le
cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes

,

les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'au-
torisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs au»
très ascendans'vivans en cas de prédécès des pères et mères, il don-
nera ses conclusions en ces termes, La loi permet : dais le cas con-
traire

, ses conclusions seront en ces termes
,

La loi empêche.

ART. 290.
Le tribunal, sur le référé

, ne pourra faire d'autres vérifications que
celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'o-
pinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions

, et rempli
les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce

, et ren-
verra lesparties davai.U'oflicier de l'état civil, pourle faire prononcer :
dans le cas contraire, le tribunal déclareraqu'il n'y a pas lieu à ad-
mettre le divorce

, et déduira les motifs de la décision.

ART. 2gi.
L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à ad-

mettre le divorce
, ne sera recevante qu'autant qu'il sera interjeté par

les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours
au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement

.de première instance.

ART. 292.
Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'antre

époux qu'au ministèrepublic près le tribunal de première instance.

ART. 2g5. '

Dans les dix jours, à compterde la signification qui lui aura été
faite du second acte d'appel, le ministère public près le IriMuial de
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première instance fera passer-au procureur général près la cour royale
l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu.
Le procureur général près la cour royale donnera ses conclusionspar
écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces : le prési-
dent, ou le juge qui le suppléera

,
fera son rapport à la cour royale,

en la. chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les
dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureur gé-
néral.

ART. 2g4.
En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce

, et dans les vingt jours
de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne de-
vant l'officierde l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai
passé, le jugement demeurera comme non avenu.

CHAP. IV. —Des effets du divorce.

ART. 2g5.
Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pour*

ront plus se réunir.
ART. 296.

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée , la femme
divorcée ne pourra se remarier que dix mois aprèsle divorce prononcé.

ART. 297.
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux

époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après
la prononciation du divorce.

ART. 298. '

Dansle cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère,l'époux
coupable ne pourra jamais Se marier avec son complice. La femme
adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition
du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction,
pour un temps déterminé

,
qui ne pourra'être moindre de trois mois,

ni excéder deux années.

ART. 299.
Pour quelque cause que le divorce ait lieu

,
hors le cas du consen-

tement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, per-
dra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur
contrat de mariage

,
soit depuis le mariage contracté.

ART. 300.
L'épo*hx qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui
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faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et
que la réciprocité n'ait pas lieu.

ART. 3 01.
Silos époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne

paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a
obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder

, sur les biens de
l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers
des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable daiis le
cas où elle cesserait d'être nécessaire,

ART. 3o2.
Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins

que le tribunal
s sur la demande de la famille, ou du ministère public,

n ordonné, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou
quelques-uns dteux seront confiés aux soins soit de l'autre époux,
soit d'une tierce personne.

ART. 3o3.
Quelle que soit la personneà laquelle les enfans seront confiés , les

père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'en-
tretien et l'éducation dé leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer
à proportion de leurs facultés.

ART. 3o4.

La dissolution du mariage parle divorce admis en justice,ne privera
les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient
assurés par les lois, ou par les conventionsmatrimoniales de leurs père
et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans que de 11

même manière et dans les mêmes irconstancésoù ils se seraient ou-
verts s'il n'y avait pas eu de div<Rj e.

ART, 3û5.

Dans le cas de divorce par consentement mtituel, la propriété de la
moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein
droit, du jour de leur première déclaration

, aux enfans nés de leur
mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de
cette moitié, jusqu'à la majorité de leurs enfans, à la charge de pour-
voir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur
fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui
pourraient avoir été assurés aiïxdits enfans par les conventions matri-
moniales de leurs père et mère.



7~ POTHIER MIS EN ORDRE

CHAP. V.—De la sèoaratwn de corps.

ART. 3oô.

Dans les cas où il y.a lieu à la demande en divorce pour cause dé-
terminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de
corps.

Le mari peut demander la séparation d'habitationpour
cause d'adultère de sa femme. (Cont. de mar., n. 516,
i°* al., et n, 525.-—Voy. l'art. 229 du code.)

.

La femme ne pouvait la demander que pour de très-
grandes causes[((7ore2, de ma?:, n. Soy.) entièrementlais-
sées à la prudence et à l'arbitrage du juge ( Id., u. 508,
5° al.), et qui étaient le plus ordinairement le refus que
faisait le mari de la recevoir chez lui (Id., n. 381, 20 al.),
là privation des choses nécessaires à la vie (Id., n. 511,
ieral.), les mauvais traitemens, appréciés eu égard aux
circonstances et à la qualité des parties (Id., n. 5og et
n. 510. ), et l'accusation d'un crime capital, intentée ca-
lomnieusement. (Id., n. 512, ier al.)

Voy. les articles 251 et 252 du code.
L'épilepsie ou toute autre maladie même contagieuse,

ainsi qu'une difformité au visage quelque grande qu'elle
soit, survenues à l'un des conjoints, et le mal vénérien
survenu au mari, ne pement pas servir de fondement
à la demande en séparation. (fJont. de mar., n. 5i4.)
L'adultère du mari n'y pouvait jamais servir, non plus,
autrefois. (Id., 11. 516, icr al.—Voy. l'art. a5o du code.)

ART. 307.

Elle sera intentée
, instruite et jugée de la même manière que toute

autre?action civile : elle ne pourra avoir lieu'par le consentementmu-
tuel des époux.

(Cont. de mar., n. 517 et n. 5ig.)
La réconciliation et le renvoi sur une première ac-,



SOUS LE CODE CIVIL. 75

tion, couvrent les faits antérieurs et rendent la demande

en séparation non-recevable, à moins que ce ne soitpour
des faits nouveaux. (Cont. de mar.,-a. 5ao.)

Voy. les art. 234 et suiv. et 272 du code civil, ainsi

que les art. 87 5 et suiv. du code de procédure civile.

ART. 5o8.
'

.

-
La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée

pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur
la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de
correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre
de trois mois; ni excéder deux années.

Elle était autrefois condamnée à la réclusion, pendant
deux ans, dans un monastère où le; mari pouvait la voir
et visiter; et si au bout de ce temps il ne la faisait sortir

pour la reprendre chez lui, elle devait être rasée et res-
ter au couvent le reste de ses jours. ( Cont. de mar.,
n. 527, 1er al.)

On la déclarait en outre déchue de ses dots, douaire,
et conventions matrimoniales. (Commun., n. 607, 1e1 al.

— Cont. de mar., n. 527
,

1er al. —Voy. maintenant
l'art. i452 du code.)

ART. 3og.
Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en

consentant à reprendre sa femme.

Il était censé lui avoir pardonné sa faute s'il l'avait
ramenée en sa maison durant le terme pendant lequel
le jugement de condamnation lui permettait de la re-
prendre, (Commun., n. 507, 2e al.) ou s'il s'était dé-
sisté de sa demande avant la condamnation. ( Cont. de
mar.,n. 526, 4° al.)

,
Les héritiers n'avaient jamais que le droit de suivre

l'action intentée par le mari, s'il n'y avait pas renoncé,
(Cont. de mar., n. 526,.2% 5e et 4e al.),
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ART. 0 10.
Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre caus::

que l'adultère de la femme aura duré trois ans, l'époux qui était origi-
nairement défendeur,pourra demanderle divorce au tribunal, quil'ad-
mettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne
consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.

Les effets de la séparation cessent, quelque long-temps
qu'elle ait duré, si la femme est volontairement retour-
née avec son mari, et leur communauté se trouvait au-
trefois rétablie de plein droit. (Cont. de mar., n. 524.
—Voy. maintenant l'art. i45i du code.)

ART. 5 i 1.
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

(Cont. de ma?:, n. 522, 2e ol.)

TIT. VII.—De la paternité et de lafiliation,

CHAP. Ier.—— De lafiliation des enfans légiti?nes ou ?iès

dans le mariage.

ART. 3 12.
L'enfantconçu pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant,s'il prouveque, pen-

dant le temps qui a couru depuis le trois-centièmejusqu'au cent qua-
tre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par
cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'im-
possibilité physique de cohabiter avec sa femme.

ART. 5l3.
Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle

,
désa-

vouer l'enfant : il ne pourra le désavouer mêmepour cause d'adultère,
à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera ad-
mis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le
père.

ART. 5l4.
L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage ne

pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivons : i°. s'il a eu
connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2°. s'il a assisté à l'acte
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de naissance cl si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclara-
tion qu'il ne sait signer; 3°. si l'enfant n'est pas déclaré viab'.e.

L'enfant qui naissait dans le septième mois était censé

venu à terme. (Success., ch. icr, sect. 2, art. 1, f" al.)

ART. 3i5,
La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du

•
mariage pourra être contestée.

ART. 516.
Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le

faire, dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'en-
fant ;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque ,
il est

absent;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude

,
si ou lui avait

caché la naissance de l'enfant.

ART.' 5l7. "
Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant en-

core dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois
pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où.cet
enfant se serait mis eri possession des biens du mari, ou de l'époque
où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

ART. 518.
Tout acte extrajudiciaire

, contenant le désaveu de la part du mari
ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le
délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad
hoc, doDné à l'enfant, et en présence de sa mère.

CHAP. II. — Des preuves de la filiation des enfans
! légitimes.

I ART, 5ig.
I La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de nais-
j sanec inscrits sur le registre de l'état civil.

| ART. 320.

',"! A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant Ié-
:i gitime suffit.
1 ' ART. 521.
t ' ' '

,|| La possession d'étal s'établit par une réunion suffisante de faits qui-
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indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la
famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont :
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquelil prétendap-

partenir ;
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qua-

lité
, à sota éducation

, à son entretien et à son établissement ; .Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans là société ;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

ART. 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son
titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;

Et réciproquement, nul lie peut contester l'état de celui qui a une
possession conforme à son litre de naissance.

ART. 323.

A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfanta été ins-
crit, soit sous de faux noms , soit comme né de père et mèreinconnus ,la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a
commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou

_indices résultant de faits dès-lors constans , sont assez graves pour
déterminer l'admission-.

ART. 5s4.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille,
des registres et papiers domestiques du père ou de la mère

,
des actes

publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contes-
tation , ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

ART. 325.

La preuve contraire pourra se faire,pax tous les moyens propres à
établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend
avoir

, ou même, la maternité prouvée
,

qu'il n'est pas l'enfant du
mari delà mère.

v ART. 526.

Les tribunaux civils serontseuls compélens pour statuer sur les ré-
clamations d'état.

ART. 3a7.
L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra

commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
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ART. 528. '

77

L'action en réclamation d?état est imprescriptible à l'égard de l'en-
fant. M

ART. 329.

L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a
pas réclamé,qu'autantqu'il est décédé mineur, ou dans les cinq an-
nées après sa majorité.

ART. 35o.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'ellea été commen-
cée paT l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou
qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du
dernier acte de la .procédure.

CHAP. III. —Des enfans naturels.

ART. "531.

Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce
incestueux ou adultérin, pourront"être légitimés par le mariage sub-
séquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement

reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte'
même dé célébration.

(Cont. de mar., n. 4o8, 2e al.; n. 4n, 1er al. ; n. 4i2
et n. 4i5.—DesPers., ire part., tit. 4, 2e et 8e al.—Suc-
cess., ch. ier, secti 2, art. 3 , §. 5, quest. ire, 2e et 5e al.)

Ils peuvent l'être, quoique dans l'intervalle de leur
naissance au mariageque leurs père et mère contractent
ensemble, l'un ou l'autre ou tous les deux aient été en-
gagés dans les liens d'une autre union, dont la dissolution
est arrivée, si tous deux étaient libres au moment de
la conception ( Cont. de mar., n. 4io, 5° al.; n. 4i4,
icr al., et n. 4ai); et Pothier semble adopter le senti-
ment que les enfans n'ont pas le droit de renoncer, ni de
s'opposer à cette légitimation, qui a lieu par la seule
force du mariage, dès l'instant qu'ils ont été reconnus
avant, ou même autrefois depuis, de quelque manière

que ce soit. (J&, n. 422 et n. 425.)
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Lorsqu'il s'agissait d'enfans nés d'un commerce inces-
tueux ,

si le mariage s'ensuivait, la dispense avait un
eifet rétroactif et les légitimait, (Cont. de mar., n. 4i4,
4e al.-—Success., ch. i01', sect. 2, art. 5, §. 5, quest. ir0,

5e al. ) M. Merlin, V°. Légitimation; pense qu'elle n'a
plus cet effet sons l'empire de l'art. 351, et M. Toullier,
tome 2, u. 955, semble d'un avis contraire.

Mais les adultérins ne peuvent jamais l'être, même
lorsqu'ils sont nés depuis la dissolution du mariage dans
lequel l'un ou l'autre de leurs père et mère était engagé

au moment delà conception (Success., chap. 1e1', sect. 2,
art. 5, §. 5, quest. irc, 4e et 5e al.—Cont. de mar.-,
11. 4i5, icr al.; n. 4i6 et n. 417.), à moins cependant
qne l'époux marié n'ait eu un juste sujet de croire que
son premier conjoint était mort. ( Success., id., j"' al.
—Voy. les art. 201 et 202.)

ART. 352.
La légitimationpeut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés

qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profile à ces des-
cendans.

(Success., ch. 1er, sect. 2 , art. 3
, §. 5, quest. 4,, 5° a\.

—Cont. de mar., n. 4i5.)
ART. 555.

Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes
droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

(Cont de mar., n. 424, 2° al. —Success., chap. iCT,

sect. 2, art. 5, §.5, quest. 4, 101' et 2° al.)
Si, dans l'intervalle de leur naissance au mariage qui

les a légitimés, le père ou la mère a contracté un autre
mariage dont il est né des enfans, ces derniers seront
considérés comme les aînés. (Success., id., icret 20 al.)

.ART. 554.
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authen-

tique
,

lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
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ART. 355.

Celte reconnaissancene pourra avoir lieu au profit, des enfans nés
d'un commerce incestueux ou adultérin.

Voy. note sur l'art. 55i..
ART. 556.

La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère
,n'a d'effet qu'à l'égard du père.

ART, 337.
. . .

La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux
, au

profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un
autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans
nés de ce mariage.

Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce ma-
riage

,
s'il n'en reste pas d'enfuis.

ART. 558.
.

L'enfantnaturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfantlégi-
time. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Succes-
sions. * •

I ART. 33g.

Toute reconnaissancede la part du père ou de la mère
,

de même
que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par
tous ceux qui y auront intérêt.

ART. 34o.

La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlève-
ment

,
lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la

conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties inté-
ressées

,
déclaré père de l'enfant.

ART. 341.

La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère,sera tenu de prouver qu'il est iden-

tiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.
II ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura

déjà un commencement de preuve par écrit.

ART. 542.

Un enfant ne sera jamais admis à là recherche soit de la paternité
,soit de la maternité, dans les cas où-, suivant l'article 335, la recon-

naissance n'est pas admise.
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TIT. VIII. -—De l'adoption et de la tutelle
officieuse.

CHAP. 1er.—De l'adoption.
L'adoption n'existait pas autrefois,en" France. (" Note

sur l'art. 548.)

ART. 545.
L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre

sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de
l'adoption, ni enfans,ni descendans légitimes,et qui auront au moins
quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

ART. 544.
Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le

consentementde l'autre conjoint.

ART. 345.

La faculté'd'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à
qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni
des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui
aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le reti-
rant des flammes ou des flots.

11 suffira, dans ce deuxième cas, 'que l'adoptant soit majeur, plus
âgé que l'adopté, sans enfans ni descendanslégitimes ; ets'il estmarié,
que son conjointconsente à l'adoption.

ART. 546.
L'adoption ne pourra, en-aucun cas, avoir lieu avant la majorité de

l'adopté. Si l'adopté, ayantencore ses père et mère, ou l'un des deux,
n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rappor-
ter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par
le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur
conseil.

ART. 547.
L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant

au nom propre de ce dernier.

ART. 548.

L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses
droits : néanmoins le mariage est prohibé
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Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans;
Entre les enfans adoptifs du même individu;
Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant. ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquemententre

l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Pothier l'apporte que l'adoption n'étant plus de son
temps en usage parmi nous, il n'y avait pas lieu à l'em-
pêchement au mariage qui en résultait autrefois chez
lès Romains. ( Cont. de mar., n. 171 et n. 172 ,

5G al. )

ART. 54g.
L'obligationnaturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses

père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la
loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un
envers l'autre.

ART. 55o.
L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des

parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les
mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même
quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis
l'adoption.

ART. 351.
Si l'adopté meurt sansdescendans légitimes

,
les choses données par

l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en na-
ture lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses des-
cendans

, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des
droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens;
et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au pré-
sent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.

ART. 352.
Si-, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les en-

fans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans
postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il
est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne
de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne
descendante.

ART. 555.
La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être

adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adop-
tant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

6
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ART. 354.
Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans,

par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal
de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de
l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

ART. 555.
Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré

les renseignemens convenables, vérifiera, i°.si toutes les conditions
delà loi sont remplies; 2°. si la personne qui se propose d'adopter,
jouit d'une bonne réputation.

ART. 556.
Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre

forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs,
en ces termes : Ily a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

ART. 357.
Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première ins-

tance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus dili-
gente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes
que le tribunal de première instance, etprononcera, sans énoncer de
motifs : Le jugement est confvmc, ou Le jugementest réformé; en con-
séquence, ily a lieu, ou IÏ n'y a pas lieu à l'adoption.

ART. 358.
Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera pro-

noncé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exem-
plaires que le tribunal jugera.convenables.

ART. 35g.

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera ins-
crite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre
de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Celte inscrip ion n'aura lieu que sur le vu d'une expédition , en
forme, du jugement de la cour royale; et l'adoption restera sans effet
si elle n'a été inscrite dans ce délai.

ART. 56o.
Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté

de former le contratd'adoption a été reçu par le juge de paix et porté
devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement
prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a
lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inael-
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missible, remettre au procureur du Roi tous mémoireset observations
à ce sujet.

CHAP. IL —De la tutelle officieuse.

ART. 56i.
Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni des-

cendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se
l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en
obtenant le consentementdes père et mère de l'enfant, ou du survi-
vant d'entre eux, ou, àleur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin,
si l'enfant n'a point de parens connus, en obtenant le consentement
des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la mu-
nicipalité du lieu de sa résidence.

ART. 362.

Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement
de l'autre conjoint.

ART. 363.

Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des
demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

ART. 364.

Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins
de quinze ans. /

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations par-
ticulières

,
l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre

en état de gagner sa vie.

ART. 365.
Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle,

l'administrationde ses biens ,,commc celle de sa personne,passera au
tuteur officieux

,
qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de

l'éducation sur les revenus du pupille.

ART. 366.

Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle et
dans la prévoyancedeson décès avant la majorité du pupille, lui con-
fère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable ,
pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.

ART. 567.

Dans le cas'où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans
soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à ce-

6.
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lui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et
l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention for-
melle, seront réglées soit aimablement entre les représentans respec^
tifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation,

ART. 568.
Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et

que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption, selon les for-
mes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous
points, les mêmes.

ART. 36g.
Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille

,
les ré-

quisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont
restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en élat de ga-
gner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le
pupille de l'incapacilé où celui-ci pourrait se trouverde pourvoir à sa
subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un
métier; le tout sans, préjudice des stipulations qui auraient pu avoir
lieu dans la prévoyance de ce cas.

ART. 3^0.
Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques

biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

TIT. IX.—De la puissance paternelle.

ART. 371.

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

( Cont. de mar., n. 38g, 1er et 2° al.—Des Pers.,
irc part, tit. 6, sect. 2, 4e et 12e al.)

ART. 372.

Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

(Cont. de mar., n. 38g, 20 al.—Des Pers., irc part.,
tit. h, 4e al., et tit. 6

, sect. 2 ,
5° et 10e al.— Introd. au

tit. IXde la Coui. d'Orl., n. 2, 2e al.)

ART. 375.

Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
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(Cont. de mar., n. 3gg, icr al.—Des Pers., iTC part.,
tit. 6, sect. 2, 11e al.)

ART. 374.
L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de

son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-
huit ans révolus,

(Des Pers., ile part., tit. 6 , sect, 2, 5°, 6e et 7e al.)
Pothier ne fixe pas l'âge auquel l'enfant pouvait s'en-

rôler sans le consentement. (Des Pers., id,, >f al.)

ART. 575.
Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la

conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivans.

Les père et mère avaient sur leurs enfans, jusqu'à ce
qu'ils fussent' en âge de se gouverner eux-mêmes

,
le

droit d'une correction modérée. ( Des Pers., 1re part.,
tit. 6, sect. 2, 3e et 8e al.—Voy.notes sur lesarticles 676,
38oet38i.)

ART. 376.
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra

le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéderun mois; et,
à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra,,sur sa der-

mande, délivrer l'ordre d'arrestation..

Le père non remarié pouvait autrefois, de sa seule
autorité, faire enfermer dans une maison de force les
enfans qui étaient sous sa puissance. Pothier ne limite
point le temps de la détention et n'établit, relativement,
à l'âge, aucune différence, quant à la forme à suivre.
(Des Pers., 1™ part., tit. 6, sect. 2, 8e al.)

ART. 577.

Depuis l'âge de seize ans commencésjusqu'à la majorité ou l'éman-
cipation, le père pourra seulementrequérir la détention de son enfant
pendant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal,
qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre
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d'arrestation ou le refusera, et pourra, daiïs le premier cas, abréger
le temps de la détention requis par le père.

Voy. note sur l'article précédent.

ART. 578. '
Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas , aucune écriture ni formalité

judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation
,

dans lequel les mo-
tifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer
tous les fiais, et de fournir les alimens convenables.

ART. 579.
Le pèreest toujours maître d'abréger la durée delà détention par lui

ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nou-
veaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la ma-
nière prescrite aux articles précédens.

ART. 38o.
Si le père est remarié, il sera tenu , pour faire détenir son enfantdu

premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans ,
de se

conformer à l'article 377.

Autrefois il ne pouvait de même en ce cas le faire en-
fermer sans ordonnance du juge qui, pour l'accorder,
devait s'enquérir de la justice des motifs. (Des Pers.,
1" part., tit. 6, sect. 2 , 8e al.)

ART. 38i.
La mère survivanteet non remariée ne pourra faire détenir un en-

fant qu'avec le concours dés deux plus proches parens paternels, et
par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

Elle n'avait autrefois besoin que de l'autorité du juge.
(Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 2 , 9e al.)

ART. 582.
Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera

un état, sa détention ne pourra , même au-dessous de seize ans, avoir
lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général
près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur
du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au
président delà cour royale, qui, après en avoir donné avis au père,
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et. après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquerou
modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première ins-
tance.

ART. 383.

Lés articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mè-
res des enfans naturels légalementreconnus.

ART. 584.
Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le

survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs
enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émanci-
pation qui pourraitavoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.

Autrefois, sous la plupart des coutumes, le survivant
noble des père et mère, et sous quelques-unes , à leur
défaut ou refus, les aïeuls et aïeules, et même les autres
ascendans, ou, sous d'autres enfin, les collatéraux eux-
mêmes, avaient à titre de droit de garde noble, d'après
les unes, la propriété des meubles et la jouissance des
immeubles; selon d'autres, le revenu des immeubles seu-
lement, suivant quelques-unes, le revenu des seuls
biens féodaux-, et selon d'autres, enfin, l'usufruit de la
totalité des biens, que les enfans avaient recueillis dans
la succession de leur père ou mère. (De la garde noble
et bourgeoise, art. prélim., §. 1, 2e, 4e, 5e et 6e al.) Le
survivant de deux conjoints, bourgeois de Paris, avait
aussi à titre de garde bourgeoise, aux termes de la cou-
tume de ce heu, le revenu des biens que ses mineurs
avaient eu dans la succession du prédécédé. (Id., §. 3

,
2e et 3° al.—Id., sect. irc, §. 4, icr, i"' et 5° al.)

Ce droit durait, au profit des nobles, jusqu'à ce que ,
sous la coutume de Paris, les garçons eussent accompli
leur vingtième année et les filles leur quinzième; et, sous
celle d'Orléans., jusqu'à l'âge de vingt ans et un jour
pour les garçons, et quatorze ans et un jour pourries
filles ; mais, celui accordé au survivant des père et mère,
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bourgeois de Paris, ne durait que jusqu'au moment où
leurs enfans cessaient d'être impubères; c'est-à-dire, qua-
torze ans pour les garçons et douze ans pour les filles. (De
la garde noble et bourgeoise, sect. iTC, §.3, g" al.—Id.,
%. 4, 5e al.—Id., sect. 4, §• i, icr- al.—Id., §. 2, î™ al.)

La garde noble ou bourgeoise finissait aussi à l'éman-
cipation que le mineur obtenait par mariage, ou par let-
tres du prince, et par sa mort naturelle ou civile ainsi que
par celle du gardien; sous plusieurs coutumes, elle ces-
sait au remariage du gardien noble ; sous d'autres, il n'y
avait que la gardienne qui pouvait la perdre lorsqu'elle

se remariait avec un roturier; elle finissait encore au
moyen de la destitution prononcée pour malversation;
quelquefois parce que la mère gardienne vivait dans une
débauche publique. (De la garde noble et bourgeoise',
sect. 4, §. i, 2e, 3e,4e, 5e, 6e, f, i3eet i5e ah—Id., §. 2,
ioral.)

ART. 585.

Les charges de cette jouissance seront,
î °. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers * ;

* Voy. les notes sur les art. 6oo, 601, 6o5, 1er al., et
i442, 2P al.

2°. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur
fortune ;

(De la garde noble etc., art. prélim., §. î, 2e al. —
Id., §. 3

,
5e al.—Id., sect. 3, art. 2, §. 5.)

Si le gardien noble ne satisfaisaitpas à cette obligation,

on pouvait, après avoir pris l'avis de la famille, l'y con-
traindre en saisissant les revenus du mineur et même
quelquefois en le privant de la garde. (De la garde no-
ble etc., sect. 3

, art. 2, §. 3.—Id., sect. 4, §. 1, i5° al.)

3°. Le paiementdes arrérages ou intérêts des capitaux ;

Le gardien noble devait acquitter, même ultra vires
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sous la plupart des coutumes, toutes les charges réelles

et arrérages de rentes constituées, échus tant avant que
depuis la garde. ( De lagarde noble etc., sect. 5

, art. 2,
§. 5, 2° et 4° al,—Id.,§.?.)

4°. Les fiais funéraires et ceux de dernière maladie.

Il était tenu des frais' funéraires de celui qui, par sa
mort, avait donné ouverture au droit. ( De la garde no-
ble etc., sect. 5, art. 2,§. 6, 1er, 2e et 3e al.)

ART. 586.

' Cette jouissancen'aura pas lieu au profit de celui des père et mère
contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessera à l'égard
de la mère dans le cas d'un second mariage.

Voy. le 3° al. de la note sur l'art. 584.

ART. 587.
Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir

par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront don-
nés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en
jouiront pas.

TIT. X.—De la minorité, de la tutelle et de
Fémancipation.

CHAP. Ier.—De la minorité.

ART. 388.
Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point

encore l'âge de vingt-un ans accomplis.

On était mineur autrefoisjusqu'à vingt-cinqans, (Des
Pers., ir° part., tit. 5

,
4° al.) excepté dans certaines pro-

vinces, comme en Normandie, où la majorité commen-
çait à vingt ans, (Obligations, n. 4o, 5° al.)

CHAP. H. — De la tutelle.

ART. 589.
Le père est, durantle mariage, administrateurdes biens personnels

de ses enfans mineurs.
11 est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens
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dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement ,

de
ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

ART. 3go.
Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou ci-

vile de l'un des époux ,1a tutelle des enfans mineurs et non émanci-
pés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

(Des Pers., i™ part., tit. 6, sefct. 4, art. icr, §. i, 2° al.)
Pour le cas où le survivant refusait autrefois la tutelle,

Voy, note sur l'art. 4o2.

ART. 5gi.
Pourra néanmoins le père,nommer à ta mère survivante et tutrice

un conseil spécial, sans l'avis xluquet elle ne pourra faire aucun acte
relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé ,
la

tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

ART. 5g2.
Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des

manières suivantes :
i°. Par acle de dernière volonté;
a0. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de

son greffier, ou devant notaires.

ART. 3g3.
Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un

curateur au ventre par le conseil de famille.

(Des Pers., iT0 part., tit. 6
, sect. 5, art.. 5, iOT al.)

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendratutrice, et le cura-
teur en sei-a de plein droit le subrogé tuteur.

ART. 5g4.
La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en

cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce
qu'elle ait fait nommer un tuteur.

Autrefois le survivant des père et mère pouvait la ré-
pudier, ainsi qu'il paraît note sur l'art. 4o2.

ART. 395.
Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de ma-

riage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit
lui être conservée.
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A défaut de cette convocation,elle perdra la tutelle de plein droil;

et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutesles suites
de la tutelle qu'elle aura indûment conservée *.

* Le nouveau mari de la mère qui a perdu la tutelle,

en se remariant sans faire pourvoir les enfans du pre-
mier lit d'un tuteur, était aussi responsable autrefois.
(Voy. notes sur le 3° al. de l'art. 2121, et sur le i°. de
l'art. 2i55.)

ART. 3g6.
Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tu-

telle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second
mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la
gestion postérieure au mariage.

ART. 397.
Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger,

n'appartientqu'au dernier mourant des père et mère,

La tutelle testamentaire tire son origine du droit ro-
main ; elle, n'existait point en pays coutumier. ( Des
Pers., ir0 part., tit. 6

, sect. 4, art. 1, 1er et 2e al.)

ART. 5g8.
Ce droit ne peut être exercé' que dans les formes prescrites par l'ar-

ticle 3ga, et sous les exceptions et modifications ci-après.

ART. 3gg.
La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de

son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
'ART. 4oO.

Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle
, aura fait

choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage, ce choix ne
sera valable qu'autantqu'il sera confirmé par le conseil de famille.

ART. 4oi.
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la

tutelle
,

s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut
de cette élection spéciale le conscil.de famille eût pu en charger.

ART. 402.

Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineurun tuteur par le dernier mou-
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rant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul pa-
ternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remon-
tant

,
de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'as-

cendant maternel du même degré.

Autrefois, à défaut de père et mère et dans le cas où le
survivant refusait la tutelle, elle passait à l'aïeul ou
l'aïeule du coté du décédé, et ensuite à ceux du côté du
survivant; mais toujours en préférant à pareil degré les
mâles aux femmes. (Des Pers., irc part., tit. 6, sect. 4,
art. Ier, §. î, 2e, 5e, 4e, 6e et 70 al.)

ART. 4o3,
Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la

concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supé-
rieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la
tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouveraêtre l'aïeul pa-
ternel du père du mineur.

ART. 4o4.
Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne ma-

ternelle
,

la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne
pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.

ART. 4o5.
Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni

mère, ni tuteur élu par ses père et mère
,

ni ascendans mâles, comme
aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se
trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-raprès, ou "
valablement excusé, il sera pourvu , par un conseil de famille, à la
nomination d'un tuteur.

Autrefois il y avait déjà, à défaut de tutelles légitimes,
lieu à la tutelle dative, selon le mode adopté par l'arti-
cle (Des Pers., ire part., tit. 6 , sect. 4, art, 1er, §. 2 ,
1er al.—Introd. au tit. IX de la Coût. d'Orl., n. 10
et n. 11.); et le conseil devait toujours élire l'un des pa-
rens convoqués, et même l'un des plus proches s'il s'en
trouvait d'idoines. ( Des Pers., id., 20 al.) Le choix
peut se faire maintenant hors le sein du conseil. ( Voy.
Toullier, tome 2, n. 1122.)
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ART, 4o6.
Ce conseil sera convoquésoit sur la réquisition et à la diligence des

parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties Intéressées,
soit même d'office et à la poursuite du juge île paix du domicile du
mineur. Toute personnepourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui
donnera lieu à la nomination d'un tuteur.

(Des Pers., ircpart., tit. 6, sect. 4, art. icr, §. 2,
101' al.—Introd. au tit. IXde la Coût. d'Orl,, n. 11.)

ART. 407.
Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix,

de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera
ouverte que dans la distance de deux myriamètres,moitié du coté pa-
ternel

,
moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité

dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les pa-

rens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

Le conseil de famille devait être autrefois composé
de cinq membres au moins, pris parmi les parens et af-
fins du mineur, qui demeuraient dans le bailliage. ( Des
Pers., i™ part., tit. 6, sect. 4, art. 1er, §. 2 ,

ior al.)

ART. 4o8.

Les frères germains du mineur et les maris des soeurs germaines
sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article pré-
cédent.

S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de
famille

,
qu'ils composeront seuls

, avec les veuves d'ascendans et les
ascendans valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés
que pour compléterle conseil.

ART. 4og.
Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouve-

ront en nombre insuffisantsur les lieux
, ou dans la distance désignée

par l'article 407, le juge de paix appellera
,

soit des païens ou alliés
domiciliés à de plus grandes distances

,
soit, dans la commune même,

des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié
avec le père ou la mère du mineur.

'' A défaut de parens et d'affins, on appelait des voisins.
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(Des Pers., iro part., tit. 6, sect.4, art, icr, §. 2, ior al.)—
Voy. note sur l'article suivant»

ART. 4io.
Le juge de paix pourra ,

lors même qu'il y aurait sur les lieux un
nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque
distance qu'ils soient domiciliés

,
des parens ou alliés plus proches en

degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens ; de
manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de
ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédons arti-
cles.

Pothier dit qu'on n'était point obligé d'appeler les pa-
rens demeuranthors du bailliage, à moins qu'ils ne fus-
sent les plus proches. (Des Pers., ire part., tit. 6, sect.4,
art. Ier, §. 2, ior al.)

ART. 4ll.
Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe,

mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour
indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au
moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune ,
ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de do-
miciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour
par trois myriamètres.

ART. .412.

Les parens ,
alliés ou amis, ainsi convoqués , seront tenus de se

rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire
spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

ART. 4l3.
Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime,

ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder
cinquante francs

, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

ART. 4l4.
S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le

membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas , comme en tout autre
où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de.paix pourra ajour-
ner l'assemblée ou la proroger.
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ART. 4l5.
Celte assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix , à

moins qu'il nedésignelui-même un autre local. La présence des trois

quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour
qu'elle délibère.

ART. 4l6.
Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura"

voix délibérative,et prépondérante en cas de partage.

Autrefois les fonctions du juge se bornaient à procla-

mer tuteur celui qui réunissait- le plus de suffrages et
à choisir en cas de parité celui qu'il jugeait le plus
idoine. (Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 1er, §.2,

.
70 et 8° al.)

ART. 4l7-
Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans

les colonies, ou réciproquement,l'administration spéciale de ces biens
Sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans
, et non res-

ponsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

(Introd. au tit. IX de la Coût. d'Orl., n. 12.)

ART. 4i8.
Le tuteur agira et administrera, en cette qualité

,
du jour de sa

nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui
aura été notifiée.

Il devait prêter serment de bien s'acquitter de sa
charge de tuteur. ( Des Pers., ire part., tit, 6, sect. 4,
art. ior, §. 2 , 10e al.—Id., art. 4, 1" al.)

ART. 4ig.
La tutelle est une charge personnelle qui ne passé point aux héri-

tiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion
de leur auteur ; et s'ils sont majeurs ,

ils seront tenus de la continuer
jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

ART. 420.

.Dans toute tutelle
,

il y aura un subrogé tuteur nommé par le con-
seil de famille.
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Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lors-
qu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

Quand il avaitdes intérêts opposés à ceux de son tuteur
on lui nommait autrefois un curateur que Ton appelait
curateur aux actions contraires. (Des Pers., iro part.,
tit. 6 , sect. 5

, art. 2, 5e al.)
Voy. note sur l'art. 422.

ART. 421.
. ,

Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de
l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent cha-
pitre

, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer,
pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé
comme il est dit dans la section IV.

Le survivant de deux époux, qui se trouvait tuteur
de ses enfans mineurs, ne devait autrefois leur fane
nommer de subrogé tuteur par le juge, que pour assister

en leur nom à l'inventaire du prédécédé, et pour les ac-
tes qu'il voulait faire. (Commun., n. 687, 5e al.—
Des Pers., iTC part., tit. 6, sect. 5, art. 2, 4e al.)

S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité,
le conseil de famille

,
convoqué, soit sur la réquisition des parens,

créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge
de paix , pourra ,

s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la
tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

ART. 422.

Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu
immédiatement après celle du tuteur.

Autrefois on ne nommait le curateur aux actions con-
traires que lorsque le tuteur avait des intérêts opposés à

ceux du mineur. (Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 5,
art. 2, 5° al.)

ART, 4a5,

En aucun cas ,
le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé

tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des
deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
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ART. 4a4.
Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur ,

lors-
que la tutelle deviendra vacante , ou qu'elle sera abandonnée par ab-
sence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts
qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination
d'un nouveau tuteur.

ART. 425.

Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la
tutelle.

ART. 426.
Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent

chapitre
,
s'appliquerontaux subrogés tuteurs. ,Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé

tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoquéspour
cet objet.

ART. 427.
Sont dispensés de la tutelle,
Les personnes désignées dans les titres III, V , VI, VIII, IX, X

et XI de l'acte du 18 mai i8o4;
Les présidons et conseillers à la cour de cassation, lé procureur

général et les avocats généraux eu la même'cour;
Les préfets ;
Tous citoyens exerçantune fonction publique dans un département

autre que celui où la tutelle s'établit.

Les professeurs des universités, ainsi que les ecclésias-
tiques,étaient autrefois exempts des charges de tutelle et
curatelle (Des Pers., 1™ part., tit. .ior, sect. ir0, 20e al.—
Id. , tit. 6 , sect. 4

, art. 2 , 2e et 5e al.— Introd. gén. aux
Coût., n. 37, 1er al.— Introd. au tit. IX de la Coût.
d'Orl., n. i4, 2e al.); les officiers des cours souveraines,
tous ceux qui étaient employés dans le ministère et lés
principaux commis en étaient aussi exempts.. ( Des
Pers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 2 ,

1er al.)
-

ART. 4-28.

Sont également dispensés de la tutelle
,

Les militaires en activité de service, étions autres citoyens qui
remplissent, hors du territoire duroyaume, une mission du Roi.

7
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(Des Pers., irc part,, tit. 6, sect. 4, art. 2, 1er al.)

ART. 429.
Si la mission est non authentique et contestée

,
la dispense ne sera

prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certi-
ficat du Ministre dans le département duquel se placera la mission
articulée comme excuse.

ART. 45o.
Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédons, qui

ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions
,

services ou mis-
sions qui en dispensent, ne seront plus?adinis à s'en faire décharger
pour cette cause.

.

(Des Pers. , ire part., tit. icr; sect. irc, 20e aW/d.,
lit. 6, sect.-4, art. 2, 8e al.)

.ART, 451.
Ceux , au contraire , a qui lescutes tondions, services ou missions,

auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une
tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver ,

faire convoquer, dans
le mois

, un conseil de famille
, pour y être procédé à leur remplace-

ment.

Ces causes servaient déjà autrefois à se faire déchar-

ger des tutelles ou curatelles antérieures. (Des Pers.,
irc part., tit. 6, sect. 4, art. 1, 6e, f et 8° al.)

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions
,

le nou-
veau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle,
elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.

ART. 452.
Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tu-

telle
, que dans le cas où il n'existeraitpas, dans la distance de quatre

myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.

Autrefois le tuteur élu pouvait appeler de sa nomi-
nation s'il existait des parens plus proches que lui, qui
fussent idoines, ou s'il ne s'était pas trouvé parmi ceux
convoquéspour composer le conseil. (DesPeiv., 1™ part.,
tit. 6

, sect. 4, art. icr, §.2, 3e al.)—Voy. note sur l'ar-
ticle 4o5.
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Les ascendans avaient aussi le droit de répudier la tu-
telle en le déclarant dans la quinzaine, mais à la charge
de faire pourvoir le mineur, d'un tuteur. ( Des Pers.,
iropart., tit. 6, sect. 4, art. icr, §. 1, 7e al.)

Voy. notes sur les art. 5g4 et 4o2,

ART. 455.
Tout individu âgé de soixante-cinqans accomplis peut refuser d'ê-

tre tuteur.Celuiqniaura été nommé ayant cet âge, pourra, à soixante-
dix ans, se faire décharger de la tutelle.

On ne pouvait autrefois refuser d'être tuteur qu'à
soixante-dix ans accomplis, et, lorsque cet âge surve-
nait depuis la tutelle, il ne donnait pas droit de s'en faire
décharger. (DesPers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 2 ,

5°

et 8e al.-—Introd. au tit, IX de la Coût. d'Orl., n. i4,
2e al.)

ART. 454.
Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée, est

dispensé de la tutelle.

(Des Pers., ir0 part., tit. 6, sect. 4, art. 2 , 3° et 6e al.
—Introd. au tit. IX de la Coût. d'Orl., n. i4, 2e al.)

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue
depuis sa nomination.

(Des Pers., ire part., tit. 6 , sect. 4, art. 2, 7e al.)

ART. 435.
Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en

accepter une troisième.

Il fallait autrefois trois tutelles pour exempter d'une
quatrième. (Des Pers., irc part, tit. 6, sect. 4, art. 2,
4e al.

—•
Introd. au tit. IX de la Cont. d'Orl., n. i4,

2" al.)

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle
, ne pourra

être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans.
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ART. 436.
Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle

autre que celle desdits enfans.

( Des Pers,-,-i™ part., tit. 6, sect. 4, art. 2, 4e al.—
Introd. au tit. IXde la Coût. d'Orl., n. i4, 20 al.)

Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi se-
ront toujours comptés pour opérer cette dispense.

(Des Pe?-s., id., 5e al.—Introd. au tit. IX, id., n. i4,
2e al.)

Les autres enfans morts
• ne seront comptés qu'autant qu'ils auront

eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.

Autrefois il n'y avait que les mâles, laissant des en-
fans, qui pussent être comptés, lorsqu'ils étaient morts.
(Des Pers., id.,'5° al.—Litrod. au tit. IX, id., 11. i4,
2e al.)

ART. 457.
La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à

l'abdiquer.

(Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 2 ,
8e al.)

ART. 438.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tu-
telle, il devra sur-le-champ

, et sous peine d'être déclaré non rece-
vable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur
lesquelles le conseil de famille délibérera.

Quand le tuteur alléguait des causes d'excuses trou-
vées justes, on devait en élire de suite un autre;- mais si
elles étaient contestées, le juge renvoyait à plaider. (Des

,Pers., ile part., tit. 6, sect. 4, art. 1er, §. 2, 9e et 1 o" al.)

ART. 459.

Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré
la tutelle

,
il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibé-

rer sur ses excuses.
Ses diligences à ce sujet deyront avoir lieu dans le délai de trois



-SOUS LE CODE CIVIL. 101

jours à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomina-
tion

•
lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de

distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture' de la tutelle :

passé ce délai, il sera non recevable.

ART. 44o.

Si ses excuses sont rejetées
,

il pourra se pourvoir devant les tribu-
naux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige , tenu
d'administrerprovisoirement.

Voy. note sur l'art. 438.

ART. 44i.
S'il parvient à se faire exempter de la tutelle

, ceux,qui auront re-
jeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S'il succombe, il sera condamné lui-même.

ART. 442.

Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,
i°. Les mineurs, excepté le père ou la mère * ;

*(DesPers., irepart., tit. 6, sect. 4, art. 1er, §.2,4eal.)

2°. Les interdits ;

(Des Pers., id., 4P al.)

3°. Les femmes
, autres que la mère et les ascendantes;

.(De* Pers., irc part., tit. 5, 2e al. — Id., fit. 6,
sect. 4, art. xcr, §.2,4° al.)

Les ascendantes pouvaient être autrefois tutrices de
droit. (Voy. note sur l'art. 4o2.)

4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur
un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie
notable de ses biens, sont compromis.

ART. 443.

La condamnation à une peine afllictive ou infamante emporte de
plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitu-
tion

,
dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurementdéférée,

Voy. note sur le 4° al. de l'art. 25.
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ART. 444.
Sont aussi exclus de la tutelle

, et même destituables, s'ils sont en
exeixice

,
1°. Les gens d'une iuconduite no'oire * ;

* Comme ceux qui sont de mauvaises moeurs, ceux qui
ont fait faillite, et ceux qui donnent à craindre que les
biens du mineur ne soient dissipés. (Des Pers., iropart.?
tit. 6, sect. 4, art. 5

, 2e al.)

2°. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.

On pouvait autrefois destituer le tuteur pour quelque
juste cause, (DèsPers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 5 ,
2e al.)

ART, 445.
Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne

pourra être membre d'un conseil dé famille.

ART. 446.
Toutes lés fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur :, elle

sera prononcée par le conseil de famille
, convoqué à la diligence du

subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand

elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du
mineur

, au degré dé cousin germain Ou à dés degrés plus proches.

'.. ART; 447.
Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion

ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise
qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.

ART. 448.
Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera"fait mention, et lé

nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de

la délibération devant le tribunaldé'première instance, qui pronon-
cera saufl'appel.

Le tuteur exclu ou destitué peutlui-même, cri ce cas, assigner le
subrogé tuteur potir se fàire^déclarérmaintenu ch la tutelle.

ART. 44g.

Les parens ou alliés qui auront requis la convocation , pourront in-
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tervcnir dans la cause , qui sera instruite et jugée comme affaire ur- .

gente.
ART. 45o.

Le tuteurprendrasoin de la personne du mineur, et le ireprésen-
tera dans tous les actes civils.

(Des Pers., iro part., tit/6
, sect. 4, art. 3, ier al. —

Droit de propriété, n. 7, 4° al., et n. 266
, icr al.)

Il est obligé de pourvoir à tout ce qui est nécessaire

pour ses alimens et pour luir'.donner une éducation con-
venable à sa naissance, à ses facultés et à ses dispositions
naturelles. (Des Pers., ir" part., tit. 6, sect. 4, art.'4,
20e al.). ;

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des
dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise geSt'.on.

(Des Pers., irc part., tit. 6, sect, 4, art. 4, i5c al.)
Il doit en conséquence recevoir les sommes dues au mi-

neur et le remboursementde ses rentes rachetables (Des
Pers., id., art. 3,§. 2, 1er al.), louer ses biens pour le
temps prescrit et aliéner toutes les choses mobilières qui
lui appartiennent (Des Pers., id., 2e et 6e al. —Droit
depropriété, n. 7, 4e al. — Co?itrat de louage, n. 44,
icr al.), interrompre les prescriptions et faire tous actes
conservatoires (Des Pers., id.., art. 4, 18e al.), plaider
et faire dans un court espace de temps toutes poursuites
et diligences convenables à l'effet de faire payer ses
débiteurs, faute de quoi il répond de leur insolvabilité,

survenue depuis
, et est tenu de faire compte des

sommes dues, comme s'il les avait reçues ( Id. , art. 3 ,
§. 2, 70 al.—Id., art. 4, 70 al.); il n'obtient sa décharge
qu'enjustifiant d'une insolvabilité antérieure ou de pour-
suites. (Id., art. 4, 8e al.—Id., art. 6, i50--al.) '

.

V°y. note sur le 1er.al. de l'art. 457.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur
, ni ies prendre à ferme

,
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à moins que le conseil'de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui
-

en passer bail, ni,accepter la cession d'aucun droit ou créance contre
son pupille.

.
-~

Il ne pouvait déjà les acheter autrefois ni par lui-même
ni par personnes interposées, à moins que la vente n'eût
lieu sur la saisie d'un créancier (Vente, n. i3, 1er et
5e al.)., et, ainsi que le rapporte Pothier, il devait plutôt
les affermer que de les exploiter par lni-même. ( Des
Pers., ircpart., tit. 6, sect. 4, art.4, i7°al.)

Voy. le 2e al. de l'art. i5g6.

ART. 451.
Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment

connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été ap-
posés , et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mi-
neur , en présence du subrogé tuteur.

Il doit commencer son administration en faisant inven-
taire de tous les effets mobiliers , titres et enseignemens
du mineur. (Des Pers., irepart., tit. 6, sect. 4, art. 4,
3e al.)

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer
dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que
l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au
procès-verbal.

ART. 452.
Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera

vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un
officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-
verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le

.
conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.

H devait après l'inventaire faire vendre publiquement
les meubles qui n'étaient pas nécessaires à l'usage du mi-
neur, à peine d'être tenu de compter le quart en sus du
prix, pour la crue. (Des Pers., iro part., tit. 6 , sect. 4,
art, 4, 5e al.)

ART. 455.
Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des
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biens du mineur,sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent
de les garder pour les remettre en nature. •

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste
valeur,, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prê-
tera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estima-
tive de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en i na-
ture.

ART. 454.

Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des
père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'im-
portance .des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dé-
pense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses
biens.

Autrefois, quand les revenus étaient considérables,
le tuteur faisait aussi, assez ordinairement, régler par le
juge, sur l'avis de la famille, la somme qu'il pourrait
employer par an, pour les alimens et l'éducation du mi-
neur. (Des Pers., ite part., tit. 6, sect. 4^ art. 4, 24e al.)

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa
gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés

, et
gérant sous sa responsabilité.

ART. 455.
Ce conseildéterminera positivementla somme à laquelle commen-

cera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus
sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois,
passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.

Pothier rapporte que le tuteur devait autrefois, à
peine d'en payer l'intérêt lui-même, employer les de-
niers provenus de la vente des meubles du mineur et de
ses débiteurs (Des Pers., iro part., tit. 6, sect. 4, art. 4 ,
g" et i5D al.), ainsi que la portion de ses revenus, qui
excédait la dépense, lorsqu'elle formait au moins cent
pistoles (Id., i4c al.). Cet emploi devait, aux termes
d'un acte de notoriété du Châtelet de Paris, de 1698,
avoir lieu-dans l'espace de six mois, mais seulement lors-
que les fonds s'élevaient à i5oo livres, soit qu'ils fussent
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le produit des revenus, soit qu'ils vinssent d'ailleurs. (Des
Pers., ile part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 8n al.—Introd. au
tit. IX de la Coût. d'Orl, n. 20.)

ART. 456.
Si le tuteur n'a pas fait déterminerpar le conseilde famillelasomme

à laquelle doit commencer l'emploi, il devra
,

après le délai exprimé
dans l'article précédent, les intcrèis de toute somme non employée,
quelque modique qu'elle soit.

Voy. note sur l'article précédent,

ART. 457.
Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le

mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles
, sans y être

autorisé par un conseil de famille.

(Oblig., n. 76, ior al. — Des Pers., 1™ part., tit. 6,
sect. 4, art. 5, §. 2, 11e et i6°al.—Id., art. 4, 16% 200

et 22e al.— Vente, n, i4, 1er al.—Introd. au tit. IXde
la Coût. d'Orl,, n. 16.—Introd. au tit. XV,M. 6.)

La vente et même la tradition qu'il en ferait ne trans-
féreraient pas plus la propriété, qiie celles faites par le
mineur. (Droit de propriété; n. 222, 2e al., et n. 225,
5e al.—-Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 4, art. 5

, §. 2,
11e al.)

Voy. note sur l'art. 467.

Celte autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une né-
cessité absolue, ou d'un avantage évident.

(Des Pers., 1™ part., tit. 6, sect. 4, art. 5, §. 2 ,
16e al.—Id., art. 4, 16e et 22e al.—Vente, n. i4, ior al.
—Introd. au tit. IX de la Coût. d'Orl., n. 16.)

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisa-
tion qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire pré-
senté par le tuteur , que les deniers, effets mobiliers et revenus du
mineur sont iiisuffisans.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles
qui devront être vendus de préférence

, cl toutes les conditions qu'il
jugera utiles *.
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* (Des Pers., î" part., tit. 6, sect. 4, art. 5 , §. -i,
i6« al.)

ART. 458.
Les délibérations du conseil de famille relativesà cet objet ne seront

exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homo-
logation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la
chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi.

Autrefois il fallait, sur l'avis de la famille, obtenir

une ordonnance du juge qui permît l'aliénation. ( Des
Pers., iro part,, tit. 6, sect. 4, art. 5, §. 2, 16" al. —
Introd. au iiU IXde la Coût. d'Orl., n. 16, 2e al.)

ART. 45g.
La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur aux

enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première
instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suile de trois affiches
apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans
le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des com-
munes où elles auront été apposées.

La vente devait se faire en justice sur affiches et pu-
blications, au plus offrant et dernier enchérisseur. (Des
Pers., irc part., tit. 6, sect. 4, art. 5 , §. 2, 16e al. —
Introd. au tit, IX de la Coût. d'Orl., n. 16, 2e al.)

ART. 46o.
Les formalitésexigées par les articles Itfv] et 458, pour l'aliénation

des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement
aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par
indivis.

Seulement, et en ce Cas, là licitation ne pourra se faire que dans la
forme prescrite par l'article précédent :' les étrangers y seront néces-
sairement admis *.

* Voy. note sur l'art. 1687.

ART. 461.
Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue an

mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'ac-
ceptation n'aura lieu que soiis bénéfice d'inventaire.

Le mineur n'avait déjà point autrefois le droit d'accep-
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ter ni de répudier les successions qui lui étaient échues,
mais son tuteur pouvait le faire, sauf l'action en restitu-
tion (Success., ch. 3

, sect. 3, art. icr, §. 2, 2e al.—Id.,
sect.4, §.i, a» et 5e al. — Des Pers., ' iro part, tit. 6 ,
sect. 4, art. 5, §. 2, ioc al.), et il était seulementd'usage
qu'il prit la précaution de se faire autoriser pour cela
par un avis de parens. (Success., id., sect. 4, §. 1, 6e al.)

ART. 462.
Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait

pas été acceptée par un autre ,
elle pourra être reprise , soit par le tu-

teur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de
famille, soit par le mineur devenu majeur

,
mais dans l'état où elle se

-trouvera lors de la reprise
, et sans pouvoirattaquer les ventes et au-

tres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

ART. 463.
La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur

qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

C'était déjà autrefois le tuteur qui acceptait les dona-
tions faites aumineur, mais il n'avait pas besoin de pren-
dre l'avis des parens. (Voy. note sur l'art. g55.)

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du ma-
jeur.

ART. 464.
Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative

aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescerà une demande rela-
tive aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.j

Il devait autrefois prendre des consultations d'avocats
avant d'intenter le procès; mais, s'il demandait l'avis de
la famille, c'était seulement pour plus de précaution, il
n'y était obligé que sur l'appel d'un jugement, à l'égard
duquel il avait succombé en première instance. ( Des
Pers., impart., tit. 6, sect. 4, art. 4, 19e al.)

ART. 465.
La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un
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partage ; niais il pourra , sans cette autorisation, répondre à une de-
mande eu partage dirigée contre le mineur.

Il ne pouvait jamais autrefois provoquer un partage
définitif d'immeubles-, mais il avait, comme aujourd'hui,
le droit de répondre-à celui demandé par une partiema-
jeure, et, s'il s'agissait seulement de mobilier, il avait
la faculté d'en exiger la division sans autorisation. (Suc-

cess., ch. 4, art. ior, §. 2, icr, 2e, 4e et 6° al.—Commun.,
n. 695 et n. 6g6. — Cont. de société, n. i64. — Des
Pers., ir0 part., tit. 6, sect. 4, art. 5, §. 2, i5° al.)
M. Chabot, sur l'art. 817, 11. 2, et M. Toullier, tome 4,
n. 4o8, pensent que l'autorisation est maintenant néces-
saire pour tout partage soit de meubles, soit d'immeubles.

Voy. Je ier al. de l'art. 817.

ART. 466.
Pour obtenir, à l'égard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre ma-

jeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estima-
tion faite par experts nommés par le tribunal de première instance du
lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du même,tribu-
nal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement
remplir leur mission, procéderont à la division des héri!âges et à la
formation des lots qui seront tirés au sort, et en présence, soit d'un
membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la
délivrance des lots. "

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

ART. 467.
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir

été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois juriscon-
sultes désignés par le procureur du Roi près le tribunal de première
instance.

Pothier le compare à un procureur omnium bono-

rum, qui autrefois n'avait de même aucunement pou-
-

voir de transiger et, par suite, de déférer le serinent
au débiteur de son mineur, sur une créance établie par
de bonnes preuves. (Du Mandat, n. i56 et n. 157.)
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La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homolo-
guée par le tribunal de première instance

,
après avoir entendu le pro-

cureur du Roi.
ART. 468.

Le tuteur qui aura des sujets de mécontentemens graves sur la con-
duite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille,
et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur,
conformémentà ce qui est statué à ce sujet au titre de lapuissancc pa-
ternelle.

(Des Pers., iro part., tit. 6, sect. 4, art. 5
,

§. i, i" al.)

ART. 46g.
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

(Des Pers., irc part.,tit. 6, sect. 4, art. 4, 25e al.—Id.,
art. 6, ier al.—Introd. au tit. IX de la Coût. d'Orl.,
n. 17.)

ART. 470.
Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même

durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation
de sa gestion , aux époques que le conseil de famille aurait jugé à pro-
pos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en
fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis
, sans frais, sur papier

non timbré
, et sans aucune formalité de justice.

ART. 4^1.
Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur,

lorsqu'il aura atteint sa majorité on obtenu son émancipation;le tuteur
en avancera les frais.

(Des Pers., tr° part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 17e al.)
On y allouera an tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées

, et
dont l'objet sera utile.

(Des Pers., irc part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 10e, 12"

et tS 1,
al.—Introd. au tit. IXde la Coût. d'Orl. ,n. 18.)

Comme le montant des délies payées pour le mineur,
les frais de ses pensions, et généralement tout ce qui lui

aura été nécessaire, l'entretien et la réparation de ses
biens, le prix des acquisitions faites en son nom ,

les
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frais des procès soutenus pour lui et ceux des voyages
faits par le tuteur à l'occasionde ses affaires. {Des Pars.,
iTO part., tit. 6, sect. 4, art; 6, i o% 11 " et 12e al.)

A. l'exception des articles trop modiques, toutes les

sommes dépensées devront être justifiées par des quit-
tances, des devis et marchés et autres pièces. (Des Fers.,
id., i5°al.)

s ART. 4^2.

Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu
majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte dé-
taillé , et de la. remise des pièces justificatives; le tout constaté par un
récépissé de l'ayant compte, dix jours au moins avant le traité.

(Des P'ers., ire part. , tit. 6, sect. 4, art. Q, 2e et
200 al.)

Ce.compte doit contenir trois chapitres : un de recette
pour tout ce que le tuteur a reçu ou dû recevoir, un
de mises pour les dépenses qu'il a pu faire, et un de re-
prises pour les sommes comptées et qu'il n'a pu toucher
malgré ses diligences. Il peut être fait devant notaire ou
sous signature privée, ou bien encore en justice. ( Des
Fers., id., 4°, 5°,-6e, f, 9e, 10e, i4e et i5° al.—IiUrod.

au tit. IX de la Coût. d'Orl., 11. 18.—Voy. l'art. 555
da code de procédure.)

ART. 473.

Si le comptedonne lieu à des contestations, elles seront poursui-
vies et jugées connue les autres contestations en matière civile.

(Des Pej-s., ivo part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 20e al.)
Les poursuites auxquelles ce compte donnait lieu se

dirigeaient autrefois, à l'égard des tutelles légitimes, de-
vant le juge de celui qui était assigné, soit pour le rendre,
soit pour l'entendre, et, dans toutes les autres, devant
le juge qui avait nommé le tuteur ( Des Pers., id., 5e,

16e";et 17e,al.—Elles doivent toujours se porter mainte-



J 1 2 POTHIER MIS EN ORDRE

uant, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée.
Art. 627 du code de procédure.)

ART. 474i
La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû-par le tuteur, portera

intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

(Des Pers., -ite part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 22e al.)

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront
que du jour de.la sommation de payer qui aura suivi la clôture du
comjîte.

(Des Pers., irc part., lit. 6, sect. 4, art. 6, a5° al.)

ART. 475.
Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits

de la tutelle, se ]>rescrit par dix ans, à compter dé la majorité.

Les mineurspouvaient autrefois se faire restituer con-
tre les conventions et transactions qu'ils avaient faites,
tant qu'ils n'avaientpointaccompli leur trente-cinquième
année j l'ordonnance de i53g

, en évitant de fixer la du-
rée del'action à dix ans après la majorité, avait voulu éga-
ler tous les citoyens qui, selon les différentes provinces,
étaient mineurs plus ou moins tard. (Obligations, n. 4o.)

CHAP. III.—De Vémancipation.

ART. 476.
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

(Des Pers., ire part., tit. 6
, sect. 4, art. 5, 5eal.—Tn-

trod. au tit. IXde la Coût. d'Orl., n. 21, ior al.—Coût.
d'Orl, tit. IX, art. 181 et 182.)

ART. 477.

Le mineur, même non marié
, pourra être émancipé par son jîère,

ou, à défaut de père
, par Sa mère, lorsqu'il auraatteint l'âge de quinze

ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de

la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
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Suivant l'art. i85 de la Coût. d'Orl., tit. IX, tombé
depuis en désuétude, le père pouvait émanciper son en-
fant tant en sa présence qu'en son absence, quel que fût

son âge.
Voy. note sur l'article suivant.

ART. 478.
' Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à

l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé ,
si le conseil de fa-

mille'ren juge capable.
En ce cas, l'émancipationrésultera de la délibération qui l'aura au-

torisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du
conseil de famille, aura faite dans le même acte-, que le mineur est
émancipé.

Le mineur obtenait autrefois l'émancipation par let-
tres du prince, quand le juge de son domicile le trou-
vait pubère; il devait, à cet effet, prendre en la chan-
cellerie du palais des lettres que.ce juge pouvait ou non
entériner, selon lé témoignage rendu par le tuteur et les
proches parens du mineur assignés devant lui. (Des
Pers., ire part.- tit. 6, sect. 4, art. 5, 4° et 5° al.—
Introd. awtit.TXde la Coût. d'Orl., n. 21, 20 al.)

ART. 47g.
Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation

du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plu-
sieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin.germain ou
à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipe, ils
pourront requérirle juge de paix de convoquer le conseil de famille
pouifclélibércr à ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

ART. 48p.
Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un

curateur qui lui sera nomme par le conseil de famille.

Autrefois on donnait également au mineur émancipé

un curateur, qui prenait le nom de curateur aux causes.
(Des Pers., irc part., tit. 6, sect. 5, art. 2, ior al.)

8
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ART. 48 I.
Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera

point neufans ; il recevra ses revenus, en. donnera décharge, et fera
tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être resti-
tuable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas
lui-même.

. '

(Des Pers., x™ part., tit. 6, sect. 4, art. 5, 6e al.—
Coût. .d'Orl.

,.
tit. IX, art. 18i, et note 4 sur cet article.

—Id., art. .182.)
La sentence rendue sur l'avis des parens, apportait

assez ordinairement des modifications à ce droit, en n'ac-
cordant l'émancipation au mineur que sous la condition
qu'il remettrait au curateur le mobilier d'une telle suc-
cessionou de celles à'écheoir pour en faire emploi. (Des
Pers., id., 6eal.)

ART. 482.
Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même

recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance
de son curateur qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital
reçu.

(Des Pers., ire part., tit. 5, 5e al.—mi, tit. 6, sect. 4,
art. 5, 6e al.—Id.3 sect. 5, art. 2, ier et 2e al.—Obliga-
tions, n. 878, 3e al.)

ART. 483.
Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun pré-

texte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par
le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du
Roi.

ART. 484.
Il

1 e pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire au-
cun acte autre que ceux de pure administration i sans observer les
formes prescrites au mineur non émancipé."

(Des Pers., iicpart., tit. 5, 5° al.—Id., tit. 6,sect, 4,
art. 5, 6e al.—Coût. d'Orl., tit. IX, art. 181, et note 5

sur cet; article.-—Id., art. 182.)
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A l'égard des obligations qu'il aurait contractéespar voie u'achals ou

autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux pren-
dront à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou
mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'Utilité ou
l'inutilité des dépenses.

(Cout. d'Orl.., tit. IX, note 5 sur l'art. 181.)

ART. 485.
Toutmineur émancipé, dont les engagemensauraient été réduits en

vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'éman-
cipation

,
laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que

celles qui auronteu lieu pour la lui conférer.

ART. 486.
Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera

en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

ART. 487.

Le mineur émancipé
,
qui fait un commerce, est réputé majeurpoùr

les faits relatifs à ce commerce.

"Voy. les art. i5o8 du code civ. et 6 du code de com.

TIT. 'XI.—De la majorité, de Vinterdiction et du
conseil judiciaire.

CHAP. Ier.—De la majorité.

ART. 488.
La majorité est fixée a vingt-un ans accomplis; à cet âge on, est ca-

pable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au
titre du Mariage.

La majorité était autrefois fixée presqtie partout à
vingl-ciuq ans, et datis quelques provinces, à vingt
(Voy. note sur l'art. 088 ), alors on était usant de tous
ses droits. (Des Pers., ir° part., tit. 5, 5e al.)

CHAP. II.—De l'interdiction.

ART. 48g.

Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence
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ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des
intervalles lucides.

On devait déjà interdire autrefois toute personne ma-
jeure ou émancipée qui avait perdu l'usage de la raison.
(Des Pers., i10 part, tit. 6, sect. 5, art. î, i01 et 3° al.)

.

"Voy. à l'égard des sourds et muets la note 2° sur l'ar-
ticle 5o5.

ART. 490.

Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent.
11 en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Chacun des plus proches parens était reçuà poursuivre
l'interdiction. (Des Pers., 1ro part., tit. 6, sect. 5, art. 1,
icr al.)

ART. '4g 1.

Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'é-
poux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi qui

,dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer con-
tre un individu qui n'a ni époux

,
ni épouse, ni parens connus.

ART. 4g2.
Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de

première instance.

ART. 4g5.

Les faits d'imbécillité, de démence on de fureur seront articulés
par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les té-
moins et les pièces.

ART. 4g4.

Le tribunal ordonnera que le conseilde famille), formé sclonle mode
déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la
Tutelle et de l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne
dont l'interdiction est demandée.

Le juge ne pouvait non plus autrefois prononcer l'in-
terdiction qu'après avoir pris l'avis de la famille. (Des
Pers., ire part., tit. 6 j sect. 5, art. 1, icr al.)
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ART. 4g5.

Ceux qui auront provoquél'interdiction ne pourront faire partie du
conseil de famille

: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la
personne dont l'interdiction sera provoquée

, pourront y être admis

sans y avoir voix délibérative.

ART. 4g6.
Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunalinterrogera

le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il
sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis., as-
sisté du greffier. Dans tous les cas ,

le procureur du Roi sera présent
à l'interrogatoire.

Le juge devait, après avoir pris l'avis de la famille,
constater la folie par enquête, pour prononcer l'interdic-
tion. (Des Pers., 1" part., tit. 6, sect. 5, art. 1, i°r al.)

ART. 4g7.
Apres le premier interrogatoire, le tribunal commettra ,

s'il y a lieu,
un administrateurprovisoire, pour prendre soin de la personne et des
biens du défendeur.

ART. 4g8.
Le jugementsur une demande en interdiction ne pourra être rendu

qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

ART. 4gg.
En rejetant la demande en interdiction

,
le tribunal pourra néan-

moins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne
pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital
mobilier,, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypo-
thèques

, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le
même jugement.

ART. 5o0.

En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour
royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou
faire interroger par un commissaire la personne dont l'interdiction est

'demandée.
ART. 501.

Tout arrêt ou jugement portant interdictionou nomination d'un con-
•

scil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et
inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés
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dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de l'arron-
dissement.

ART. 502.

L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour
du jugement. Tous actes passés postérieurementpar l'interdit,ou sans
l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

L'interdit ne peut plus faire de donations entre-vifsni
aucun contrat. (Obligations, n. 5i, icr al.—-Donat.
entre vifs, sect. 1™, art. 1,7e al.).

ART. 5o3.
Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la

cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont
été faits.

(Obligations, n. 5i, 1er al. — Donat. entre-vifs,
sect. 1™, art. 1-, 7e al.)-

ART. 5o4.
Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être

attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction au-
rait été prononcée ou provoquée ayant son décès;, à moins que la
preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

,

ART. 5o5.
S'il n'y a pas d'appei du jugement d'interdiction rendu en première

instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomina-
tion d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit;, suivant les règles
prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
L'administrateur provisoire cessera ses fonctions., et rendra compte au
tuteur s'il ne l'est pas lui-même.

C'était un curateur qu'on devait nommer autrefois à
l'interdit. (_Des Pers., ire part., tit. 6, sect. 5 , art. 1,
itral.V ' '

' '

On en nommait également un au sourd et muet. (Des.
Pers., id., 2e al.)

ART. 5o6.
Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
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La curatelle dtei l'interdit était toujours dative autre-
fois. (Des Pers.,V part., tit. 6, sect. 5, art. i, 4° al.)

ART. 507.

La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le
conseil de famille réglera la forme et les conditions,de l'administra-
tion,, sauf le recours devant les tribunaux de,la part de la femme
qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.

Voy. note sur l'article précédent.

ART. 5o8.
Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne

sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A
l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir
son remplacement. '

ART. 5og.
L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses

biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle
des interdits.

{Des Pers., i" part., tit. 6, sect. 5, art. 1, 4e, 5e et
7e al.—Droit de Propriété, n. 7, 5e aï.)

II ne peut accepter ni répudier les successions qui lui
écheoient:, c'est à son curateur (maintenantà son tuteur)
qu'appartient l'exercice de tous ses droits. (Droit depro-
priété,^. 7,5e alv—Sucçess., ch. 5,sect. 3, art. ier,§- 2,
»? al.—ïd., sect. 4, §. 1, 3e al.—Introd. au tit. XVII
de la Coût. d'Orl., n. 4o

, 2e al.)

ART. 510.

-. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à
-adoucir son sorty et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa
maladie et l'état dé sa fortune; le conseil de' famille pourra arrêter
qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une mai-
son-dc santé , et même dans un hospice.

ART. 5 II.
Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la

dot, ou l'avancementd'hoirie, et les autres conventions matrimoniales
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seront réglés par un avi6 du conseil de famille, homologué par le tri-
bunal, sur les conclusions du procureur du Roi.

ART. 5l2.
L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néan-

moins la main-levéene sera prononcée qu'en observant les formalités
prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra rc-
j)rendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée'.

(Despers., iro part., tit. 6, sect. 5, art. î, 8°, 9° et
io° al.) ' ; '

CHAP. III.—Du conseiljudiciaire.

ART. 5i3.
Il peut être défendu aux prodigues de plaider

,
de transiger, d'em-

prunter ,
de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge ,d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques

, sans l'assistance
d'un conseil qui.leur est noinmé par le tribunal..

,

Es étaient autrefois, comme les insensés, soumis à
l'interdiction, et il leur était nommé un curateur dont
les pouvoirs se bornaient déjà à l'administrationde leurs
biens et ne s'étendaient point sUr leur personne. ( Des
Pers., ire part., tit. 6, sect. 5, art. i, 1er'et 6° al.)

Dès-lors, ils se trouvaient incapables de contracter et
même de tester ; mais les contrats passés antérieurement
à l'interdiction, étaient valables. (Obligations, n. 5o,
2e al., et n. 5i, 1eral.—Donat. te'éïàm:, ch. 3, sect. ira,
art. 5,§. a-.)

ART. 5l4.
La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être pro-

voquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ;, leur, de-
mande doit être instruite et jugée dé la même,manière.;

Voy. notes sur les art. 4go et suiv.
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes forma-

lités.

Voy, note sur l'art. 512.
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ART. 5l5.
Aucun jugement-, en matière d'interdiction, ou de nomination de

conseil, ne pourra être rendu
,

soit en première instance, soit en
cause d'appel-,-que sur les conclusions du ministèrepublic.

LlV. II. DES BIENS , ET DES DIFFÉRENTES

MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

TIT. I". — De la distinction des biens.

ART. 5i6.
Tous les biens sont meublés ou immeubles.

( Des Choses; 2e part., 3e al.— Commun., n. 27 et
n. 66, 2e Oi\.—Introd. gén. aux Coût., n. 45, 4° et 5e al.)

,

Les choses se divisent préliminairement, selon Po-
lluer, en corporelles et incorporelles. (Des Choses,
20 part., 1er al.—Commun., n. 27 et n. 66.--*- Introd.
gén. aux Coût., n. 45, ier al. ) On range dans la pre-
mière classe celles quoe tangi nonpossunt, qui s'aper-
çoivent par les sens et qui ont un être réel, et dans la
seconde celles quoe injure consistunl. (Des Choses,
20 part., ier et 2° al.—Commun., n. 27 et n. 66, 1" al.
:—Introd. gén. etc., n. 45, 2e et 3e al.)

CHAP. Ier,—Des immeubles.

ART. 617.
Les biens sont immeubles, ou par leur nature , ou par leur destina-

tion, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

ART. 5l8.
Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.
(Des Choses, 2e part, §. 1, 3° al.—Introd. gén. aux

Coui.,n. 4f, ior al.)

-..- Oh regardait encore comme immeubles autrefois les
oihees vénaux, tels qu'étaient ceux dejudicature;les of-
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lices' de finance, tels que ceux de receveurs de tailles ,
de procureurs, d'huissiers, etc.-, elles offices domaniaux
comme les greffes; ainsi que'lesprivilèges de perruquiers.
(Commun., n. gi, icr al.j' n. 92, 101' et 5° al., n. g4 et
n. g5, icr al.—Des Choses, 2e part.,. §. 2 ,

a5° al. et suiv.
—Introd. gén. aux Coût., n.,67..)

Mais la pratique annexée à certains offices, qui est
composée, à l'égard des notaires,.de leurs:créances pour
les actes qu'ils ont passés, et, quant aux procureurs, de
celles pour raison des instances qu'ils ont poursuivies,
était déjà réputée meuble. (Commun.','if; g3y ïer et'2Ç al.
^-Introd. gén. aux Goût. ,n., 57, 5e.et 6P al.');' z :":.

- ART. Sig.: '-'
Les moulins à vent ou à eau ,

fixés sur piliers et faisant partie du
bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

(Commun.,n. 36, ior et 4e aL^—Des Choses> 2e part.,
§. 1, 5e et 4e al.—Introd. géh. aux Coût., n.47, 3e al.
—Coût. d'Orl., tit. XVII, art. 352.)

Ils ne seraient pas immeubles s'ils avaient été établis

par un autre que le propriétaire -du'sol. (Commun.,
n.37.)

. .

'

ART. 520.
...

'' • '.-''-

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non
encore recueillis sont pareillement immeubles.

(Commun , n. 45, 1er et 3e al.—Des Choses, 2e part.,
§. 1, i4c et 16e al.—Coût. d'Orl., tit. XVII, art. 354.)

Les semences font partie de la terre dès qu'elles y ont
été jetées. (Commun., n. 33.)

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non
enlevés, ils sont meubles.

(Commun., n. 45, 2e et 5e al.—Des Choses,, 20 part.,
§. 1, i4e et 16e al. — Coût. d'Orl., tit. Xy art. 207. —
Id., lit. XVII, note sur l'art. 354.)

.
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Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule
est meuble.

ART. 521.

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes
réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres
sont abattus.

(Commun., n. 45, icr, 2e et 3e al.)

ART. 522.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au
métayer pour la culture , estimés ou non, sont censés immeubles tant
qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont
meubles.

Voy. note sur le 38 al. dé l'art.'524.

ART. 523.
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou au-

tre héritage, sont immeubleset font partie du fonds auquel ils sont
attachés.

ART. 524.*
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service

et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Voy. la dernière note sur le i3e alinéa de cet article.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par
le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds ,Les animauxiattachés à la culture * ;

*Ils étaientautrefoisconsidéréscommemeubles,d'après
lamaxime instrumentumfundinon estparsfundi; mais
Pothier témoignait déjà combien il désirait, dans l'inté-
rêt de l'agriculture, qu'une loi vînt les rendre immeu-
bles. ( Commun., n. 43, 3e al., et n. 44. — Introd. gén.
aux Coût., n. 47, 2° al.)

A l'égard des nègres attachés à la terre, ils étaient ré-
putés immeubles.(Commun., n. 3o, 2e al.)

Les ustensiles aratoires;
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Autrefois ils étaientmeubles.(Introd.gén. aux Coût.,
n. 47, 2e al.)

Les semences données aux fermiers ou colons partiaircs ;
Les pigeons des colombiers * ;
* (Commun., n.'41,3e et 4° al.—Des Clwsès, 2e part.,

§. 1, 1 Ieal.—Coût.d'Orl., tit. XVII, art. 355, note ire.)
H en est de même de tous les animaux qu'on peut ap-

peler feroe naturoe, tant qu'ils restent in naturali laxi-
tate ( Coyhmun., n. 4i, 4° al., et n. 43, 2e al.—Des Clio-
ses, 2B part., §. i,8° aï.), mais

,
dès l'instantqu'ils soiilsub

manu et cusiodiâ nostrâ, comme les.lapins de,clapiers,
les pigeons de volière, et les poissons des réservoirs où
ceux des étangs dont la bonde est levée, ils deviennent
meubles. (Commun., n. 4i, 5e a\.—^-Des CJioses, 2°part.,
§. 1, 8e, ge, 10e, 11e, 12e et i3eal. — Coût. d'Orl, ti-
tre XVII, art. 355 et les notes sur cet article.)

Les lapins des garennes ;
^.'(Des Choses, 2e part., §. 1, 12e al.—Commun., n. 4i,

3e et 4e al.) ':; !",:.'.

Voy. la note sur le précédent alinéa,
.

Les niches à miel ;

Pothier, contre l'avis de Choppin et de Lebrun, pen-
sait que les abeilles étaient meubles. (Commun.; n. 42.)

Les poissons des étangs ;

{Commun., n. ,4i, 5° et 4° al. — Coût. d'Orl., ti-
tre XVII, art. 555.—Des Choses, i° part., §. 1, 9°al.)

Voy. la note sur le 6e al. de cet article.
Les pressoirs

,
chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

On réputait immeubles, les grands pressons à arbre
ou à roue ainsi que les cuves et tonnes qui ne' pouvaient
être enlevés et transportés, sans faire ouverture ou sans
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avoir été dépecés et désassemblés. 11 en était de même des
chaudières et des grands foudres enfoncés en terre pour
ymettre du vin et qu'on ne pouvait déplacer que difficile-

ment. (Commun.
„ n. 49, 2° et 3° al. ; n. 5o, ior, 3e, 4°, 5%

6" et 7e al., etn. 5g, 20 al.—Des Choses, 2e part., §. 1,
5e et 32e al.—Introd. gén. aux Coût., n. 47, 3e al.)

Voy. le 1er al. de l'art. 525.
Lès ustensiles nécessaires à l'exploitationdes forges, papeteries cl

autres usines ;

Dans les manufactures, telles que les raffineries, les

cuves et les chaudières qui se trouvent enfoncées en
terre, scellées et encastrées sont immeubles. (Des Choses,
2e part., §. 1, 32? al.) Les forges de maréchal et de serru-
rier le sont aussi. (Commun., n. 52.)

Les presses d'imprimerie et les métiers de tisserands
sont meubles, quoiqu'ils soient attachés au fonds où ils

se trouvent. (Commun., n. 5i.—Des Choses, 2e part. ,-§.i,34* ah)
.

Les pailles et engrais,

(Commun., n. 4o, 1er et 20 al.—Des Choses, 2e part. ,
§. 1, 8° al.—Introd. gén. aux Coût., n. 47, 3e al.)

Sont aussi immeubles par destination
, tous effets mobiliers que le

propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

(Communauté, n. 55, ier al., et n.48.—Des Choses,
2e part, §. 1, 21* al.)

.

Sont immeubles, comme attachés au fonds à perpé-
tuelle demeure, les échalas placés dans les vignes (Com-

mun., 11. 35, 2e al.—-Des Choses, id., 5e al.—hitrod.
1 gén. aux Coût., n. 47

,
5" al.) ainsi que les arbres, ar-

bustes et pgnons de fleurs, plantés en pleine terre, à
moins qu'ils n'y soient seulement à titre de dépôt. (Com-
?wre.,n.34, ietet38 al.)
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Les effets mobiliers placés par un autre que le pro-
priétaire, tel qu'un locatahe ou un usufruitier, restent
meubles, et il a le droit de les emporter, à moins qu'il
ne s'agisse d'échalas placés dans les vignes, ou de clefs
qu'il a fait faire pour la maison, ou bien encore autrefois
de choses attachées à fer et à clou que le propriétaire au-
rait voulu retenir en offrant l'indemnité de leur valeur.
(Commun., n. 58 et n. 65, î", 3° et 4e al.-—Des Choses,
2e part., §. 1, 2g6 al. — Douaire, n. 271, 3° et 5e al., et
n. 27g.—Coût. d'Orl., Ht. XVII, art. 356, note 2.)—
Voy. le 5° al. de l'art. 5gg et la note.

ART. 5 25.
Lepropriétaireestcensé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers

à perpétuelle demeure ,
quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux

ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle
ils sont attachés.

(Commun., n. 46, 5e al., et n. 4g, 1" al.—Des Cho-
ses, 2e part., §. 1, 20e al. — Coût. d'Orl., tit. XVII,
art. 356.)

Tels sont les marbres et les boiseries dont on revêtitun
chambranle de cheminée ou les murs d'Une chambre,
ainsi que le parquet (Commun., n. 54, 1" et 3' al. ), le
contre-feu attaché avec des pâtes de fer à un mur de che-
minée, les cloisons, les retranchemens, les alcôves, etc.
(Id., n. 57 et n. 58 ), les râteliers d'une écurie (Id.,
n. 5g )

,
les choses qui servent à la clôture de la maison

entière ou de quelque partie seulement, comme les clefs,
les cadenas, les planches à fermer les boutiques, les cou-
lisses de nattes, les châssis, les couvercles de puits. (Com-

mun., n. 60. — Coût. d'Orl., lit. XVII, art. 356,
note irc.)

Voy. les notes sur les 10e, 1 ie et i3c al. de l'art. 524-

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle de?
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meure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps
avec la boiserie.

Elles étaient meubles quand la partie, de cheminée qui
se trouvait derrière la glace était de même parure que
le reste, et immeubles lorsqu'il n'y avait que des briques

ou bien qu'il existait quelque chose de différent. (Com-

mun., n. 55. — Dès Choses, 1° part,, §. 1 , 22e aï.
—-

Coût. d'Orl, lit. XVII, art. 356
, note 1".)

Il en est de même des tableaux et autres ornemens.
(Commun., n. 55.—Des Choses, 2e part., §. 1, 23" al.

—Coût. d'Orl, tit. XVII, art. 356, note iro.)

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées
dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles
puissei.t être enlevées sans fracture ou détérioration.

(Commun., n. 56.)

ART. 526.
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,
L'usufruit des choses immobilières *;

* (Commun., n. 68, 1er et 2e al., et n. 71, 2e al.—Des
Choses-, 2e part., §. 2, 2e et 7e al. — Introd. gén. aux
Coût., n. 4g, 20 al., et n. 53, 5e al.)

Les servitudes ou services fonciers;

(Commun.,. n. 67.—Introd. gén. aux Coût., n. 4g
,

3e al.)
Les actions qui tendent à revendiquerun immeuble.

(Commun., n. 69, 2" et 6e al.—Des Choses, 2e part.,
§. 2, 5e, 4e et i3e al.— Introd. gén. aux Coût., n. 5i,
iM al.)

CHAP. II. — Des meubles.

ART. 527.
Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de

la loi.
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ART. 528.

Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme
les animaux, soit qii'ils ue puissent changer de place que par l'effet
d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

(Des Choses, 2e part., §. 1, 29 et 7e al.—Commun.,

n. 28, n. 29 et m. 5g, 5° et 6e al.—Introd. gén, aux
Coût., n. 46.) '

. .

i

Les arbustes et les fleurs qui sont plantés dans des
pots et dans des caisses sont meubles. (Commun.,

11.
34,

4e al.) Dans les colonies, les nègres qui n'étaient point
attachés à la terre, l'étaient aussi. (Commun., n. 3o, ict

et 3e al.)
ART. 529.

Sontmeubles par la détermination de la loi les obligations et actions
qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers*, les
actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce
ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entre-
prises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont ré-
putés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure
la société.

(Des Choses, 2e part., §.2, 5e, 6e, 8°, 90 et i5c al.—
Commun., n. 69, 2e et 5e al. ; n. 70 et n. 76.— Introd.
gén. aux Coût., n. 5o, n. 52 et n. 56.)

Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes per-
pétuelles ou viagères , soit sur l'État

,
soit sur des particuliers.

Autrefois les rentes viagères et les droits de rentes
foncières étaient toujours immeubles. (Des CJioses,

2° part., §. 2, 2e eti7e cl.—Commun., n. 90, 3° et4°al.

— Introd, gén. aux Coût., n. 55. ) A l'égard des rentes
constituées, quelques coutumes les considéraientcomme
meubles, et le droit commun les déclarait immeubles,

quant à leur principal. ( Conslii. de rente, riî 112.—
Des CJioses, 2e part., §. 2 ,

16e a). — Introd. gén. aux
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Coul., n. 54. —Commun., n. 8t, n. 82, n. 84, n. 197,
8e al., et n. 246, ier al.)

ART. 53o.

Toute rcnte<établie à perpétuité pour le prix de la yente d'un im
meuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit
d'un fond immobilier, est essentiellement rachctable.

Les rentes foncières, autres que celles assises sur des
maisons de ville, n'étaient autrefois rachetables qu'au-
tant que la faculté s'en trouvait réservée par le contrat.
(Bail à rente, n. .2.3, n. 24 ,n. '26, n. 70 et n. 73. —
Commun., n. 701, 8e al.)

' Voy. aux titres de la Vente et des Privilèges et Hy-
pothèques les dispositions qui concernent cette espèce
d'aliénation.

1 II est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et condi-
tions du rachat.

Si le montant.du rachat n'a point été fixé, il a lieu au
denier vingt. (Bail à rente, n. 68.)

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être
remboursée qu'après un certain ternie, lequel ne peut jamais excéder
trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

On pouvait stipuler que le rachat devrait se faire au
bout d'un certain temps. (Constit. de rente, n. 47.)

ART. 53 1.
Les bateaux-,bacs,navires, moulins et bains sur bateaux, et géné-

ralement toutes usines non fixées par des piliers
, et ne faisant point

partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces
objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à
des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la
procédure civile.

,

(Commun., n. 29 et n. 56, 5e et 4° al.— Des Choses,
20 part., §. 1, 2e et 4° al.—Introd. gén. aux Coût., n. 46,
2° al._Coût. d'Orl, Ut. XVII, art. %5i.

9-
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Voy. note sur le 11° al. de l'art. 524.

ART. 532.

Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assem-
blés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils
soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Les nouveaux matériaux étaient également, meubles
autrefois jusqu'à ce qu'ils fussent employés; mais ceux
qui provenaient d'une démolition, ainsi que les fleurs,
les échalas et les autres choses qui avaient été détachés,
conservaient leur nature d'immeubles, tant qu'ils étaient
destinés à être replacés. {Commun., n. 3g, 1er, 2° et
5* al. j n. 62, icral., et n. ig5.—Des Choses, 2° part.,
§. 1, 6°, 3o° et 5ic al.—Introd. gén. aux Coût., n. 48.)

ART. 533.

Le mot meuble, employé seul dans les dispositionsde la loi ou de
l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'ar-
gent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les mé-
dailles

,
les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de

corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres
denrées; "il ne comprendpas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Les mots meubles d'hôtel, meubles mëublans, oumême
simplement meuble, comprenaienttout ce qui servait à
garnir une maison, soit à la ville, soit à la campagne,
pour l'usage ordinaire du père de famille, tels que lits,
chaises, fauteuils, tapisseries, tapis, miroirs, tables, bu-
reaux, armoires, lustres, foyers, batterie de cuisine,
vaisselle d'étain et de faïence, porcelaine, cristaux de
table et linge de table. Mais les marchandises, l'argent
comptant, les billets, l'argenterie, les provisions du mé-
nage, la garde-robe, la toilette, les bijoux, la bibliothè-

que, les chevaux et équipages et autres animaux, ainsi
que tout ce qui sert pour les voyages, comme les malles,
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valises, etc., n'y étaient pas compris. (Donat. tesiam.,
ch. 7, art. 4, §. 2 , 2° al.—Id., §. g.)

ART. 534.
\

Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles desti-
nés à l'usage et à l'ornement des appartenions, comme tapisseries,lits
sié"cs, glaces, pendules

,
tables

,
porcelaines et autres objets de cette

nature.
Les tableaux et les statues qui font.partle du meuble d'un apparte-

ment y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui
peuvent être dans les galeries ou j)ièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie
de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomina-
tion de meubles meublans.

Voy. note sur l'article précédent.

ART. 535.
L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d''effets mobiliers,

comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les
règles ci-dessus établies.

(Donat. tesiam., ch. 7, art. 4, §. 2, 1er al.)

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les
meubles meublans.

Le legs d'une terre toute garnie ou d'une maisonmeu-
blée, comprenait non-seulement ce qui servait à l'ex-
ploitation de la terre, pour faire venin, recueillir et con-
server les fruits etles meubles garnissantles appartenons
de l'a maison, mais encore l'argenterie et le linge'qui ser-
vaient pour la table, les livres, carrosses, chevaux, pro-
visions, etc. (Donat. testam., ch. 7, art. 4, §. 3.—Id.,
%A.—Id.,%.6.)

ART. 556.

La vente ou le don d'une maison
, avec tout ce qui s'y trouve, ne

comprend pas l'argent comjitant, ni les dettes actives et autres droits
dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les avrtres
.effets mobiliers y sont compris.

(Donat. testam., ch. 7, art. 4, §. 5.)
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Les choses destinées à être vendues, tels que pouvaient
être les vins, les blés de la récolte, à l'exception de ce
qui était nécessaire pourrla provision, et généralement
toutes espèces de marchandisesn'y étaient pas comprises
autrefois. (Donat. iestam., ch. 7, art. 4, §. 5, 5° et 6e al.)

CHAP. III. — Des biens dans leurs rapports avec ceux
qui les"possèdent.

ART. 557.

Los particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appar-
tiennent

, sous les modifications établies jiar les lois.

Le mineur, l'interdit, celui qui est en démence, et la
femme sous puissance de mari, iront point, pendant
leur minorité,interdiction, démence ou sujétion, l'exer-
cice du droit de propriété des biens qui leur appartien-
nent, et, conséquemment, le pouvoir d'en disposer li-
brement. (Droit depropriété, n. 6 etn. 7.—Introd.gén.
aux Coût., n. 101, 1er al,)

~

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont adminis-
trés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les rè-
gles qui leur sont particulières.

Les biens des corps et communautés étaient autrefois
administrés par un syndic, qui représèntaifla société

sur les assignations-données contre elle, et ils ne pou-
vaient être aliénés qu'en vertu d'un décret du juge, ac-
cordé pour des raisons très-puissantes, après une en-
quête de commodo eiincbmmodo. (Des Pers., iroparl.,
tit. 7, 6e et 7e al.—M, art. 1, 35° al.)

Ces corps étaient absolument incapables d'acquérir

aucun fonds de terre, maisons, rentes foncières et autres
droits réels. (Des Pers., id., art. 1, 160 al.)

ART. 538.

Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et ri-
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vières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de, la mer,
les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du
territoire fiançais qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée,
sont considérés comme des déjjendances du domaine public.

ART. .55g.

Tous les biens vacans et sans maître
,
et ceux des personnes qui

décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées
,ap[>artieiinent au domaine public.

Il n'y avait déjà autrefois que le fisc qui pût s'empa-
rer des biens vacans d'une personne qui n'avait laissé

aucun héritier. (Droit depropriété, n. 22, 5e al.)
Voy. l'art. 713.

ART. 54o.
Les portes, murs, fossés, renvparts des places de guerre et des for-

teresses, font aussi partie du domaine public.

ART. 54l.
Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts

des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à
l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas
été prescrite contre lui.

ART. 54a.
Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit des-

quels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

ART. 545.
On j^eutiavoir sur les biens, ou un droit de propriété

, ou un sim-
ple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à pré-
tendre.

TIT. II. — De la propriété.

ART. 544.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la ma-

nière la plus absolue
, pourvu qu on n'en fasse pas un usage prohibé

par les lois ou par les réglemens.

( Droit de jjrojjriélé , n. 4 et n. i4. '— Pail à rente,
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n. 112.—Introd. gén. aux Coût,, n. ioo et n. i oî, 6° et

Celui qui a une propriété parfaite, c'est-à-direperpé-
tuelle, non grevée de droits réels, ni chargée d'usufruit,
peut,pourvuqu'il ne porte point atteinte audroitd'autrui,
employer sa chose à un autre usage que celui auquel elle
est destinée, en changer la forme, la perdre, empêcher

ou bien permettre à des tiers de s'en servir. (Introd.
gén. aux Coût., n. îoo et n. loi.-—-Droit depropriété,
n. 4, 2e al. j n. 5, n. 8 et ns i3.—Bail à rente, n. 42,
2e aï.)

Voy. note sur le 1er al. de l'art. 557.

ART. 545.

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce'n'est pour
cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indem-
nité.

Autrefois tout propriétaire d'immeubles pouvait déjà
être contraint à les. vendre à juste prix pour cause d'uti-
lité publique comme pour faire une rue ou une place,
pour des fortifications ou quelqu'autre ouvrage public.
(Vente, n. 512

,
3e al.—Propriété, n. 274, 5e al.)

Dans un cas de nécessité publique, comme dans une
*

disette, ceux qui avaient des grains et denrées néces-
saires à la vie, au-delà de leurs provisions, pouvaient
aussi être contraints, par le juge de police, à les voiturer
aux marchés et à les y vendre au prix courant. (Vente,
n. 5i2, icr et 2e al.)

ART. 546.

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne
droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement,
soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession.
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(Propriété* n.5, icral.; n. i5o,n. i5i, i':r al.,eln. 260.

—Introd.gén. aux Coût., n. 100, 3° al.)

CiiAP. Tr-—Du droit d'accession sur ce qui estproduit
par la chose.

ART. 547.

Les fruits naturels ou industriels de la terre,

(Droit de propriété, n. i5i.)
Les fruits civils

,Le croit des animaux*,

* (Droit de propriété, n. i52, ior al.)'
Lepropriétaire du mâle n'y a aucunepart (Id., n. 152,

•2° et 3e al.) ; et il en était de même dans, les colonies à
l'égard des enfans de nègres, ils suivaient la condition
de leur mère, et devenaient la propriété de la personne
à qui elle appartenait. (Id. ,11. i5s

,
4e al.)

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

(Droit de propriété, n. i5i, 1er al.)
S'il a cédé ses droits, à un créancier ou à un fermier,

^

ce sont eux qui perçoivent les fruits (Id., n. i54), et
si là chose appartient pour la nue-propriété à un indi-
vidu, et pour l'usufruit à un autre, c'est ce dernier
qui les perçoit. (Id., n. i55.)

.

ART. 548.
Les fruitsproduits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à

la charge de rembourser les frais des labours
, travaux et semences

faits par des tiers.

(Propriété, n. i5i, 5e al.)

ART. 54g.

Le simple possesseur ne fait, les fruits siens que dans le cas où il
jiossède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les

.
produits avec la chose au propriétairequi la revendique.
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(Possession, n. 8 2,4° al., et n. 85,5e al.—Prescriptioji,
n. 78, 5e al.-—Droit de Propriété, n. 155 etn.- 34i, 2e al.
Introd. gén. aux Coût., n. 107.—Vente, n. 526, icral.)

Le propriétaire d'une chose particulière, meuble ou
immeuble, peut exercer coiitre tous ceux qui s'en trou-
vent en possession l'action en revendication pour se la
faire restituer (Droit depropriété, n. 281, 1er al.'; n. 282,
1e1 al., et n. 280 ), et, pour se faire rendreen outre, quand
ils sontde mauvaise foi, tous les fruits qu'ils ont puperce-.
TOIT (Id., n.555, icr'al.;n. 356, 1er al.,etn. 34i,icraL);
savoir, ceux de la dernière année en nature, si faire se
peut (Id., n. 358, ier al.), et les autres d'après les mer-
curiales

, sur la déclaration du possesseur. (Id., n. 358,

.

20, 5e et 4? al.),*ou sur une estimation faite par personnes
choisies. (Id., n, 361.)

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de toutes les
détériorations de la chose (Id., n. 332

,
2e al.), et celui

de bonne foi, seulement pour ce qui est antérieur à la
demande de celles dont il a profité-(Id., n. 533), mais

„
sousla déductiondesdépenses faites pour la conservation,
l'amélioration, la libération et l'intérêt de la chose qui
ont tourné à l'avantage du propriétaire. (Id., n. 343, 1e1'

et 5e al. ;n. 546 etn. 553.) '

Voy. notes sur les art. i3'7 et g3o; voy. aussi l'art. 555
et les notes.

ART. 55o.

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme proprié-
taire

, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les
vices.

Ou quand il s'est mis en possession des biens compo-
sant une succession qu'il croyait de bonne foi lui appar-
tenir. {Droit de propriété, n. ôgô, 101 al.)
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H cessed'être de bonne foi du moment où ces vices luisont connus.

'(Propriété, n. 542,1er al.,et n. 5g6.—Vente, n, 274.)-
La demande est toujours censée lui donner connais-

sance des vices ( Droit de propriété, n. 34i, 5e al., et
n. 597), et, dès-lors, il doit compter des fruits qu'il per-
çoit. (Ijd. ,n. 537, 3e al.—Cont. de mar., n. 588, 2° al.)

CHAP. II. — Du droit d'accession sur ce qui s'unit et
s'incorpore à la chose.

ART. 55i.
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au j)roprié-

tairc , suivant les règles qui seront ci-après établies.

(Droit de propriété, n. i56.)
ART. 552.

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Quod solo inoedijicatur, solo cedit. ( Commun.,
n. 3a.)

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et cons-
tructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au litre des
Servitudesou Servicesfonciers.

Il peut faire au-dessous toute» les constructionset fouilles qu'il ju-
gera à propos , et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peu-
vent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens re-
latifs aux mines, et des lois et réglemens de police.

ART. 553.
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou

dans l'intérieur
, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et

lui appartenir, si le coutraire n'est prouvé , sans préjudice de la pro-
priété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par pres-
cription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute

-autre partie du bâtiment.

(Droit de propriété, n. 1
77.)

ART. 554.;
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et

ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit ci
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payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et inté-
rêts

,
s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit

de les enlever.

(Droit de propriété, n. 170, 5° al.; n. 171, 2e al.;
11. 172 et n. 178.)

La loi des douze tables condamnait à restituer le prix
au double; mais l'ancien droit français n'admettait ni
cette décision, ni de condamnation à des dommages-in-
térêts. (Id., n. 78.) ' ,,

.
ART. 555.

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages- ont été faits par
un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de
les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Il avait seulement autrefois le droit de les retenir
comme devenant sa propriété. (Droit depropriété, 11.170,
2e al.-; n. 171, ier al., et n. 172.)

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations
et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans au-
cune indemnitépour lui ; il peut même être condamné à des domma-
ges et intérêts, s'il y a heu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé
le propriétairedu fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantationset constructions,
il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la
main-d'oeuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation
de valeur que le fonds a pu recevoit. Néanmoins

,
si les plantations,

constructions et ouvrages ont été faits par un tiers éyincé, qui n'au-
rait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne
foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvra-
ges, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rem-
bourser la valeur des matériaux et du prix-de la main-d'oeuvre, ou de
rembourser Une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de va-
leur'*. ,

* Le propriétaire du fonds devait rembourser le prix
des semences {Droit depropriètè,n. 17 2), mais, à l'égard
des impenses utiles, il avait déjà le choix de rembour-

ser au possesseur de bonnefoi, soit le montant de l'aug-
mentation de sa chose

,
soit la somme dépensée si elle
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était moindre. (Droitde propriété, n. 346.) Il avait aussi,
quand la somme à rembourser se trouvait trop considé-
rable pour ses moyens, la faculté de constituer par pri«
vilége une rente approximativede ce dont le revenu de
l'héritage était augmenté. (Id., n. 34y.)

ART. 556.

Les attérissemens et accroissemcns qui se forment successivement
et imperceptiblementaux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière,
s'appellent alluvion.

(Droit de propriété, n. iS^, icr al.)

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un
fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge

,
dans

le premier cas ; de laisser le marchepied ou chemin de hâlage, con-
formémentaux réglemens.

Autrefois,s'il s'agissaitd'une rivière navigable, l'allu-
vion appartenait au roi, à moins de concession de sa
part (Commun., n. 192, 3e al. — Droit de propriété,
n. i5g, iOT al.), et, à l'égard de celles non navigables,
elle appartenait aux propriétairesriverains. (Id., n. 167,
2e al., et n. i5g, 20 al.)

Lés propriétaires dès champs où la rivière avait en-
levé ces terrains, ne pouvaient déjà point alors venir les
réclamer. (Propriété, n. 167, 3° al.)

Voy. l'art. 65o.

ART. 557.
H en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire

insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le pro-
priétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le rive-
rain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Voy. notes sur l'article précédent.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Les alluvions que la mer ajoutait aux héritages voi-
sins appartenaient autrefois aux propriétaires de ces hé-
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ritages, et ils pouvaient faire des digues pour se les con-
server.. (Droit depropriètê, n. i5g, 3e al.)

ART. 558.
L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le proprié-

taire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la
hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau
vienne à diminuer.

Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit
sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues
extraordinaires.

ART. 55g.
Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force

subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain
,et la porte.yers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le proprié-

taire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu
de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus
recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie en-
levée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

(Droit depropriété, n. i58, icr al.)
Le propriétaire de la partie enlevée conservait autre-

fois son droit de propriété jusqu'àce que, par la longueur
du temps, elle se fût tellement unie à l'héritage voisin
qu'elle ne parût plus faire avec lui qu'un même champ.
(Droit depropriètê, n. i58, 2° al.)

A l'égard des parties grasses d'an champ, qui se trou-
vent entraînées par les pluies et portées sur l'héritage
inférieur, elles appartiennentau propriétaire de ce der-
nier champ quand elles sont incorporées avec sa pro-
priété. (Droit de propriété, n. i65.)

ART. 56o.

Les lies, îlots
,

altérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves

ou des rivières navigables ou flottables, appartiennentà l'Étal, s'il n'y
a titre ou prescription contraire.

Les îles' ordinaires et celles flottantes qui se formaient
dans les fleuves ou rivières navigables,.appartenaient déjà
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autrefois au roi, à moins de concession de sa part. (Drqil
depropriètê, ri. 161 et n. 163.)

ART. 561.
Les îles et allérissemens qui se forment dans les rivières non navi-

gables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du
côté où l'île s'est formée ; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle
appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la
ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Celles qui se formaient dans des rivières non naviga-
bles appartenaientaussi aux propriétaires des héritages
riverains qui se trouvaient chacun au droit de soi pro-
priétaires de la rivière. (Droit de propriété, n. i64.)

ART. 562. '

Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau , coupe
et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île

, ce
propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se
soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

(Droit de propriété, n. 162.)

ART. 563.
Si un fleuve ou une rivière navigable

,
flottable ou non, se forme

un nouveau cours eu abandonnant son ancien lit, les propriétaires des'
fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemuité, l'ancien,
lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été en-
levé.

Ils ne le prenaient autrefois que lorsqu'il s'agissait
d'une rivière non navigable,autrement il appartenait au
roi. (Droit depropriété, 11. 161 et n. i64.)

ART. 564.

Les pigeons, lapins
,

poissons, qui passent dans un autre colom-
bier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets ,
pourvu qu'ils n'y aient point été attirés,par fraude et artifice.

(Droit depropriètê, n. 166
, n. 167 et n. 168.)

Les animaux sauvages qui, ayant été apprivoisés,
avaient l'habitude de revenir à la maison, sont soumis
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à,la même règle dès l'instant que pendant un temps assez
considérable ils ont cessé d'y revenir. (Droit depropriètê,
n. 279.)

ART. 565.. '

Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières
appartenant à deux maîtres différeus, est entièrementsubordonné aux
principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se détermi-
ner, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières,

ART. 566.
Lorsque deux choses appartenant à différons maîtres, qui ont été

unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables
, en

sorte que l'une puisse subsister sans l'autre,. le tout appartient au
maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer
à l'autre la valeur de la chose qui a été.unie;

(Propriété, n. 169, 1eral.; n. 170, 1er al.; n. 17.9,
1er al., etn. 180.)

ART. 567.
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que

pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

(Droit de propriété, dernier al. du 11. 173 et n. ij4.)
ART. 568.

Néanmoins, quand la chose unie est beaiteoup plus précieuse que
la chose principale, et quand elle a été employéeà l'insu du proprié-
taire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui
être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation
de la chose à laquelle elle a été jointe.

(Droit de propriété, n. 177, 2e al.)

Quand celui à qui appartenait la chose principale était
de bonne foi, on ne pouvait pas l'obliger à séparer celle

qui avait été unie, quoique plus précieuse, s'il devait en
éprouver un préjudice; il n'était tenu qu'à la restitution
du prix, (Droit de propriété, n. 179.)

ART. 56g. ' '

"Si.de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut
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point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée
principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les
valeurs sont à peu près égales.

C'était d'abord autrefois celle qui était la plus consi-
dérable en volume, et, seulement en cas de parité cle

volume, celle qui se trouvait la plus considérable en va-
leur. (Droit de propriété, n. 175-, 3° règle.)

ART. 570.
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière '

qui ne lui appartenaitpas, à former une chose .d'une nouvelle espèce,
soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui
qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été
formée

, en remboursant le prix de la main-d'oeuvre.

Lorsque la chose pouvait reprendre sa forme, le pro-
priétaire en conservait autrefois le domaine. Mais, dans
le cas contraire, il n'avait que l'alternative d'en deman-
der le prix, ou pareille quantité en même.qualité. (Droit
depropriété, n. 186 et n. 188.)

On donne à cette accession le nom de spécification.
(Droit depropriètê, n. 181.)

ART. 571.
Si cependant la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle

surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie
serait, alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de
retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au
propriétaire.

(Droit depropriètê, 11. 173
, 1e1' al.)

Par exemple, dans le cas d'un tableau, fait par un pein-
tre distingué, sur une toile qui ne lui appartenait pas,
ou d'un ouvrage fait sur un papier qui n'était point la
propriété de l'auteur. (Droit deprop?%éié, ri, 170 ,

2° et.
4° aï.)

ART. ,572.
Lorsqu'une personne a employé on partie la matière qui lui appar-
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tenait, et en partie celle qui ne. lui appartenait pas, à former une
chose d'uneespèce nouvelle, sans que ni l'iine ni l'autre des deux ma-
tières soit entièrement détruite, niais de manière qu'elles ne puissent
pas se séparer sans inconvénient, la chose esteommune aux deux pro-

.
priétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait;
quant à l'autre, en raison à-la-rfois et de la matière qui lui apparte-
nait, et du prix de sa main-d'oeuvre.

(Droit depropriètê, n. 187.)
Si la chose ne pouvait plus reprendre sa première

forme, elle appartenait, autrefois
, entièrement à celui

qui l'avait faite. (Droit de propriété, n. 187.)

..ART. 575.
.

Lorsqu'unechose a été formée par Te mélange de plusieurs matières
appartenant à différons propriétaires, mais dont aucune ne peut être
regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être
séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut
en demander la division.

,

(Propriété, n. 191.)
C'est là ce qu'on appelle confusion; (Id,, n. 190^ a01' al.)

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils
en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quan-
tité, de la qualité, et de la valeur des matières appartenant à chacun
d'eux. ' ... ' ;..

(Propriété, ri. 1^5, 4e règle; n. igo etn. 191, 2? al.)

.
ART. 574.

Si la matière appartenant à l'un des propriétairesétait de beaucoup
supérieure à l'autre par la quantité et le prix

, en ce cas le proprié-
taire de la matière supérieure ch valeur pourrait réclamer la 'chose
provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa ma-
tière.

(Propriété, n. 192 , 1er al.)

ART. 675.
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des ma -

tières dont elle a été formée,.elle doit être liciléé au profit commun.

Elle se licitait déjà autrefois comme chose commune.
(Droit depropriètê, n, 192, 2e al.)'
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ART. 576.

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée,
à son insu

, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la
propriété de cette chose, il a le choix de demanderla restitution de sa
matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa
valeur.

Autrefois, quand il en réclamait la séparation, l'autre
propriétaire pouvait s'y refuser s'il était impossible de
l'effectuer sans dommages, et offrir soit de liciter la chose

en commun, soit de lui rendre, s'il l'aimaitmieux, sa ma-
tière en pareille, quantité et même poids, ou sa valeur.
(Droit depropriètê, n, 191 et n. 192, 2° al.)

ART. 577.
Ceux qui. auront employé des matières appartenant à d'autres, et à

leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommageset intérêts,
s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si
le cas y échet.

TIT. III. —De Vusufruit, de Vusage et de
Vhabitation.

CHAP. Ier.—De l'usufruit.

ART. 578.
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la pro-

priété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en con-
server la substance.

(Douaire, n. ig4j icral.,etn. 209.—Vente, n. 548.)
L'usufruitier ne pouvait pas changer la forme de la

chose, quoiqu'elle dût en devenir plus précieuse et d'un
revenu plus grand (Douaire, n, 2i5, 1* 2e et 4eal.), ni
la faire servir à un usage autre que celui auquel elle
était destinée. (Id., ri. 220, icr al.) Il ne lui était pas per-
mis de changer l'entrée de la maison qu'il possédait, ni
la distribution des appartenions (Id., 11. ai5, 5° al.), ni
de diminuer, ou agrandir les fenêtres qui y existaient
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(Douaii°e,n. 218); il ne pouvait l'exhausser ni revêtir
les; murs qui étaient bruts (Id., n. 216 et n. 217.)

Voy. l'art. 58g.

ART. 579.
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

Le propriétaire d'une chose peut en vendre l'usufruit
ou en disposer à tout autre titre, au profit d'un tiers.
(Vente, n. 548.)

ART. 58o.
L'usufruitpeut être établi, ou purement,, ou à certain jour, ou à

condition.
ART. 581.

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

ART. 582.
L'usufruitiera le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit natu-

rels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a
l'usufruit.

(Douaire, n. 194, n. 199., 4° al., et n. 200, 5e al.-—
Droit depropriètê, n. i53.)

ART. 583.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la
terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

(Douaire, n. 196,1er et 20 al., et n. 199, 2e al.—Com-
mun., n. 2o5, 1" al.)

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la cul-
ture.

( Douaire, n. 196, 1er et 2° al., et n. 199 ,
5° al.

—-
Commun., n. 2o5, 1er al.)

ART. 584. '

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des som-
mes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés' dans la classe des fruits
civils.
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(Douaire, n. 2o4.— Commun., n. 205, 2° al., et
n. 221.')'.-'-'--

-

Autrefois la douairière qui avait renoncé à: la commu-
nauté, n'était ténue que par bienséance d'entretenir les

baux des biens sujets à son douaire
^
qui avaient été faits

de bonne foi par son mari. (Douaire, a. 23o, ior et4° al.)

ART. 585.
Les fruits naturels et industriels

,
pehdans.par branches ou par- ra-

cines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufrui-
tier.

(Douaire, n. 160 et n. 273 , 5° al.)
Quelque peu de temps que dure l'usufruit, ils lui de-

meurent acquis, jsans,. aucune récompense, à l'instant
même de leur séparation de la terre, et quoiqu'ils for-
ment le produit de plusieurs années. (Douaire , n. ig4,
ier et 3e al. ; n. 199, 4e al., et 11. 202. — Commun.,
11. 206 etn. 207.^) ••.'-.-''.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, ap-
partiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre dès
labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion-des
fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait-un
au commencementou à la cessation de l'usufruit.

:

Les fruits qui sont dans cet état lors de la dissolution
de la communauté, appartiennent au propriétaire de
l'héritage (Commun., n, 2oq, 1er al. —lntrod.au
tit. X de la Coût. d'Orl.,. n. 25

, 5e al.), et autrefois les
héritiers de la douairièrene pouvaient prétendre aucuns
fruits, quoiqu'elle décédât quelques jours seulement
avant la récolte, et qu'elle n'eût rien recueilli pendant

son usufruit (Douaire, n. ig4, 4e al.); mais le nu-pro-
priétaire devait rembourser ce qu'il en avait .coûté pour

,

faire venir les fruits existans, sans jahiais pouvoir s'en
décharger par l'abandon de la récolte. (Commun.,
n. 2t2 et n. 2i3. — Douaire, n. 273, icr et 5° a!., et
n. 275. — Mandat, n. 192, 2e al. )

10. *
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...
La; pêche, d'un étang, pu la coupe d'un bois avant le

temps ordinaire, et la récolte d'un champ avant sa ma-
turité

-,
donnaient lieu à; des dommages-intérêts contre le

propriétaire ou contre la douairière et le conjoint qui les
avaient faites en fraude des droits de l'autre, quand l'u-
sufruit s'ouvrait ou s'éteignait ensuite avant ce temps ou
avant la perception des récoltes du quartier. (Commun.,
n. 211.-^- Douaire, n. ig4, 5e et 6° al., et n. 287. )

: VoyVle 20. de l'art. i4oi.
ART. 586.

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartien-
nent à l'usufruitier, à proportion de la

1
durée de son usufruit. Cette

règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des
maisons et aux autres fruits civils. :

Lès fruits civils tels que les arrérages de rentes, les
loyers de maisons, «te., s'acquéraient déjà autrefois jour
par jour (Douaire, n. 160 et n. 206,. 1er et 3e al. —
Commun.,'n. 220 et n. 221); mais les loyers de terre
s'acquéraient par la récolte, lors même qu'ils n'étaient
payables que plus tard, et si la douairière venait à mou-
rir

,
tandis qu'elle se faisait., les droits qu'elle transmet-

tait à son. héritier se proportionnaient à la quantité de
fruits récoltés. (Douaire, n. 160 et ri. 2o5.—Commun.,
n. 219, 3° et 4° al. )

ART. 58y.
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans

les consommer, comme l'argent, les grains
,

les liqueurs
, l'usufruitier

a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre dépareillequan-
tité

,
qualité et valeur, ou leur estimation

, à là fin de l'usufruit.

Elles n'étaient pas susceptibles autrefois de l'usufruit
proprement dit. ( Donat. entre mari etfemme, n. 215,
ier al.)

ART. 588.
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant
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la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages
, sans

être tenu à aucune restitution.
(Douaire, n. 25,4e al.—Donat. entre mari etfemme,

n, 219. — Commun,, n. 282 , ior al.)
Autrefois, quand elle se trouvait sur la tête du dona-

taire usufruitier, certains auteurs prétendaient,qu'il fal-
lait lui donnerune valeur estimative que les héritiers
étaient obligés de rendre, et d'autres pensaient que les
héritiers devaient rendre la totalité des arrérages tou-
chés. ( Donat. entre mari etfemme, n. 218.—Douaire,
n. 25 ,4° al. )

ART. 58g.
Si l'usufruitcomprenddes choses cjui, sans se consommer de suite,

se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge
,

des meubles
meublans

,
l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel

elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre,-à la fin de l'usu-
fruit

, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son
dol ou par sa faute.

Voy. note sur l'art. 578.

ART. 5go.
Si l'usufruitcomprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'obser-

ver l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement
ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en
faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires,,
soit de taillis, soit de baliveaux

, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites»
pendant sa jouissance.

(Douaire, n. 198
, tcr al. )

Les arbresqu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font
aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se confor-
mer aux usages des lieux pour le remplacement.

ART. 5gi.
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformantaux époques

et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute fu-
taie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent
périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se
fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctementsur toute
la surface du domaine.

Les bois de haute futaie n'étant pas considérés comme
10* '
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fruits, n'entraient.pointautrefois en commupàuté quand
ils étaient abattus sur l'héritage de l'un des époux.
( Commun., n. g6

,
5° al. — Introd. au tit. X de la

Coût. d'Orl., n. 100, 2° al. )
, et l'usufruitierne pouvait

pas les abattre. (Douaire, n. 198, ier aï. )

Voy. note sur l'article suivant:

ART. 592.
Dans tous les autres cas, l'usufruitierne peut toucher aux arbres de

haute futaie : il peut seulement employer ,'pour faire les réparations
dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut
même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la
charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

(Douaire, n. 198, icr et 5e al. )
Il pouvait aussi prendre autrefois, dans les arbres

abattus par le vent et bons à brûler, ce dont il avait be-r
soin pour son usage. ( Douaire, n. 198, 2e al. )

Voy. note sur le ier al. de l'art. 599.

ART. 5g5.
Il peut prendre, dans les bois, des éehalas pour les vignes ; il peut

aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le
tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Il pouvait déjà y prendre autrefois des éehalas pour
les vignes, si le propriétaire avait1 lui-même habitude
d'y en prendre. (Douaire, n. 198, 4° al.)

ART. 5g4.
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou

brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier
,

à la charge de les
remplacer par d'autres.

Il devait substituer des arbres à la place de ceux qui
étaient morts dans les vergers, ou qui étant trop vieux
ne rapportaient plus de fruits ; mais il n'étaitpas obligé
de replanter ceux qui avaient été renversés par quelque
accident extraordinaire. ( Douaire, n. 212, 4° et 5e al.' )

ART. 5g5.
L'usufruitier peut jouir par lui-même

,
donner à ferme à un autre ,
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ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme,
il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renou-
velés et pour leur durée

, aux règles établies pour le mari à l'égard
des biens de la femme , au titre du contrat de mariage et des droits
respectifs des époux.

(Douaire, n. ig5 et n. 220, 3e al. — Vente, n. 55o.

.— Contrat de louage , n. 4.3. )
Autrefois le bail s'éteignait avec l'usufruit, et cepen-

dant le fermier avait encore le droit et pouvait être
contraint dé jouir pendant le reste de l'année courante,
à la charge d'en payer les loyers. (Douaire, n. 270. —
Contrat de louage, n. 312, 1er et 2e al.., et n. 3i5,
ier al.—Voy. les art. 142g et i43o.)

La chose soumise à l'usufruit ne peut être louée que
pour servir aux usages auxquels elle est destinée. (Con-
trat de louage , n. 43, icr al.—Voy. note sur l'art. 578,)

ART. 5g6.
L'usufruitierjouitde l'augmentation survenue par alluvion à l'objet

dont il a l'usufruit.
(Douaire, n. 68.)

ART. 597.
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous

les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le pro-
priétaire lui-même.

Il jouit de tous les accessoires unis à perpétuelle de-
rrieure, pour servir à l'exploitation de la chose donnée
en usufruit. ( Douaire, n. 196,4e al., et n. 209 , ior al.)

Quand l'héritage se trouve enclavé dans d'autres pro-
priétés appartenantes au nu-propriétaire, il jouit aussi
du droit de passage sur celles qui restent à ce dernier et
qu'il faut traverser pour aborder l'immeuble soumis à
l'usufruit. (Douaire, 11. 210.)

ART. 5g8.
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et
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carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néan-
moins, s'ils'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une
concession , l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu
la permission du Roi.

Il ne pouvait point en jouir autrefois (Douaire, n. 196,
3e al. — Commun., n. 2o4, 8e al.); il n'avait que le
droit d'y faire tirer ce qui était nécessaire pour réparer
les héritages'sujets à l'usufruit (Id., n. ig6 ,

4° al. )
,

à
moins que les carrières ne fussent si riches et si abon-
dantes qu'on pût les regarder comme inépuisables. ( Id.,
n. 196, 6e al. — Commun., n. 97, 4e al. )

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni
aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni
au trésor qui pourrait être découvertpendant la durée de l'usufruit.

L'usufruitier, de mêmeque la communauté, n'avaieht
déjà aucun droit autrefois au trésor qui venait à être dé-
couvert (Douaire, n. 197.—Commun., n. 98

, icral. ) ,ni aux carrières non ouvertes ( Commun., n. 97 ,
3e al. — Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl, n. 100 ,
5e al. — Douaire, n. 196, 3e al. ) ; mais il avait la fa-
culté d'ouvrir des marnièrespour l'usage des terres com-
prises dans l'usufruit. (Id., n. 196, 5° al.)

ART. 5gg.
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce

iioil, nuire aux droits de l'usufruitier.

(Douaire, n. a4i, ier et 20 al. — Droit depropriètê,
n. 12 , 2e al.)

Il ne peut rien détruire de ce qui existe sur l'héritage,
ni y faire aucune constructionnon nécessaire (Douaire,
n. 241, 5e al., et n. 242

, ier al.
—- Droit de propriété,

n. 12, 26 al.); il ne peut point imposer de servitudes,
au préjudice de l'usufruitier

,
ni en l'omettre aucune de

celles qui sont dues. (Douaire, n. 245, ior al. — Droit
depropriété, n. 12, 2e al.)
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H ne pourrait pas même abattre des arbres de haute
futaie, au-delà de ce qui se trouve nécessairepour faire
les grosses réparations, àmoins que ce ne soit des chê-

nes couronnés, qu'il devient nécessaire de couper pour
éviter leur perte. (Douaire, n. 24i, 5* et 6e al.)

De son côté, l'usufruitier ne peut, àla cessation de l'usufruit, ré-
clamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendraitavoir
faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. '

(Douaire, n. 277, 5e àî.)
Gomme, par exemple, s'il avait bâti sur l'héritage

soumis à son usufruit (Douaire, n. 277, 3° al.) ; mais la
douairière avait le droit d'en demander la compensation'

avec les dégradations qu'elle avait pu faire. (Id., n. 278.)
Elle pouvait aussi répéter les réparations'•"nécessaires

qu'elle avait faites, lorsqu'elles ne venaient point de sa
faute ni de défaut d'entretien. (Douaire^ n. 277, 2° al.)

Il peutcependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et
autres ornemens qu'il aurait faitplacer,mais à la charge de rétablirles
lieux dans leur premier état. '."•-

(Douaire, n. 271, 3e, 4e et 5e al., et n. 279.)
La douairière ne pouvaitpas enlever les choses qu'elle

avait été obligée de mettre comme nécessaires à l'entre-
tien de l'héritage. (Douaire, n. 272.)

Voy. note sur le dernier alinéa de l'art. 524.

- ART. 600.

L'usufruitierprend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne
peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence dû

' propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un
état des immeubléssujets à l'usufruit.

La douairière pouvait autrefois forcer l'héritier,nu-
,•

propriétaire à faire les réparations d'entretien qui se
trouvaient nécessaires à l'ouverture de son usufruit;
mais les autres usufruitiers n'avaient déjà pas le droit de
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les exiger; ils pouvaientseulement, quand ils en avaient
fait l'avance , les retenu- à la cessation de l'usufruit.
(Douaire, n. 24o, 5° et 6e al.—Donat. entre mari et
femme, n. 24o, 2e et 4e al.)

Le gardien noble devait faire dresser l'inventaire de
tous les biens, titres et renseignemens de la succession
du prédécédé, aussitôt après qu'il avait accepté la garde
(Garde noble etc., sect. 3, art. 2, §. î), et le donataire
mutuel devait également en faire faire un, mais avec
prisée, qu'il était tenu de payer à la fin de l'usufruit ,
s'il n'y avait pas eu de vente, et que le propriétaire ne
voulût point recevoir la chose en nature. (Donat. entre
mari et femme, n. 212 et n. 215, 1er al. — Interpréta-
tion de l'art. 68 de la Coût, de Dunois, n. 44_, 5° al.)

Voy. le 2e al. de l'art. i442 et la note.

ART. 601.

Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dis-
pensé par l'acte constitutifde l'usufruit; cependant, les père et mère
ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou le dona-
teur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Autrefois les usufruitiers devaient déjà donner cau-
tion de jouir en bon père de famille ( Douaire, n. 21 1

et n. 222, icr al.—Obligations, n. 687, 3° al.), ce qui.
s'entend de faire tout ce qu'un homme soigneux de ses
biens a coutume de faire pour leur entretien (Douaire,
n. 21 2 et n. 2i3 ), et les époux ne pouvaient s'en accor-
der la dispense par le don mutuel qu'ils se faisaient pen-
dant le. mariage. ( Donat. entre mari etfemme, n. 2o4.)

La gardienne noble qui se remariait elle gardien bour-
geois y étaient aussi obligés sous la coutume de Paris
( Garde noble etc., art. prélimin., §. 5, 20 al. — Id.,
sect. 5, art. 2 ,

§.2, 1e1' et 5° al,); la douairière n'était
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tenue qu'à sa caution juratoire tant qu'elle restait en
viduité. (Douaire, n. 222, 2°al., etn. 226.)

ART. 602.

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont don-
nés à ferme ou mis en séquestre ;

(Douaire, n. 228.)
Si c'était le donataire mutuel qui ne trouvait pas de

caution, il ne pouvait pas forcer les héritiers à jouir par
eux-mêmes pour lui remettre les fruits. (Donat. entre
mari etfemme, n. 2o5

,
ier al.)

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement

placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent,

dans ce cas, à l'usufruitier*.

*Les revenusdeshéritages séquestrés lui appartenaient,
déduction faite de leurs charges et des frais deséquestre.
(Douaire, n. 228.)

ART. 6o3.
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire

peut exiger que les meubles qui dépérissentparl'usage soient vendus,
pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufrui-
tier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier
pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circons-
tances ,

qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit
délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les re-
présenter à l'extinctionde l'usufruit.

ART. 6o4.
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits

auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit
a été ouvert.

Le donataire mutuel ne gagnait autrefois les fruits de

son don que du jour où il avait présenté une caution suf-
fisante. (Donat. entre mari etfemme, n. 202, 1e1' al.)
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ART. 605.
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien,

(Douaire, n. 238, icr et 2e ah; n. 25g, icr al., etn. 280,
icr et 2e al.—Donat. entre mari et femme, n. 2.35 et
n. 257, Ier et "2e al.—Garde noble etc., sect. 3, art. 2,
§. 4, icr ai.—Bailà rente, n. 43, 2e al.)

Il peut s'en décharger pour l'avenir en abandonnant
le reste du temps de jouissance de son usufruit, et même

pour le passé à l'égard des réparationsqui ne procèdent
pas de son fait, en faisant compte des fruits perçus.
( Douaire, n. 258.)

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à
moins qu'elles n'aient été occasionnes par le défaut de réparations
d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier
en est aussi tenu.

(Douaire, n. 25g, ier et 5° al., et n. 280, 2e al.—Do-
nat. entre mari et femme, 11. 2.37, 5° et 4° al. — Com-
mun., n. 272, 5° al.—Bail à rente, n. 43, 2e al.)

ART. 606.

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le
rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Pothier appelle grosses réparations celles des quatre
gros murs, des poutres, entières couvertures et voûtes.
(Commun., n. 272, ior al.)

Celui des digues et des murs de soutènementet de clôture aussi en
entier.

Pothier ne mettait à la charge de l'usufruitier que l'en-
tretien de la digue, c'est une conséquence qu'il regardait
aussi comme grosses réparations celles des digues en-
tières. (Douaire, n. 2 58, 2e al.)

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

.

(Commun., n. 272, ior al.)
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Toutes les dépenses qu'il faut faire pour la jouissance
des héritages et pour les tenir en bon état selon leur dif-
férente nature; par exemple, à l'égard desvignes : les cul-
tiver fumer, garnir d'échalas, provigner

,
renouveler

quand elles sont vieilles, etc., sont des charges de l'en-
tretien. (Commun., n. 271.—Douaire, n. 258, 2e al.)

ART. 607.

Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui
est tombé de vétusté, ou ce qui.a été détruit par cas fortuit.

Ils n'y étaient pas non plus tenus sous le droit romain;
mais, sous l'ancien droit, la douairière et le donataire
mutuel pouvaient contraindre le nu-propriétaire à re-
bâtir ce qui se trouvait détruit par vétusté et à enlever
les ruines de la maison, périe entièrement par incendie

ou quëlqu'autre accident, si mieux il n'aimait faire l'a-
bandon , soit de sa nue-propriété, soit de son droit aux
matériaux. (Douaire, n. 247.—Donat. entre mari et
femme, n. 238.—Voy. note sur l'art. 624.)

ART: 608. '

L'usufruitier est tenu, pendantsa jouissance, de toutes les charges
annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans
l'usage sont censées charges des fruits.

(Douaire, n. a3i.— Donat. entre mari et femme,
n. 235 et n. 24i.)

On regardait comme charges annuelles et ordinaires
des fruits, les arrérages de cens, ceux des rentes fon-
cières ,les champarts, la dîme, et même, à l'égard des
donataires mutuels, les arrérages des rentes constituées
pendant la communauté et les intérêts des dettes mobi-
lières. (Douaire, n. 231, 2e al.—Donat. entre mari et
femme, n. 235, n. 24i, 1er al.; n. 247 et n. 248.)
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ART. 6og.
A l'égard des charges.qui peuvent être imposées sur la propriété

pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y con-
tribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir
compte des intérêts.

. -
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital

à la fin de l'usufruit.

Autrefois la douanière et le donataire mutuel étaient
tenus des charges extraordinaires, telles qu'étaient les
tailles d'église, celles pour la réfection des pavés, celles
qu'on, imposait sur les maisons de A'ille d'un certain
quartier pour la réfection du puits ou de la fontaine de
ce quartier, les dixièmes

,
les vingtièmes et autres impo-

sitions de pareille nature. (Douaire, n. 231, 2e al.—
Donat. entre mari etfemme, n. 24i, 20 al.)

ART. 610.

Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension ali-
mentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit
dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit
dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur
part. A

Le donataire mutuel n'était pas tenu de payer autre-
fois les legs et autres dispositions testamentaires du pré-
décédé, qui lui laissait ses biens en usufruit. (Donat.
entre mari etfemme, n. 220, 1er al.)

ART. 611.

L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles
le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours
contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des
Donationsentre-vifs et des Testamens.

ART. 6,12.

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer

avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la
contribution aux dettes à raison de cette valeur.
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Si l'usufruitierveut avancer la somme pour laquelle le fonds doit
contribuer le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans au-
cun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le
choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui
tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire
vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usu-
fruit. '

Le donataire mutuel devait autrefois avancer les dettes
du prédécédé pour une part proportionnée à la quotité
des biens dont il avait l'usufruit, sauf à les retenir à la
cessation de sa jouissance. (Donat. entre mari etfemme,
n. 220, n. 22i, n. 222 et n. 234, ior al.)

ART. 6i3.
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la

jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pour-
raient donner lieu.

ART. 6l4.
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usur-

pation sur le fonds, ou attente autrementaux droits du propriétaire
,l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce ,

il est
responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le proprié-
taire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

(Douaire, 11. 281 et n. 282.)
L'action en bornage des héritages peut être intentée

contre l'usufruitier
, et il peut l'intenter lui - même.

—(Voy. note sur l'art. 646.)

ART. 615.
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la

.faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni
d'en payer l'estimation.

ART. 616.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement
par accident ou par maladie

, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci
n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou
de leur valeur.
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Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de
remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les tètes des animaux qui
ont péri'.

ART. 617.
L'usufruits'éteint,

Soit celui de la douairière, soit celui du donataire mu-
tuel ou tous autres. (Douaire, n. 248, 1e1'al.—Donat.
entre mari etfemme, n. 25i.)

Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier;

(Douaire, n. 248, 20 et 5° al.—Donat. entre mari et
femme, n. 251.)

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la môme tète, des deux qua-

lités d'usufruitier et de propriétaire* ;
*(Vente, n. 54g.—Douaire, n. 24g, ior al., et

n. 255, icr al.—Donat. entre mari etfemme, n. 251.)
Le droit d'usufruit, éteint par la consolidation, reprend

son existence si l'acquisition de la nue-propriété, faite

par l'usufruitier, vient à être rescindée et déclarée nulle.
(Douaire, n. 255, 3e et 5° al.)

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

(Douaire, n. 25o. —Donat. entre mari et femme,
n. 251.)

Il s'éteint aussi lorsqu'un tiers a possédé l'héritage,

comme franc, pendant dix ou vingt ans. (Douaire,
n. 25o, 4e al.)

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

(Douaire, n. 74 et n. 256, ior et 2"° al.—Donat. entre
mari etfemme, 11. 251.)

Et par la résolution du droit appartenant au proprié-
taire qui a constitué l'usufruit, lorsqu'elle a lieu ex causa
antiquâ et necessariâ. (Douaire, n. 254, icral.)

Aussitôt après l'extinction, les nu-propriétairesren-
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trait de plein droit en possessionde.la chose, (Douaire,

n. 26g, iPr al.) *•

ART. 618.
-

L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa
jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds

,
soit en

le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contes-

tations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la ré-
paration des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances ,ou pronon-
cer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du, pro-
priétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la
charge de payer annuellementà l'usufruitier, ou à ses ayant-cause ,
une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

L'usufruit cessait quand l'usufruitier se servait de la
chose pour des usages auxquels elle n'étaitpoint destinée.
(Douaire, n. 25o, 2e al. ) Mais lorsque la douairière

y faisait des dégradations, ou ne l'entretenait pas, ou
bien qu'elle en changeait la forme, le nu-propriétaire ne
pouvait la faire condamner qu'à des dommages-intérêts
et à réparer ce qu'elle avait endommagé. ( Douaire,
n. 2i4 et n. 221.)

-

ART. 619.
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que

trente ans.
ART. 620.

1

L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe,
dure jusqu'à cette époque

, encore que le tiers soit mort avant l'âge
fixé.

ART. 621.

La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement
dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit-s'il
n'y a pas formellement renoncé. i

Si la vente avait eu lieu pour cause d'utilité publique,
la douairière jouissait autrefois du prix qui en prove-

11
\
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uait, ainsi que de la somme reçue pour le rembourse-
ment (rctrie rente. (Douaire, n. 73, 20 et 5e aï., et
n. 256, i5c al.)

ART. 622.
Les créanciers de l'usufruitierpeuvent faire annuler la renonciation

qu'il aurait faite à leur préjudice.

ART. ,623.

Si unepartie seulement de la chose soumiseà l'usufruit est détruite,
l'usufruitse conserve sur ce qui reste. ' '

L'usufruitétait autrefois entièrement détruit quand il
reposait sur un troupeau qui se trouvait réduit à quel-
ques bêtes seulement. (Douaire, n. 256, g0 al.—Voy.
maintenant le 2e al. de l'art. 616.)

ART. 624.

Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment
soit détruit par un incendie bu autre accident, ou qu'il s'écroule de
vétusté

,
l'usufruitiern'aura le droit de jouir ni du solnl des matériaux.

Il en était ainsi sous le droit romain; mais Pothier
ne croyait pas que cette décision dût être admise autre-
fois dans notre droit ; il trouvait plus équitable que l'u-
sufruitier jouît au moins de ce qui restait, et riiême
de la nouvelle maison, si le propriétaire en avait rebâti
une à la place de l'ancienne. (Douaire, n. 72 et n. 256 j
4e, io°, ti° et 12° al.)

Voy. l'art. 607 et la note.
Si l'usufruit était établi sûr un domaine dont le bâtiment faisait par-

tie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

(Douaire, n. 72 et n. 256
, 10e al.

CHAP. IL—De l'usage et de l'habitation.

ART. 625.
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la

même manière que l'usufruit.
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Us s'éteignent par la mort naturelle ou civile de celui

à qui ils appartiennent(Droit d'habitation, n. 22), non
ulendo et consolidatione (Id., n. 2 3), et par la destruc-
tion de la chose (Id., n. 24); et quand ils reposait sur
une maison qui se trouve détruite par un incendie, il n'v
a aucunement lieu de prétendre l'usage de la place ni des
matériaux. (Id. , n. 25.)

ART. 626.

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner
préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

Quand la maison sujette au droit se trouve en mauvais
état, il faut le faire constater, au moment de l'ouver-
ture, par un procès-verbal d'expert. (Droit d'habita-
tion , n. 20, 2e al.)

ART. 627.

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons
pères de famille.

ART. 628.

Les droitsd'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les â éta-
blis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

La stipulation qui accorde à quelqu'un une telle mai-
son pour son habitation comprend tout ce qui fait partie
de cette maison. (Droit d'habitation, n. 17 et n. 3i,
4° al.) •

ART. 629.
. .

Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits \ ils sont ré-
glés ainsi qu'il suit.

ART. 63o.

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'au-
tant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

^11 peut en exiger pour les besoins mêmedes enfans qui lui sont sur-
venus depuis la concession de l'usage.

11.
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ART. 631.
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

ART. 632.

Celui qui a undroit d'habitation dans Une maison
,

peut y demeurer
avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à,l'époque où
ce droit lui a été donné.

Il avait déjà autrefois le droit de l'habiter avec sa fa-
mille. (Droit d'habitation, n. 18, 2e al.)

ART. 635.
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habi-

tation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

(Droit d'habitation, n. 33.)

ART. 654.

Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

(Droit d'habitation, n. 18
, 2° et 4e al.)

Autrefois, quand il existait sur une maison entière, le
propriétaire pouvait louer à un étranger ce qu'il en avait
de trop. (Droit d'habitation, n. 18, 2° al.)

ART. 635.

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la tota-
lité de la maison, il est assujéti aux frais de culture, aux réparations
d'entretien, et au paiement dés contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie
dé la maison ,

il contribueau prorata de ce dont il jouit.

(Droit d'habitation, n. 2t et n. 32 , 2e al.)
Ses héritiers peuvent, à la cessation du droit, se faire

rembourser les dépenses par lui faites à son entrée, pour
réparer la maison qu'il a trouvée en mauvais état. (Droit
d'habitation, n. 20., ier al.)

ART. 636.

L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
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TIT. IV. — Des servitudes ou services fonciers.

ART.- 637.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage
et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

(Introd. au tit. XIII de la Coût. d'Orl, n. 2.)
Elle est indivisible et n'est aucunement susceptible de

parties ni réelles ni même intellectuelles (Introd. au ti-
tre XIIIde la Cbut. d'Orl, n. 3) ; on ne peut s'en ser-
vir que pour l'héritage à qui elle est due. (Id., n. 4.)

ART. 638.
La servituden'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

ART. 63g.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations

imposées par la loi, ou des conventionsentre les propriétaires.

C11AP. Ier.—Des servitudes qui dérivent de la situation
des lieux:

ART. 64o.
Les fonds inférieurs sont assujétis envers ceuxqui sont plus élevés,

à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que-lamain
de l'homme y ait contribué:

(Cont. de société,. n. 236, 3." al.)
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empê-

che cet écoulement.

(Cont. de société, n. 257.).

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude
du fonds inférieur.

(Cont. de société, n. 255, 2e al., et n. 256, 2e al.)
Le copropriétaire, au préjudice de qui il a été établi

des ouvrages, peut conclure à ce que leur destruction
ait lieu,-soit aux frais du défendeur, si c'est lui ou ses
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auteursqui les ont fait faire, soit à ses propres frais, dans
le cas contraire. (Cont. de société, n. a3g,)

ART.'64i.
Celui qui a une source dans son fonds, peut, en user à sa volonté

,sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir ac-
quis par titre ou par prescription.

ART. 642.
La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouis-

sance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter
du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des
ouvragesapparens destinésà faciliter la chute et le cours de l'eau dans
sa propriété.

ART. 643.

Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il
fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui
leur est nécessaire ; mais si les habitans n'en ont, pas acquis ou pres-
crit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est
réglée par experts.

--.• .•»' ART. 644,

Celui dont la propriété borde une eau courante , autre que celle qui
est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538, au titre
de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irri-
gation de ses propriétés.'

Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans
l'intervalle qu'elle.y parcourt, mais à là charge de la rendre

, à la sor-
tie de ses fonds, à son cours ordinaire.

ART. 645.

S'il s'élèveune contestationentre les propriétaires auxquels ces eaux
peuvent être utiles, les tribunaux

, en prononçant, .'doivent concilier
l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous
les cas, les ré gleméns particuliers et locaux sur le cours et l'usage des
eaux doivent être observés;

ART. 646.

Tout propriétaire peut obliger !son voisin au bornage de leurs pro-
priétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

(Cont. de société, n. 231, icr al., et n. 233:, 5e al.)
Tout possesseur d'héritage qui s'en porte pour pro-
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priétaire de même qu'un usufruitier, peuvent aussi in-
tenter l'action de bornage (Cont. de société, n. 232

,
icr al.), et elle peut l'être contre eux. (Id.,n. 252, 5° al.)

ART. 647.

Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée
Kp l'article 682.

ART. 648.

Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et
vaine pâture

, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Il n'était pas permis autrefois, suivant le droit génér
rai, de faire paître son bétail sur l'héritage d'autrui sans
en avoir le droit de servitude, établi par titre. (Introd.
au tit. Vde. la Coût. d'Orl., ior al.)

CHÀP. II. — Des servitudes établiespar la loi.

ART. 64g.
Les servitudesétablies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou

communale, ou l'utilité des particuliers.

ART. 65o.
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet

le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la cons-
truction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou com-
munaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par
des lois ou des réglemens particuliers.

ART. 651.
La loi assujétit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'é-

gard de l'autre, indépendamment de toute convention.

(Cont. de société, n. 2 3o, 101'al.)

ART. 652.-

Partic.de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale;
Les autres sont relatives au mur et'au fossé mitoyens, au cas où il

y a .lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin
,

à l'cgout
des toits, au droit de passage *.

-
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* Il en est aussi qui sont relatives aux privés et cloa-

ques mitoyens..(Voy. à la fin de la section suivante.)

Sect. Ve.—Du mur et du fossé mitoyens.

ART. 653.
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation

entre bâtimens jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même
entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou
marque du contraire.

A défaut de titres, et quand on ignorait aux frais de
qui avait été établi le mur servant de séparation. (Cont.
de société, n. 201, icr al.., etn. 206. —

Obligations,
n. 845, 2e al.) TI était présumé mitoyen s'il n'y avait ni.

bâtimens ni vestiges d'aucun coté ( Cont. de société,

n. 201, 2e al.—Coût. d'Orl, tit. XIII, art. 234); mais
s'il s'en trouvait d'un côté, et qu'il n'existât rien de
l'autre, il était, présumé non mitoyen à la campagne,
et mitoyen à la ville jusqu'à la hauteur de clôture seu-
lement (Cont. de société, n. 202); et lorsqu'il soutenait
des bâtimens des deux côtés, ou qu'il restait encore des
vestiges, il passait pour mitoyen jusqu'à la hauteur du
plus bas. (Id., n. 2o5 etn. 2o4.)

ART. 654.

11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est
droite et à plomb de son parement d'un côté, et présentede l'autre un
plan incliné;

(Cont. de société, n. 2o5, 5e al.)
Lorsque le chaperon a deux pentes, le mur est pré-

sumé mitoyen. (Cont. de société, n. 2o5, 5e al.)

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets

et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur,.

(Cont. de société, n. 2o5, 3e et 5° al.)
Le mur est mitoyen quand il se trouve des deux côtés,
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une moulure à laquelle on donne le nom de filets, qui
saille au bout dii chaperon. (Cont. de société, n. 205,
4° et 5° al.)

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au proprié-
taire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

(Cont. de société, ri. 2o5, 5e al.)
Quand il se trouve, des bâtimens d'un côté du mur,

et qu'il y a de l'autre des corbeaux de pierre saillans,
ils dénotent la mitoyenneté totale s'ils sont acamusés par
dessous, et que le plat se trouve en haut; mais s'ils sont
acamusés par dessus, et que le plat se trouve en dessous,
le mur n'est mitoyen que jusqu'à la hauteur où ils se
trouvent. (Cont. de société, n. 2o5, icr et 2e al.—Coût.
d'Orl, tit. XIII, artfzii.)

ART. 655."
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge

de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de
chacun.

{Cont. de société, n. 220, ieral., et n. 222, 1er al.—
Coût. d'Orl, tit. XIII, art. 234.)

Mais toutes les réparations causées par le fait de l'un
des copropriétaires sont pour son compte seul. ( Cont.
de société, n. 219, 20 al.)

ART. 656.
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser

de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas
un bâtiment qui lui appartienne.

Il pouvait déjà se décharger autrefois des réparations
qui ne provenaient pas de son fait, en abandonnant son
droit de mitoyenneté, pourvu que le mur fût situé dans
des lieux où les voisins ne se trouvaient pas forcés de
s'enclore; mais si l'autre copropriétaire laissait ensuite
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périr le mur sans le réparer, l'abandon s'anéantissait,
condiciione sine causa. (Cotit. de société, n. 221.)

ART. 657.
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y

faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à
cinquante-quatre millimètres [ deux pouces ] près, sans préjudice du
droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébaùchoir la poutre jusqu'à la
moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des pou-
tres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée;

Il pouvait déjàbâtir contre, autrefois (Cont. de société,

n. 207, 2e al.) et placer des poutres ainsi que d'autres bois
dans toute son épaisseur, excepté à l'endroit où le voisin
avait soit des cheminées, soit des bois, mis auparavant.
(Id., n. 207, 5e et 6e al. ; n. 2.10,8

, 2e al., et ri. 209. —
Coût. d'Orl, tit. XIII, art. 232.)

ART. 658.
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il

doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entre-
tien au-dessus de la hauteur de la clôture, commune,et en outre l'in-
demnité de la charge en raison deTexhaussenient et suivant la va-
leur.

(Cont. de société, 11. 212, ieral.; n. 2i3, ior et4c al.,
etn. 222.)

L'exhaussement peut être fait sans intention de bâtir
et sans le consentement du voisin, il appartient exclusi-
vement à celui qui l'a fait faire (Cont de société, n. 200
et n- 21.2, 2° al. ), et la coutume de Paris règle à une
somme égale au prix du sixième de la bâtisse au-dessus
de dix pieds, ce qui doit être payé au voisin pour la
charge. (Id., n. 2i3, 2e et 5e al.)

ART. 65g.
»

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement,
celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses
frais, cl l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son coté.
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(Cont. de société, n. 212, i"r al.; n. 215, icr al., et
n.252, icr al.)

Si l'un des copropriétaires veut faire des caves et que •

les fondations ne soient pas suffisantes, il doitles refaire
seul. (Cont, de société, n. 25o, 4e al.)

ART. 660.

Le voisin qui n'a,pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir
la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté

, et la
valeurde la moitié du sol fournipourl'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

(Cont, de société,-n. 217 et n. 162 , 1er al.)

ART. 661.
Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le ren-

dre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur
la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il
veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le
mur est bâti.

(Cont. de société, n. 247, 1er al.; n. 248, n.'25o, 1er

et 2e al. ; n. 25i et n. 254. — Coût. d'Orl, tit. XIII,
art. 235 et 257.)

Le propriétaire voisin ne peut jamais être contraint
d'acquérir cette mitoyenneté (Cont. de société, n. 254,
11e al.); mais s'il la demande, il est tenu d'en payer le
prix avant de rien démolir ni bâtir. ( Id., n. 247^ 20 al.

— Coût. d'Orl, tit. XIII, art. 235 et 237.)

ART. 662.
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen '

aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans
le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son.refus, fait régler par
experts les moyens nécessairespour que lé nouvel ouvrage ne soit pas.
nuisible aux droits de l'autre.

(Cont. de société, n. 218.)

ART. 665.

Chacun peut contraindre son voisin
,

dans les villes et faubourgs.
à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant se-
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parution de leurs.maisons, cours et jardins assis èsdilcs villes et fau-
bourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les réglemens par-
ticuliers ou les usages constans et reconnus; et, à défaut d'usages et
de réglemens, font mur de séparation entre voisins, qui sera construit
ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix
pieds ] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante
mille âmes et au-dessus, et vingt-six'décimètres [huitpieds] dans
les autres.

Sous la plupart des coutumes, chacun pouvait déjà
contraindre, autrefois, son voisin à s'enclore à frais
communs dans les villes (Cont. de société, n. 192, 2e al. ;
n. 2a3, ier al., etn. 234, ier al.—Goût. d'Orl, ti-
tre XIII, art. 256); mais celui qui voulait construire
un mur autre que de clôture, ne pouvait faire contribuer
l'autre dans la dépense, que pour moitié du prix d'un
mur ordinaire. (Cont. de société, n. 2 23, 2e al.)

Le mur de clôture doit avoir, à Orléans, un pied et
demi d'épaisseur, deux pieds de fondemens, et sept de
haut au-dessus de terre; et, à Paris, dix pieds au-
dessus du rez-de-chaussée qui, si les deux héritages ne
se trouvent pas d'égale hauteur, se comptent du sol le
plus bas. .(Cont. de société, 11. 234, 90 et io° al.—Obli-
gations, n. 845, ier al.—Coût. d'Orl, lit. XIII, arti-
cle 236.)

ART. 664.

Lorsque les différens étages d'une maison appartiennent à divers
propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de ré-
parations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :

Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires,
chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le planchersur lequel il marche.
Le propriétairedu premier étage fait l'escalier qui y conduit; le pro-

priétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui con-
duit chez lui, et ainsi de suite.

ART. 665.
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison

,
les servi-

tudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou
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de la nouvelle maison , sans toutefois qu'elles puissent être aggravées,
et pourvu que la reconstruction se fasse avant que là prescriptionsoit
acquise.

ART. 666.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a
titre ou marque du contraire.

(Cont, de société, n. 224, 2e, 7e, 8° et g0 al.)

ART. 667.
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la

terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Voy. note sur l'article suivant. *"

Si le jet existe des deux côtés, le fossé est mitoyen.
(Cont. de société, n. 224, 7e al.)

ART. 668.
Le fossé est censé appartenir exclusivementà celui du côté duquel

le rejet se trouve.

(Cont. de société, n. 224, 5e, 4e, 5° et 6e aï. — Coût.
d'Orl, tit. XIII, art. 252.)

ART. 66g.
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

(Cont. de société, n. 226, tDr al.)
A moins que l'un des propriétaires ne préfère aban-

donner son droit de communauté. ( Cont. de société,
n. 226 , icr al.)

ART.'670.
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins

qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a
titre ou possession suffisante au contraire.

(Cont. de société, n. 225, 2e al.)
Et elle doit être entretenue à frais communs, si mieux

n'aime l'un des propriétaires abandonner son droit de
communauté. (Cont. de société, n. 226, 1er al.)
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Quand il existe un fossé au-delà, elle est présumée
appartenir à celui du côté duquel elle est plantée. (Cont.
de société, n. 225, Ier al.)

ART. 671.
Il n'est permis de planter des arbres dé haute tige qu'à la distance

prescrite par les réglemens particuliers actuellement existans, ou par
les usages constaiis et reconnus ; et, à défaut de réglemens»etusages,
qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héri-
tages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre
pour les autres arbres et haies vives,,

La coutume d'Orléans fixe la distance que l'on doit ob-
server à l'égard de toute propriété autre qu'une cour ou
une place, à quatre toises pour les chênes, ormes ou
noyers, plantés dans les vignobles ; à cinq pieds pour
tous autres arbres, suivant la disposition de la loi i3 ff.
fin. reg., et à un pied et demi pour les haies vives qu'elle
défend expressément de planter en épines noires. (Corit,
de société, h. 242.—Coût. d'Orl., iit.XIÏI, art. 25g
et la note.)

ART. 672.
Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moin-

dre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquelavancent les branches des arbres du

voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches *-.

* ïï avait autrefois le droit de couper lui-même les

extrémités des branches qui s'étendaientsur son terrain.
(Cont. de société, n. 245.)

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les

y couper lui-même.

ART. 673.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens

comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit, de requérir
qu'ils soient abattus.

Le bois qui provient de la tonte de la haie, et les fruits
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des arbres qui se trouvent dedans, se partagent entre
ceux à qui elle est commune. (Cont. de société, n. 226,
20 al.)

DES PRIVÉS ET. CLOAQUES MITOYENS. '

La vidange des privés et cloaques doit se faire alterna-
tivement par l'une et par l'autre maison qui ont la mi-
toyenneté, à moins qu'il n'y ait droit de passage établi

par titre dans l'une d'elles; mais les frais sont pour un
tiers seulement à la charge du propriétaire de la maison
qui supporte ce passage ; et chacun d'euxpeut toujours se
décharger pour l'avenir de l'incommodité et des frais,
éri abandonnant son droit de mitoyenneté. ( Cont. de
société, n. 227, 1" al. ; n. 228, ier et 2° aï., et n. 22g.)

Sect. II.—Dela distance et des ouvrages intermédiaires

.

requispour certaines&onstructiohs.

ART. 674.

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur
mitoyen ou non ;

S'il existé déjà près du riiur ihitoyen un puits ou un
privé, le. voisin qui veut> à son tour, en établir de son
côté ne le peut, sous la coutume d'Orléans, qu'à neuf
pieds de distance du premier, et, sous la coutume de Pa-
ris , qu'en faisant établirdans l'intervalle une maçonnerie
de quatre pieds y compris le mur; niais quand il ne s'en
trouve point encore, il n'y a obligation, à Paris, que de
faire un contre-mur d'un pied d'épaisseur, et, à Orléans,

que de construire le mur du privé d'une épaisseur d'un
pied et demi au moins, le mur mitoyen laissé franc.
(Cont. de société, n. 211, i46, 16e et 170 al.—-Coût.
d'Orl, tit. Xill, art. 243.)
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Les cloaques et fosses à- eau qui servent à écouler les
eaux des toits et des cuisines ne peuvent être construits
qu'à six pieds de distance du mur mitoyen. ( Cont. do
société, n. 211, 18e et ige al.)

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou four-
neau,

La coutume de Paris exige qu'il soit fait, soit en tui-
leaux, soit en toute autre matière suffisante, un contre-
mur d'un demi-pied d'épaisseur entre une cheminée et le
mur mitoyen ; elle veut aussique les murs de forge, fours
de quelque espèce qu'ils soient, ou fourneaux, aient un
pied d'épaisseur, et qu'il soit laissé, entre eux et le mur
mitoyen,,un intervalle.vide d'un demi-pied. (Cont. de
société, n. 211, 2e, 3e, 4e et 5e al.)

Y adosser une étable,

Il est obligé, aux ternies, de la coutume de Paris, de
faire construire, entre l'étable et le mur mitoyen un
contre-mur de huit pouces d'épaisseur jusqu'à la hauteur
du rez-de-chaussée de la mangeoire qui est le bord d'en
haut, ou sous les coutumes qui ne s'en sont point expli-
quées, jusqu'à l'endroit réglé arbitriojudicis. (Cont. de
société, n. 211, y", g0 et 16e al.)

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières
corrosives,

Il doit être fait un contre-mur comme à l'égard d'une
étable. (Cont.. de société, n. 21.1, i3°al.)

Est obligé à laisser la distance prescrite par les réglemens et usages
Tiarticuhers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les
mêmes réglemens et usages, pour éviter de nuire aux voisins.

.

Quoiqu'il ait rempli les obligations qui lui étaient im-
posées pour construire son privé,. il n'en reste pas moins
responsable du dommage que le mur mitoyen peut re*
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cevoir par la suite de celte fosse. (Cont,. de sociétéj.
n. a 11, i-5" et i6° al.)

Sect. III-—Des vues sur la, propriété de son voisin.

ART. 675.

L'un des voisins ne peut, sans le consentementde l'autre, pratiquer
dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou o-.verturc, en quelque ma-
nière que ce soit, même à verre dormant.

(Cont. de société, n, 248, icr al.— Coût. d'Orl, li-
tre XIII, art. 23i.)

ART. 676.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement

l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres
à fer maillé et verre dormant.

(Cout. d'Orl, tit, XIII, art. 229 et note 2 sur l'ar-
ticle 23 1.)

On appelle verre dormant celui attaché à plâtre ou à
chaux, que l'on ne peut ouvrir, et qui est assez épais

pour empêcher les regards de pénétrer sur l'héritage
d'autrui. (Cout. d'Orl, lit. XIII, art. 200.)

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles
auront un décimètre [ environ trois pouces huit lignes ] d'ouverture
au plus, et d'un châssis à verre dormant;

ART. 61/1/.

Ces fenêtres ou jours ne peuventêtre établis qu'à vingt-six décimè-
tres [huit pieds ] au-dessus du.plancher ou sol de la chambre qu'on

' veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six
pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Ils ne pouvaient être établis autrefois qu'à neuf pieds
du rez-de-chaussée et a cinq pieds de chaque étage. (Cout.
d'Orl, tit. XIII, note 2 sur l'art. a3i.)

ART. 678.

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons

12
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ou autres semblables saillies sur l'héritage clos bu non clos de son voi-
sin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [ six pieds] de distance entre le
mur où ou les pratique et ledit héritage.

Pothier dit que, soùs les coutumes où la distance né-
cessaire pour avoir des vues droites ou bées sur l'héritage
voisin , n'était pas fixée, on adoptait celle établie par la
coutume de Paris, niais il lié la rapporte point. (Cout.
d'Orl, tit. XIII, note 2 sur l'art. 231.)

ART. 679.

On 11e peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héri-
tage, s'il n'y a six décimètres [deux pieds] de distance.

Voy. riotè sur4'àrticle ^précédent.

ART. 680.

La distance dont il est parlé'dans lès deuxarticles précédons, se
compte depuis le parement extérieurdu mur oii l'ouverture se fait, et,
s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne exté-
rieure jusqu'à la ligne de séparation dès deux propriétés.

Sect. IV.— De l'égout dès toits.

ART. 681.

Tout profriétaire doit établir dés toits de minière que les eaux plu-
viales s'écoulent sur son terrain'ou sùr.la voie publique; il ne peut les
faire verser sur le fonds de sori voisin.

Il peut avoir un droit de tour d'échelles qui, si la
quantité'del'èspàceri'est'pas déclarée par le titre, est de
trois pieds de'distance du. pied du mur au rez-de-chaus-
sée, à moins d'usage différent daiis le lieu. (Cont. de so-
ciété, n. 244, 6° al.)

* •

Sect. V.—Du droit dépassage.

ART. 682*

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue
sur la voie publique

, peut réclamer un passage sur. les fonds deses
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voisins pour l'exploitation de son héritage

, à la charge d'uni: indem-
nité proportionnéeau dommage qu'il peut occasioner.

(Vente, n. 5i5.)
Celui qui, pour bâtir ou pour réparer sa maison, a

un besoin indispensable de faire passer ses ouvriers par
celle de son voisin, peut obliger ce dernier à le souf-
frir, mais sous la condition de réparer en diligence ce
que ses ouvriers auront gâté. (Coni. de société, n. 246,
ier al.)

Voy. note sur l'art. 5g7.

ART. 683.

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le
plus court du fonds enclavé'à la voie publique.

ART. 684.

Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à
celui sur le fonds duquel il est accordé.

(Vente, n. 5.15.) /
ART. 685.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est pres-
criptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indem-
nité ne soit plus recevable.

CilAP. III. — Des servitudes établiespar le fait de
l'homme.

Sect. Irc. — Des diverses espèces de servitudes qui
peuvent être établies sur les biens.

ART. 686.

11 est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en
faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble

,
pourvu néanmoins que les services établis né'soient imposés ni à la
personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et
pour un fonds, et. pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de
contraire à l'ordre public.

12.
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(Introd. au tit. XIIIde là Cout. d'Orl, n. 5 et n. 6.)
Voy. l'art. 544 et la note.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le
titre cpii les constitue; à défaut de titre, parles règles ci-après.

ART. 687. .''-,'..
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtimens, ou pour

celui des fonds de terre.

(Introd. au iit.XIII de la Cout.d'O/i., n. 2, 5e al.)
On les appelle réelles ou prédiales^ ( Introd., id.,

n. 2, 4e al.)

Celles de lapremière espèce s'appellent urbaines,soit que les bâti-
mens auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la cam-
pagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales,

ART. 688.

Les servitudessont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut ê'rc

continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les
conduites d'eau, les égouts ,

les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont, celles qui ont besoin du fait actuel

de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, pui-
sage, pacage et autres semblables.

ART. 689.

Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ou-

vrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe

extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de
bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Sect. II. — Comment s'établissent les servitudes.

ART. 690.
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou

par la possession de trente ans.

Toutes les servitudes prédiales s'acquièrent par titre;
mais elles ne pouvaient se prescrire autrefois même par
ceut ans, que sous quelques coutumes où cette espèce de
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possession n'était pas exclue positivement. (Prescription,

n. i64, 4° al. ; n. 286 et n. 287.—Introd. au tit. XIII
de la Çout. d'Orl, n. 10. — Cout. d'Orl, Ut. XIII,
art. 225.)

Elles peuvent aussis'acquérir avec juste titre et bonne
foi, par la prescription de dix ou vingt ans, ou par celle
de trente sous les coutumes qui rejettent la première.
(Prescription, n. i64, 2°, 3° et 5° al.)

ART. 691.
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discon-

tinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par
titres.

La possessionmême immémorialene suffit paspour-les établir; sans
cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette
nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pou-
vaient s'acquérir de cette manière.

Le tour d'échelles ne peut se* prouver que par titres.
(Cont. de société, n. 244, 5e al.)

Voy. les notes sur l'article précédent.

ART. 692.
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes

continues et apparentes.

(Cout. d'Orl, til. XIII, art. 228 et la.note 1" sur
cet article.)

ART. 6g5.
,

Il n'y a destinationdu père de famille que lorsqu'il est prouvé que
les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même proprié-
taire, et que c'est par lui que les-choses ont été mises dans l'état du-
quel résulte la servitude.

(Cout. d'Orl, tit: XIII, ai-l, 228 et les notes.)
La preuve ne peut se faire que par écrit. ( Id. ilote 2'

||r l'art. 228.)
IIP

ART. 6g4,
Si le propriétaire de deux héritages entre'lesquels il existe un signe

apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le con-
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rrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle Conti-
nue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné
ou sur le fonds aliéné.

ART. 6g5.
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peu-

vent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un
titre récognitif deTa servitude, et ériiané du propriétaire du fonds
asservi.

ART. 6g6.
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui

est nécessaire pour cri user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte

nécessairementle droit de passage.

Sect. III. — Des droits dupropriétaire dufonds auquel
la servitude est due.

ART. 6g7.
Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvra-

ges nécessaires pour en user et pour la conserver.

ART. 6g8.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds

assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise
le contraire.

ART. 6gg.
Dans le cas même où. le propriétaire du fonds assujetti est chargé

parle titre de f.iire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou
la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la
charge,gn abandonnantle fondsassujetti au propriétaire du fonds au-
quel la servitude est due.

ART. 700.
Si l'héritagepour lequel la servitude a étéétablievient à être divisé,

la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la
condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copro-
priétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. -ÛSjk--

ART. 701. '"**'

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire
qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
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(Introd. au tit. XH1 de la Cout. d'Orl, u. 7.)
Cependant, tout propriétaire demur mitoyen a droit,

selon les circonstances, de le faire exhausser, quoique
le copropriétairevoisin, ayant des vues qui donnent sur
ce mur,éprouve, par suite de l'élévation,Une grande obs-
curité dans sa maison. ( Cont. de<sociêté, n. 212, 2" et
3° al.—Voy. l'art. 658 du code.)

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux
, ni transporter l'exercice

de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primi-
tivement assignée.

Mais cependant-, si cette assignation primitive était devenue plus
onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y
faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétairede
l'autre fond? un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits,
et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

ART. 7-0.2,.

De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que
suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la ser-
vitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui ag-
grave la condition du premier.

Voy. le 5e al. de l'art. 64Q..

Sept. IV. — Comment les servitudes s'éteignent.

ART. 703.
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état

qu'on ne peut plus en user.

Comme lorsque l'un des héritages, soit dominant,
soit servant, se trouve détruit. (Introd^ au tit. XJJI de
la Cout. d'Orl, n. i3,iC!:al.)

.

^

ART. 704.

.'Elles revivent si lès choses sont rétablies de manière qu'on puisse
en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps
suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il
est dit à l'article 707.
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(Introd. au tit. XIII de-la. Cout. d'Orl, n. i5 ,
2e.al.)

. . -
.'

ART. 7û5.
TputeTservitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et

celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
(Introd. au tit. XIII de la Cout. d'Orl, n. i4,

icr al.)
Elle s'éteint aussipar la remise que fait le propriétaire

dominant (Introd. au lit. XIIIde la Cout,d'Orl, n. 16,
icr al.)', et par la résolution des droits du propriétaire
constituant ex causa antiquâ et necessariâ. (Id., n. i5.)

Mais quand le: fonds servant ne se trouve réuni que
pour partie dans la main du propriétaire de la servitude,
elle ne s'éteint pour aucune portion. ( Introd. au ti-
tre XIII de la Cout. d'Orl, n. i4, 2e al.)

ART. 706.
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
(Introd. au tit. XIII de la Cout. d'Orl, n. 17.—

Cout. d'Orl, tit. XIII, art. 226.)
A moins que la prescription ne se trouve interrompue

par un titre récognitif. (Introd. au tit. XIIIde la Cout.
d'Orl, n. 18, 6" al.)

ART. 707.
F Les trente ans"commencent à courir, selon les diverses espèces de
servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de
servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire
à la servitude,.lorsqu'ils'agit de servitudes continues.

$#
.

' ' .(Introd. au lit. XIIIde la Cout.cVOrl.,n. 18 et 11.19.)

Cet acte doit être fait nec vi, nec clàm, neeprecarib.
(Introd. au tit. XIIIde la Cout. d'Orl, n. 20.)

ART. 708.

Le mode delà servitude peu- se prescrirecomme ïa servitude même,,
et delà même manière.
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\ ART. 709.
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à

plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à'
l'égard de tous.

ART. 710.
Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la pres-

cription n'ait pu courir,.commeun mineur, il aura conservé le droit
de tous les autres.

(Cout. d'Orl, tit. XIII, note 2 sur l'art. 226.)

rt/VW'VVW'VVW'VVin'i/VVVVIM'Vl/VIVVljliVIrtrt'VVW'VVVIVlM

LIV. III. DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON

ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

Dispositions générales.

ART. 711.
La propriété des biens s'acquiertet se transmet par succession , par

donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

ART. 712.
La propriété s'acquiert'aussi paraccession ou incorporation, et par

prescription.
-

' (Droit depropriètê, n. 255
, n. 260 et n. 276.)

ART. 715.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennentà l'Etat.

Voy. note sur l'art. 53g.

ART. 7l4.
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est

commun à tous.

(Droit depropriètê, n. 21,10° al., et n. 22, i°r al.)
Comme, par exemple, l'air, l'eau qui coule dans les
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rivières, la mer, et autrefois.ses rivages, les animaux
sauvages, feroe naturoe, les boues des rues et les choses
abandonnées par-le propriétaire.. (Droit depropriètê,
n. 21, 7° et g0 al.; n. 51 et 11.-60.)

On les appelle res communes et res nullius, et cha-
cun a le droit de s'en emparer au moyen do l'occupa-.-
tion, tant qu'elles demeurent dans l'ancien état de com-
munauté négative. (Droit de propriété, n. 21, io° aï., et
n. 22 , ier al.)

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

ART. -715.
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois

particulières.
-

La chasse était autrefois réservée au roi dans les ca-
pitaineries royales (Droit depropriété, n. 33, 1er al.), et
accordée aux seigneurs gentilshommes et. nobles et aux
propriétaires de fiefs en leurs territoires (Id., n. 53 et
11. 34, ier al.)-, cependant les seigneurs ni leurs gardes

ne pouvaientexercer aucune voie de fait envers les con-
trevenans, ni les contraindre à rendre leurs fusils ; ils
devaient se contenter de dresser procès-verbalcontre eux.
(Id.,n. 47, S'aL)

Chacun a le droit de pêcher dans la mer ( Droit de
propriété, n. 5i); mais la pêche des rivières navigables
appartenait autrefois à l'État (Id., n. 52, 2e al.), et celles
des autres rivières, aux différens propriétaires fondés en
titres ou possession. (Id., n. 53.)

Il est permis à tout le monde de prendre, en pleine

campagne, toute espèce d'oiseaux, avec des pots à passe
et à la pipée ; mais il était autrefois défendu de prendre
ainsi le gibier et les pigeons. (Droit depropriété, n. 56.)

1 ART. 716.
La propriété d'un trésor ' appartient à celui qui le trouve dans son
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propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appar-
tient pour moitié à celui qui l'a découvert, et peur l'autre moitié au
propriétaire du fonds.

Le trésor trouvé dans le fonds d'autrui appartenait,

sous le droit romain comme actuellement, pour moitié
à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du
fonds. (Droit depropriété, n. 64, 1er al.) Mais, sous l'an-
cien droit français, il se divisait en trois portions, un tiers
pour l'inventeur, un tiers pour le seigneur haut justicier,
et le dernier tiers pour le propriétaire. (Id., n. 64, ie al.)

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie surlaquelle personne ne
peut justifier sa propriété , et qui est découverte par le pur effet du
hasard.

Tliesaurus, dit Paul, est vêtus quoedam depositio
pecunioe cujus non extat memoria, utjam dominum
non habeat; 1. 3i, §. î. ff. de acq. rer. dom. Dès qu'on
peut, par des indices ou des présomptions connaître la
personne qui a caché, ce n'est plus un trésor, mais des
choses perdues qu'il faut rendre aux héritiers du pro-
priétaire présumé. (Droit de propriété, n. 66, 1er al.)

11 fallait autrefois, comme aujourd'hui, qu'il eût été
découvert par cas fortuit, et l'inventeur n'y avait rien
s'il l'avait trouvé en faisant des fouilles sans le consen-
tement du propriétaire. (Droit depropriété, n. 65.)

ART. 717.
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer re-

jette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et her-
bages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des
lois pariieulicres.

Toutes les choses, connues autrefois sous le nom de
varechs et choses gaives, qui étaient jetées à terre par
tourmente ou fortune de mer, ou bien qui arrivaient
assez près pour être touchées par un homme de cheval
avec sa lance, appartenaient au seigneur du lieu, si le
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propriétaire ne venait pas les réclamer dans l'année et
jour. (Droit depropriètê, n. 82.) Mais les cailloux et
coquillages trouvés sur le bord de la mer appartenaient
déjà à celui qui, le premier, mettait la main dessus. (Id.,
n. 58, 2e al.,etn. 63.)

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se repré-
sente pas.

Quand ces choses, qu'il ne faut pas confondre avec
cellespro dereliciis habitoe, et qu'on appelle épaves,
venaient autrefois à être trouvées (Droit de propriété,
n. 61 et n. 67, icr al.), l'inventeur était obligé, à peine
de soixante sous d'amende, de le déclarer au greffe de-
la justice du heu où il les avait ramassées ( Id., n. 68
etn. 70), dans un délai, sous, certaines coutumes, de
vingt-quatre heures; sous d'autres, de trois jours; ou
enfin, de huit jours (Id,, n. 69); par suite de quoi trois
proclamations devaient être faites, à l'issue de la messe,
par l'huissier du lieu, soit de quinzaine en quinzaine,
soit de huitaine en huitaine, soit encore par trois di-
manches et fêtes, ou, enfin, par trois jours de marché,
selon les différentes coutumes (Id., n. 72, 5° et 4e al.,
et 11. 73, 4° al.), et, en dernier lieu, une à jour d'au-
dience, parle greffier de la justice. (Id.,n. 74.) Si, mal-
gré toute cette publicité, le maître ne réclamait pas sa
chose, elle pouvait, sous la plupart des coutumes, au
bout de quarante jours, qui couraient du premier cri,
et, sous quelques autres, au bout d'un an, être vendues
devant le juge ( Id., n.' 72 ,

5° et 6e al. ; n. 76 ,et n. yj,
ier al.), entièrement au profit du seigneur haut justi-
cier, excepté sous les coutumes d'Orléans et de Bretagne,
qui.ne lui accordaient que deux tiers du prix, et le sur-
plus à celui qui avait trouvé l'épave. (Droit depropriété,
n, 67, 5e al., et n. yyx 2e et 5° al.)
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A l'égard des essaims d'abeilles que le propriétaire

avait cessé de poursuivre, quelques coutumes les accor-
daient autrefois pour moitié à celui qui les avait trouvés,
et pour l'autre moitié au seigneur justicier du lieu; mais,

sous toutes les coutumes qui ne s'en expliquaient pas, ils
appartenaient au premier occupant. (Droit depropriété,
n. 80 et n. 81. ) Maintenant, suivant la loi du 6 octobre
1791, ils appartiennent au propriétaire du terrain sur
lequel ils se sont fixés.

TIT. Ier.—Des successions.

CllAP. Ier. — De l'ouverture des successions, et de la
saisine des (héritiers.

ART. 718.

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.

Elles s'ouvraient déjà autrefois par la mort naturelle,
mais la mort civile ne leur donnait ouverture que dans
les provinces où la confiscationn'existait pas. ( Success.,
ch. 3

, sect. irc, ier ail—Id., §. 1, icr al.—Id., §. 3, ier
et 2° al. — Commun., ri. 5o2, 1e1 al.—Introd. au ti-
treXVIIde la Cout. d'Orl, n. 56.)

Les successions s'ouvraient encore par la profession
religieuse. (Success., ch. 3, sect. 110, §. 2, — Introd. au
tit, XVII, id., n.56.)

ART. 7 19.
La succession est ouverte par la mort civile, du moment -où cette

mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du
chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.

Voy. les notes sur cette section.

ART. 720.
Si plusieurs personnesrespectivement appelées à la succession l'une

de l'autre, périssent dans un même événement
, sans qu'on puisse
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reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie
est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la
force de l'âge ou du sexe.'

(Success., ch. 3, sect. ir0, §. 1, 5" et 6e al. — Introd.
au tit. XVII delà Cout. d'Orl, , n. 58, icl'al.j

Celui qui, dans un combat, se trouvait à Pavant-
garde, ou qui, dans un incendie,.était à l'endroit de
l'appartement où le feu a pris, est présumé mort avant
ceux qui se trouvaient dans l'arrière-gardeou à l'endroit
plus éloigné de l'appartement. (Success., ch. 5, sect. ir0,

§. i, 6e al.—Introd. au tit. XVII de la Cout. d'Orl,
n. 58, icr al.)
' Dans un massacre par des voleurs, la mère est pré-
sumée tuée avant ses enfans en bas âge, parce qu'ils
avaient intérêt à se défaire d'elle avant tout. (Success.,
id., 7e al.—Introd. au tit. XVII, id., n. 38, 2e al.)

ART. 7.31.
SI ceuxqui ont péri ensemble avaient inoins de quinze ans, le plus

âgé sera présumé avoir survécu.

Le plus âgé de deux jumeaux était celui qui sortait
le premier du.sein de sa mère. (Success., ch. 2, sect. iro,

art. 2,§. i, 8eal.)
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans; le moins âgé sera pré-

sumé avoir survécu.
' Si les uns avaient moins de quinzeans, et les autres plus de soixante,

les premiers seront présumés avoir survécu.

ART. 7^2.
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et

moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lors-
qu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une
année.

La femme, comme plus faible, était présumée morte
la première. (Introd. au Ut. XVIIde la Cout. d'Orl,

.
,n. 38, 2e al.)
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S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie
,

qui donne
ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise

:
ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

(Success., ch. 5, sect. irc, §. i, 6e al.—Introd. au ti-
tre XVII de la Cout. d'Orl, n. 58, 20 al.)

Cependant autrefois, quand le fils se trouvait impu-
bère, il était censé avoir résisté moins long-temps que
son père, et être mort le premier à cause de la faiblesse
de son âge. (Success., id., 6e al.—Introd. au tit. XVII,
id., n. 58, 2e al. ) Maintenant il ne serait censé mort
avant lui, que s'il avait moins de quinze ans et son père
moins de soixante. (Voy. Chabot sur cet article.)

ART. 720.
La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimés : à leur

défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux sur-
vivant; et s'il n'y en a pas, à l'État.

La parenté légitime, au degré prescrit, donnait seule
droit de succéder. Autrefois les bâtards ne succédaient
point à leurs père et mère, ni ces derniers à leurs eu-
fans bâtards. (Success.

-,
ch; 1% sect. 2-, art. 5, §. 3,

itr, 4e, 5e et 6e al.)
- .

ART. 724.
Les héritiers légitimes sont saisis de.plein droit des biens, droits et

actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges delà
succession : les enfans naturels, l'époux survivant et l'État, doivent
se faire envoyer'en possession par justice dans les formes qui seront
déterminées.

Les héritiers légitimes étaient également autrefois sai-
sis de plein droit de la succession, sous les mêmes charges,
car hères est successor in universumjus quod defiinc-
tushabuit. (Success., ch.5,sect. 2, 2e, 3°, 8e, g%.-i6p,
22e et 25e cà.—Droit depropriètê, 11. 248

, 2e et 5e ah;
11. 261, icr al.; n. 3o2, 5° al., et n. 556, 5e al. —Pos-
session, n. 5y.—Cout: d'Orl, tit. XVII, art. Soi.)
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CHAP. II,— Des qualités requisespour succéder.

'ART. 725.

' Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouver-.
ture de la succession.

(Success., chap. icr, sect. 2, 1er al. —Introd. au ti-
tre XVII de la Cout. d'Orl, n. 6.)

Ainsi, sont incapables de succéder,
i°. Celui qui n'est pas encore conçu *;

* (Success., ch. ier, sect. 2, artf1, 4e al.-—Introd. au
tit. XVII, id., n. 6.)

20. L'enfant qui n'est pas né viable ;

(Success. , id., 5D et 6e al. — Introd. au tit. XVII,
id., n. 6.)

3°. Celui qui est mort civilement.

(Success., ch. ier, sect. 2, ioral. — Id., art. 2, §. 3
,

ior al.—Introd. au tit. XVII, id., n. 8.)
Les religieux qui avaient fait profession étaient aussi

incapables de succéder. (Success. , id., §. 4, icr al.)

ART. 726.

Un étranger n'est admis à succéder auxbiens que son parent, étran-
ger ou Français, possède dans le^territoire.'dn Royaume'î,.quedans les
cas et de la manière dont un Français succède à son^parentpossédant
des biens dans le pays de cet étranger^conformément aux dispositions

.de l'article 11, au titre de la Jouissancejit'de la.Privalionde's^im'ts ci-
vils.

Les étrangers étaient autrefois, à moins des ^disposi-
tions contraires dans les traités faits avec leur nation,
incapables de succéder en France et même de transmettre
leurs successions, si ce n'était à leurs enfans légitimes,
nés et demeurant dans le royaume, qui alors en com-
muniquaient le bénéfice à ceux nés ailleurs, pourvu
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qu'ils eussent également leur domicile dans le royaume.
(Success., ch. icr, sect. irD, 1er al.—Id.,sac\i, 2, art. 2,
§. x.—Des Pers., iro part., lit. 2, sect. 2, 3 ie à 59e al.)

ART. 727.

Sont indignes de succéder, et, comme tels
,

exclus des successions,

L'indignité n'a pas lieu de plein droit;, elle doit être
prononcée. (Success., ch. 1er, sect. 2, art.4, §. 2, io°al.)

i°. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner
la mort au défunt ;

t

L'homicide rendait autrefois celui qui l'avait commis
volontairement, entièrement indigne de succéder au dé-
funt, malgré la prescription de la peine sans condamna-
tion, ou quoiqu'il en eût obtenu la remise ; mais il ne
produisait aucune indignité quand il avait seulement eu
lieu par cas fortuit ou pour légitime défense. (Success.,
ch. 1er, sect. 2, art. 4, §. 2 ,

4e, 5° et 6e al.—Introd. au
tit. XVIIde la Cout. d'Orl, n. i4, 20.)

.Voy. à la fin de cet article les notes touchant l'exhé-
rédation.

2°. Celui qui a porté contré le défunt une accusation capitale jugée
calomnieuse ;

Il suffisait autrefois d'avoir été son dénonciateur pour
quelque crime. (Voy. de même les notes à la fin de cet
article.) '

3°. L'héritiermajeur qui,, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura
pas dénoncé à la justice.

L'héritier qui, sous le droit romain, n'avait pas vengé
la mort du défunt, était déclaré indigne; mais il n'en
était pas ainsi sous notre ancien droit. (Success., ch. i™,

sect. 2, art. 4, §. 2, 8° al.)

Chacun avait encore autrefois, pendant sa vie, le
i3^
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droit d'exhéréder dans les cas suivaus ses enfans ou au-
tres parens, soit par testament, soit par acte authenti-
que. ( Success., ch. Ier, sect. 2 , aii. 4, §. 1, icr al. —Id., quest. irc, 1er al.—-Id., quest. 20.)

Si c'était un enfant, i°. quand il avait porté la main
sur ses père et mère; 20. quand il avait attenté à leur
vie;5". quand il les avait dénoncés pour quelque crime ;
.4". quand par ses délations il les avait fait condamner à
de grosses amendes; 5°. quand il avait commis envers
eux quelque injure atroce; 6°. quand il les avait empê-
ché de tester; 70. quand il n'avait pas voulu les caution-
ner pour sortir de prison, étant dans la possibilité de
le faire; 8". quand il avait refusé dé payer leur rançon.,
s'ils étaient captifs; 90. quand,.pendant leur démence,
il n'avait pas eu soin d'eux; 10". quand il s'était associé
à des malfaiteurs; 110. quand il était gladiateur ou bate-
leur; 12°. quand une fille avait refusé de se marier pour
vivre dans la débauche; i5°. quand un garçon, avant
trente ans , ou une fille, avant vingt-cinq, s'étaient ma-
riés sans le consentement de leurs père et mbrê, ou s'ils
s'étaient mariés, après cet âge, sans avoir fait les som-
mations respectueuses; i4°. enfin quand il avait eu ha-
bitude charnelle avec sa belle-mère. (Success., ch. ior,

sect. 2 , art. 4, §. 1, quest. ire.—Cont. de ma?'., 11. 557,
5e et 5e al., etn. 54i, icr al.)

Et si ces divers casne parvenaient pas àla connaissance
du défunt avant son décès, ils devenaient alors des cau-
ses d'indignité. (Suocess., ch. icr, sect. 2, art. 4, §. 2,
icr, 2° et 3e al.)

ART. 728.
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et

descendans du meurtrier, nia ses alliés au même degré, ni à son
époux ou à son épouse,-ni à ses frères ou soeurs, nia ses oncles et
tantes, ni à ses neveux et nièces.
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ART. 729. '

L'héritier exclu de la successionpour cause d'indignité, est tenu de
rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis
l'ouverture de la succession.

ART. 73o.

Les enfans de l'indigne, venant à lasuccession de leur chef, etsans
le secours de la représentation,ne sont pasexclus pour la faute de leur
père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de
cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur
les biens de leurs enfans.

Les enfans de l'indigne et ceux de l'exhérédé succé-
daient autrefois, même par représentation de leur père,
aussitôt après son décès; l'éxhérédation, de même que
l'indignité dont il pouvait être atteint, ne s'étendaient
jusqu'à eux que lorsque c'était en punition du mariage

par lui contracté sans le consentement de ses père et
mère, à qui il avait affecté d'en dérober la connaissance

par la clandestinité. (Success., chap. içr, sect. 2, art. 4,
§. ior, quest. 5e. — Id.,§. 2,7e al.— Id., ch. 2, sect. ir0,

.

art. ier, §. 2, 3e, 4e et 5°al.—Cont. demar., n.'537,7cal.)

CHAP. III. —Des divers ordres de succession.

Sect. Irc. —Dispositions générales.

ART. 731*

Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt,
à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant
les règles ci-après déterminés.

(Success., ch. 2, 20 et 3e al. —Introd. au tit. XVII
de la Cout. d'Orl, n. i5.)

ART. 732.

La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler
la succession.

On distinguait autrefois dans les successions, les mea-
i5.
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blés des immeubles ; parmi les immeubles , les acquêts
des propres; et entre les propres, ceux des différentes li-
gnes; certains héritiers succédaient aux meubles et non
aux immeubles, et ceux du côté desquels provenaient les
propres y succédaient seuls. (Success., ch. icr, sect. 5.— '

Id., ch. 2 , sect. 3 ,,art. 4.—Obligations, n. 502, 1er al.)

ART. 753.
Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se di-

vise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne pater-
nelle, l'autre pour les parens de la Ugne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les ger-
mains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui
seradit à l'article752. Les germainsprennentpartdans les deux lignes*.

* Lorsque dans les successions collatérales, il s'agis-
sait autrefois de recueillir des meubles et acquêts ou des.

propres non affectés à aucune ligne, ceux qui, comme
les frères germains en concours avec des utérins et con-
sanguins, tenaient au défunt des deux côtés ex ulroque
parente, ou par deux souches communes, excluaient
toujours, sous la plupart des coutumes, au moyen de
la prérogative du double lien sur le simple lien, tous
autres parens qui ne l'atteignaient qu'e# uno latere. Ils

ne pouvaient prendre dans les propres de ligne que leur
simple part comme l'utérin et le consanguin. (Success.,
ch. 2, sect. 3,, art. 2, §. 1.—Id., §. 2.—Id., §. g, 1e1' et
4e al. —Id., %.y.—Idt9e%. 8, ier et 2° al. — Id., §. g,

.-1er, 2° et 3e al.)
>

'*
Une se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il

ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Voy. note sur le 2° al. de l'art. 755.

ART. 734.

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et mater-
nelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais
la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héri-
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tiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi *

qu'il sera dit ci-après.

Voy. notes sur l'art. 742.

ART. 735.

La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; cha-
que génération s'appelle un degré.

(Success., ch. icr, sect. 2 , art. 3, §. 2, 3e al.—-Cont.
de mar., 11. 12a.)

ART. 706.

La suite des degrés forme la ligne
:
onappelle lignedirecle la suite des

degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collaté-
rale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les
unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

(Success., ch. icr, sect. 2, art. 3., §, 1.—Id.,.§. 2,
2° al.—Cont; de mar., n. 121 et n. 122.)

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne
directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de
lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle
descend.

(Success., cb. icr, sect. 2 , art. 5, §. 2, 2e al.—Cont.
de mar., n. 122, 5° al.)

.

ART. 707.•
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de généra-

tions entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au pre-
mier degré ; le petit-fils

, au second ; et réciproquement du père et de
l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

(Success.', ch. 1er, sect. 2 , art. 5', §. 2, 4e et 5e al.—
Cont. de mar., n. 125 et n. 124.)

ART. 708.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, de-

puis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun , et de-
puis celui-ci jusqu'à l'autre parent;
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Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont
au troisièmedegré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

(Success., ch. ier, sect. 2, art. 3, §. 2, 6e, 7e, 8°, 9e

et 10e al.—Cont. de mar., n. 126.)

Sect. II. — De la représentation.
ART. 709.

La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire
entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits
du représenté.

(Success., çli. 2 , sect. ire, art. 1, 1er al. — Ici, arti-
cle icr, §. 5, Ier al. T- Introd. au tit. XVII de la Cout.
d'Orl, n. 17.)

ART. 74o.
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt

concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous
les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendansdesdits en-
fans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

(Success., ch. 2, sect. iT0, art. icr, §. i, 1™ nl.—Id.,
sect. 3, art. 1e1, §. 1, 220 al.—Id., §. 2 , icr al.—Introd.
au tit. XVII de la Cout. d'Orl, n. 16.—Cout. d'Orl,
Ut. XVII, art. 5,o4.)

ART; 74I.
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendans; le plus

proche,dans chacune des deux lignes ,
excluttoujours le pluséloigné.

La prérogative du degré s'observait déjà entre eux
autrefois. (Success., cb. 2, sect. 2, art. 1, icr al.)

. ART. 742.
En ligne collatérale

,
la représentation est admise en faveur des en-

fans et descendans de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent
à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que
tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se
trouve dévolue à leurs descendans en degrés, égaux ou inégaux.

Sous plusieurs coutumes, elle était admise autrefois à
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l'infini
, tant en degré égal qu'en degré inégal. (Success.,

ch. 2 , sect. 3, art. ior, §. 2 ,
101' al.) Mais les coutumes de

Paris et d'Orléans ne l'admettaient qu'en faveur des ne-
veux et nièces du défunt, et seulement encore dans;le

cas où il existait en même temps quelqu'un de ses frères

ou soeurs, autrement les neveux et nièces recueillaient
la succession de leur chef et la partageaient en autant de
portions qu'ils se trouvaient de personnes. ( Id., §. 1,
1e1', 2 2° et 23° al.)

Elle pouvait cependant, au moyen d'un acte de rappel
fait par le défunt, dans la prévoyance que l'un de ses
héritiers présomptifsle prédécéderait,avoir lieu en faveur
des enfans de ce dernier, quand la loi ne les y admettait
plus. (Success., ch. 2 , sect. 3

, art. ior, §. 3
, 1er al.)

ART. 743.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère
par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la sub-
division se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres
de la même branche partagententre eux par tête.

(Success., ch. 2, sect. irc, art' icr, §.5,4° al.)

ART. 744.

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles
qui sont mortes naturellementou civilement.

(Success., ch. 2, sect irc, art. ior, §.'2, ier et 2e al.—
Introd. au tit. XVII de la Coitt. d'Orl, n. 18.)

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

(Success., ch. 2, sect. irc, art. 1e1, §. 1, 3°.al.)

Sect. III.—-Des successions déférées, aux descendans.

ART. 745.

Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère
,aïeuls, aïeules, ou autres ascendans

, sans distinciion de sexe ni de
priinogénilure, et encore qu'ils soient issus de différons mariages.
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Us succèdentpar égales portionset par tête, quand ils sont tous au
premier degré et appelés de leur chef : ils succèdentpar souche, lors-
qu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

(Success., ch. 2, sect. iro, icr, 2e et 3e al.—Id., arti-
de 1er, §.4.) '

^ .

_
Sous la plupart des coutumes, l'aîné avait autrefois

le droit de prendre en plus que les autres, i°. un ma-
noir, c'est-à-dire une maison à demeurer qu'il pouvait
choisir parmi toutes celles de la succession; 20. une cér^
taine quantité de terre appelée vol du chapon, autour
dudit manoir, et réglée à un arpent par les coutumesde
Paris et d'Orléans ; 5°. et, enfin, une portion avanta-
geuse dans le surplus des biens nobles que les mêmes
coutumes règlent à deux tiers quand il n'y a que deux
enfans, et à la moitié quand il y en a un plus graùd
nombre. (Success., ch. 2 , sect. 1, 5e al. — Id., art. 2,
x<" oX.—Id., %. i.—Id., §. 4, icr et 270 al.)

Il avait en outre le patronage à lui seul, et la préro-
gative d'avoir le dépôt des litres et portraits de famille

,
ainsi que des manuscrits et marques de dignité du père
commun ou des ancêtres. ( Success., ch. 2, sect. 1™, ar-
ticle 2 , §. 4, 26e al.—Id., §. 9, icr al.)

Sect. IV. — Des successio?is déférées aux asce?idans.

ART. 746,

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendans
d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la li-
gne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

Quand, autrefois, il était décédé sans postérité, ses
père et mère, et à leur défaut, sous quelques coutumes,
ses' aïeuls et aïeules ou ses autres ascendans succédaient,
à l'exclusion de tous collatéraux, aux inêubles et acquêts,
qu'il laissait, si ce n'est sous la coutume d'Orléans où les
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aïeuls et aïeules, en concours avec des frères et soeurs,
ne prenaient que les meubles et l'usufruit des acquêts.
(Success., ch. 2, sect. 2, art. 1, icr, 4e, 5°, 6° et y" al.)

Les père, mère ou ascendans ne succédaient, quand
il existait des collatéraux sue.oessibles dans l'autre ligne,
qu'aux propres réels ou fictifs venant de leur côté.
(Success., chap. 2, sect. 2 , art. 2, 3e et 4e al. —Id.,
art. 3

, icr et 20 al. —Voy. le 3e al. de l'article 735 et la
note.)

L'.ascendantqui se trouve au degré le plus proche, recueille la moi-
tié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.

Voy. note sur l'art. 74i.
Les ascendans au même degré succèdentpar tète.

Us succédaientainsi autrefois, lors même qu'ils appar-
tenaient à différentes lignes. (Success., chap. 2, sect. 2,
art. 1, 3° al.)

ART. 747.

Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres , aux choses
par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité,
lorsque les objets donnés se rerouvent en nature dans la succession.

(Success., ch. 2, sect. 2, art. 5, §. 2.—Cout. d'Orl,
tit. XVII, art. 5i5.)

Pothier pense qu'ils n'ont droit qu'aux héritages et à
titre de succession proprement dite, seulement. (Suc-
cess., ch. 2, sect. 2, art. 5

,
§1 2. — Donat. entre vifs,

sect. 5
, art. 4, 8e al.)—Etsi, ayant été donné par l'aïeul

à son fils, ils se trouvent dans la succession du petit-fils
qui les tient de son père, c'est à ce dernier, et non à
l'aïeul, qu'appartient le droit de les reprendre. (Success.,
ch. 2 ,

sect. 2, art. 5
,

§. 2 ,
3° division, 4e al.)

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui
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peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait
avoir le donataire.

ART. 748.

Lorsqueles père et mère d'une personnemorte sans postérité lui ont
survécu ,

si elle a laissé des. frères, soeurs, ou des descendans d'eux,
la successionse divise en deux portions égales, dont moitié seulement
est déférée au père et àla mère, qui la partagententre eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendans d'eux
,ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Voy. la note sur le ier al. de l'art. 746.

ART. 749.
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères,

soeurs , ou descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la
portion qui lui aurait été dévolue conformémentau précédent article,
se réunit à la moitié déférée aux frères,soeurs ou à leurs représentans,
ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

Sect. V. — Des successions collatérales.

ART. 7Ô0.

En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans
postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendans, sont appelés à la
succession,,à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux.

Us succèdent, ou de leur chef, ou par représentation,ainsi qu'il a
été réglé dans la section II du précédent chapitre.

Voy. note sur le 1er al. de l'art. 746.

ART. 75.1.

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont sur-
vécu, ses frères, soeurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la
moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils

sont appelés à recueillir les trois quarts.
.

Voy. note sur le-1er al. de l'art. 746 et l'art. 748.

ART. 762.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou
soeurs, aux ternies de l'article précédent, s'opère entre eux par égales
portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différons, la di-
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vision se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle
du défunt- les germains prennent part dans les deux lignes, et les
utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a
de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclu-
sion de tous autres parens de l'autre ligne.

Voy. note sur l'art. 735.

ART. 753.

A défaut, de frères ou soeurs ou de descendans d'eux, et à défaut
d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour
moitié aux ascendans survivans ; et pour l'autre moitié

, aux parens
les plus proches de l'autre ligne.

Autrefois les meubles et acquêts appartenaient entière-
ment aux ascendans; mais les propres, qui venaient du
côté opposé au leur, appartenaient aux collatéraux suc-
cessibles de l'autre ligne. ( Voy. note sur le 1er al. de l'ar-
ticle 746.)

S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent
par tête.

ART. 754.

Dans le cas de l'irticle précédent, le père ou la mère survivant a
l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Les père et mère avaient toujours autrefois la pleine
propriété des biens laissés par leurs enfans morts sans
postérité, et les aïeuls et aïeulesn'avaient, suivant la cou-
tume d'Orléans, que l'usufruit des acquêts, si le défunt
laissait des frères et soeurs. (Voy. note sur le ior al. de
l'art. 746,)

ART. 755.

Les parens au-delà du douzième.degré ne succèdent pas'.
A défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens

de l'autre ligne succèdent pour le tout *.

* ( Success., ch. 2 , sect. 2, art. 2, y" et 8° al.—Id.,
sect. 5

, art. 4, 1 ie al.)
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CHAP. IV. — Des successions irrégulières.

Sect. Ve.—Des droits des enfans naturels sur les biens
de leurpère ou mère, et de la succession aux en-
fans naturels décèdes sanspostérité.

ART. 756.
Les enfans naturels ne sontpoint héritiers ; la loi ne leur accorde de

droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été
légalement reconnus. Elle ne -leur accorde aucun droit sur les biens
des parens de leur père ou mère.

Ils 11e succédaient autrefois ni à leurs père et mère,
ni à aucuns parens naturels (Voy. note sur l'art. 723v) et
ne pouvaient réclamer que la succession des enfans qui
leur étaient nés en .légitime mariage. ( Des Pers.,
iTe part., tit. 4, 5e al.)

ART. 757.
Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décé-

dés
, est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est
d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il
eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne lais-
sent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou
soeurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni
descendans ni ascendans, ni frères ni soeurs.

ART. 758.
L'enfant naturel a droit à la totalité des biens

,
lorsque ses père ou

mère ne laissent pas de parens au degré successible.
-

Voy. note sur l'art. 723.

ART. 759.

En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses'"enfans ou descendans
peuvent réclamer les droits fixés:par. les articles précédons.

Us iie pouvaient pas succéder autrefois. (Success.,
ch. icr, sect. 2, art. 5, §, 3, 90 al.)

ART. 760.
L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce
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qu'ils ont droit de prétendre

, tout ce.qu'ils ont reçu du père ou de la
mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'a-
près les règles établies à la sectionII du chapitreTI du présent titre.

ART. 761.
Toute réclamationleur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant

de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par
les articles précédons, avec déclaration expresse, de la part de leur
père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la
portion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui
devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer quele supplé-
ment nécessaire pour parfaire cette moitié.

ART. 762.

Les dispositions des articles 757 et ";58 ne sont pas applicables aux
enfans adultérins bu incestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens.

Voy. note sur l'art. 908.

ART. 763.
Ces alimens sont réglés

, eu égardaux facultés dupèreou de la mère,
au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

ART. 764.
Lorsque le .père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui

auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui
aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever au-
cune réclamation contre leur succession.

ART. 765.
L'a succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue

au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux
,s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

Elle ne pouvait jamais leur appartenir autrefois, non
plus que cellede ses enfans. Ces derniers, s'ils étaient lé-
gitimes, et, à leur défaut, le conjoint de l'enfant naturel,
pouvaient seuls la recueillir. ( Success., ch. icr, sect. 2,
art. 5, §. 3, 6° et g0 al.—Pas Pers., iro part., tit. 4, 5e ah

' —Introd. au Ut. XVIIde la Cout. d'Orl, n. 5.)
Voy. note sur l'art. 768.
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ART. 766.
En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens

qu'il en avait reçus, passent aux frères ou soeurs légitimes, s'ils se re-
trouvent en nature dans la succession : les,actions en reprise, s'il en
existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent
égalementaux frères et soeurs légitimes. Tous les autres biens passent
aux frères et soeurs naturels, ou à leurs descendans.

Sect. II.— Des droits du conjointsurvivant et de l'état.

ART. 767.
Lorsque le défunt ne laisse ni parens an degré successible, ni en-

fans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint
non divorcé qui lui survit.

Sous la plupart des coutumes, le survivant recueillait
déjà autrefois la succession de son conjoint prédécédé

sans parens au degré successible. (Introd. au tit. XVII
de la Cout. d'Orl., n. 35.)

ART. 768.
.

A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État.

A défaut d'héritiers et de conjoint, le roi ou le sei-

gneur haut justicier succédaient autrefois par droit de
déshérence aux bâtards et autres citoyens décédés ab in-
testat. (Success., ch. 6.)

ART. 76g.
Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui préten-

dent droit à la succession, sont tenus de faireapposer les scellés, et de
faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des
successions sous bénéfice d'inventaire.

Les successeurs à titre de déshérence devaient déjà au-
trefois faire constater les biens par un inventaire ou
quelque autre acte équivalent. (Success., ch. 5

, art. 2,
§.3, 18e al.)

.

ART. 770.
Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première
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instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal
ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches
dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du l\oi.

ART. 77I.
L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou

de donner caution suffisante pour en assurer la restitution , au cas où
il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois

ans :
après ce délai, la caution est déchargée.

ART. 772,
L'époux survivant ou l'administration des.domaines qui n'auraient

pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites ,
pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héri-
tiers, s'il s'en représente.

ART. 773.

Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes
aux enfans naturels appelés à défaut de parens.

CHAP. V. — De l'acceptation et de la répudiation des
successions.

Sect. Irc. —: De l'acceptation.

ART. 774.

One succession peut être acceptéepurement et simplement, ou sous
bénéfice d'inventaire.

(Success., eh. 5
, sect. 3, 5° al.—Introd. au tit. XVII

de la Cout. d'Orl, n. 44, ier al.)

Quand même le testateur aurait imposé à son héritier
l'obligation de ne pas accepter sous bénéfice d'inventaire.
(Success., ch. 3

, sect. 3, art. 2, §. 2.) Et l'acceptation
peut être faite par l'héritier lui-même, ou bien par
mandataire ayant reçu pouvoir spécial ou généralpour
toutes successions. (Id., art. ior, §. 2 , 1er al.)

Lorsqu'elle n'avait été faite autrefois, par un collaté-
ral, que sous bénéfice d'inventaire, celui d'un degré
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plus éloigné pouvait venir dans l'année accepter pure-
ment et simplement, et le premier n'avait plus alors
la faculté de conserver son droit qu'en se portant à son
tour héritier pur et simple, dans les quarante jours de
la signification. (Success., ch. 3, sect. 3

,
art. 3, §. î,

Ier al.—Id., §. s, ier al.—Id., §. 3, ier al.—Id., §.4,
ier, 5e et 6^ al.)

ART. 775.
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
(Droit depropriètê, n. 248, 4eaï.—Success.^ ch. 5,

sect. 2, i8D al.—Cout. d'Orl, tit. XVII, art. 355.)
Et il ne peut pas l'accepter tant qu'elle n'est pas échue.

(Voy. note sur l'art. 7 g 1.)

ART. 776.
Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une suc-

cession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément
aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. *

( Success., ch. 5, sect. 5, art. 1er, §. 2, 5e al. —Puiss.
du mari, n. 35, 5° al.—Introd. au tit. XVII de la
Cout. d'Orl., n. 4o

, 2° al.)
Ni la répudier sans cette autorisation (Success,, ch. 3

,
sect.,.4, §. 1, 3e al. — Puiss. du mari, n. 35, 4e al.);
mais, quand elles ne voulaient pas l'accepter, le mari
pouvait le faire seul. (Success., sect. 3, art 1, §. 2, 4e al.)

Voy. les art. 217 et 21g.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront

être valablement acceptées que conformément aux dispositions du li-
tre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

Voy. les art. 461 et 509 ainsi que leurs notes.

.
ART. 777.

.

L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succes-
sion. '

(Droit depropriètê, 11. 248, 4e al.—Success., ch. 3,
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sect 5, art. icr, § 4, 1er, 2« et 3e al.—Introd. au ti-
tre XVIIdeda Cout. d'Orl, n. 3g.)

L'acceptation bénéficiaire remonte à là même époque.
(Success., ch. 3; sect. 3, art. 2,§. 1, 2eal.), et l'accepta-
tion de la communauté remonte à sa dissolution. (Com-

mun. , n. 548.)
ART. 778.

L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand
on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentiqué ou
privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose néces-
sairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire
qu'en sa qualité d'héritier.

(Success., chap. 3, sect 3,* art. 1er, §. 1, 1% 2e, 90 et
10e al.—Introd. au tit. XVIIde la Cout. d'Orl, n. 44,
2e al.—Cout. d'Orl, tit. XVII, art. 556.)

Il fait acte d'héritier en disposant d!objets qu'il croit
appartenir à la succession, quoiqu'ensuite il découvre
qu'ils n'en dépendaient point (Success., ch. 3

, sect. 5
,

art. ier, §. 1,15e al.—Commun., n. 558, 5e al.), et en
payant avec ses deniers personnels, sans autre qualité
que celle d'héritier, des dettes ou legs de cette même suc-
cession. (Success., id., 16e, 17e et 18eal. — Commun.,
n. 53g, 2" al.) '

Voy. les notes sur l'artji454.
ART. 77g.

Les actes purementconservatoires, de surveillance et d'administra-
tion provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y
a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

(Success., ch. 3, sect. 3, art. Ier, §. 1, 6e et 7° al.)
Cependant, pour ne pas faire acte d'adition d'héré-

dité-, en vendant les effets delà succession, ou en faisant
les baux des biens, il faut obtenir l'autorisation du juge.
(Success., id., 8D al.)

Voy. l'art. 796,

-
i4
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ART. 780.

La donation, vente ou transportque fait de ses droits successifsun
des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à
quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

La cession emporte acceptation (Success., chap. 5,
sect 3, art ior, §. 1, 21" al.); elle ne comprend que
ce qui est provenu ou doit provenir dé l'hérédité, le
titre et la qualité d'héritier demeurent au cédant, et
il reste obligé envers les créanciers et légataires de la
succession. ( Id., chap. 5

, art. 5, §. 1, 4e al. — Vente
,

11. 53o.)
lien est de même, i°. de la renonciation, même gratuite, que fait

un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

(Success., ch. 3
, sect. 5

, art. ier, §, 1, 25e al.)

2°. De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéri-
tiers indistinctement,lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Elle n'emportait pas autrefois acceptation de sa part
(Success., ch. 5,, sect. 5, art. ier, §. 1, 25e al.)

ART. 781.
Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'a-

voir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement,
ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

(Success., ch. 5
, sect. 2 ,

200 al.—Id., sect 5
, arti-

cle ier, §. 2 , 6e al. —Id., sect. 4, §. 1, 90 al. — Introd.
au lit. XVÎIde la Cout. d'Orl, n. 4i et n. 64.)

ART.. 782.
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour .répudier

la succession
,
elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Il fallait autrefois entrer dans l'examen du quid uli-
Ivus., et faire prévaloir le parti qui aurait été le plus
avantageuxau défunt (Success.

-,
ch. 3, sect 5, art. 1er,

§., 2, 7e al. —Introd. au tit. XVIIde la Cout. d'Orl,
n. 4i.)
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ART. 783.

Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a
faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été
la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous
prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se
trouverait absorbée ou diminuée de phis de moitié, par la découverte
d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Il ne pouvait déjà l'attaquer autrefois, de même que
sa renonciation à une succession avantageuse, qu'en
prouvant le dol employé, pour la lui faire accepter ou
répudier, par les créanciers ou ses cohéritiers. (Success.,
ch. 5, sect 3, art. 1er, §. 3, \o° s\.—Id., §. 4,8? al.
-—Commun., n. 532

,
5e al.)

Mais l'héritier qui a accepté, pendant sa minorité,
une succession désavantageuse, peut toujours se faire
restituer. (Success., ch. 5, sect. 5, art. 1er, §. 4, 5eal.)

Sect II. — De la i-enonciation aux successions.

ART. 7&4.

La renonciation à une succession ne se présume pas. : elle ne peut
plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'ar-
rondissementduquel la succession s'est ouverte , sur un registre par-
ticulier tenu à cet effet.

Il faut toujours renoncer ou " en personne ou par le
ministère d'un mandataire spécial (Success., chap. 5,
sect. 4, §. 1, 4°.al. — introd. au tit. XVIIde la Cout.
d'Orl, n. 64); mais autrefois on avait la faculté de faire
la renonciation, soit par acte devant notaire, soit par acte
au greffe, soit encore par déclaration judiciaire. ( Suc-
cess., id., §. 3, 20 al.—Introd. au même titre, n. 65.)

Voy. note sur l'art. i457, de quelle manièrela femme
faisait, dans l'origine, sa renonciation à la communauté.

ART. 785.

L'héritierqui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier.
i4.
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(Success., ch. 5, sect 2 ,
90 et io° al. — Id., sect 4,

§. 4, 2e al.—Droitde propriété, 11. 248, 5e al., et n. 261,
20al.—Introd. autii. XVIIdé la Cout. d'Orl, n. 5g.)

Il ne le peut que lorsqu'il est capable d'aliéner. (Suc-

cess., ch. 3, sect. 4, §. i> ior al.)

ART. 786.

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est
dévolue au degré subséquent.

(Success., ch. 3, sect. 2, 9°et 10e al.—Id., sect. 4,
§.4, 2e al.—Droit de propriété, n. 248, 5e al.—Introd,

au lit. XVII de la Cout. d'Orl, 11. 67, 1er al. —Cout.
d'Orl, tit. XVII, art. 359.)

Pothier trouvait qu'il y avait déjà autrefois grande dif-
ficulté pour décider à qui la part du renonçant accrois-
sait quand l'un des cohéritiersavait antérieurement cédé

ses droits successifs, et, sans émettre son opinion person-
nelle, il rapporte les avis.divers qui, en résumé, disent
d'un côté que le -droit d'accroissement fait partie des
droits successifs, et est compris dans la vente, d'autant
mieux que son effet remonte au jour du décès du dé-
funt, et, de l'autre, que les conventions renferment
seulement ce que les parties ont eu vue et ce dont elles
ont eu l'intention de traiter, mais qu'elles ne pouvaient
penser à cette renonciation. (Vente, n. 546.)

ART. 787.

On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé :

si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers
renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdentpar tête.

ART. 788.

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits,
peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef
de leur débiteur,en son lieu et place.
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Ils faisaient autrefois rescinder sa renonciation et ac-
ceptaient ensuite,en son lieu et place. (Success., chap. 5,
sect. 3, art. icr, §. 2, 5e al.—Id., §. 3, i4° al.—GW
mun.,n. 535.—Introd. au Ut. XVIIdelàCout.d'Orl,
n.44, 2° al.)

Dans ce cas ,
la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créan-

ciers , et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne
l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

(Success., ch. 3, sect. 5, art. ier, §. 3, i5c et 16° al. )

ART. 789.

La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par
le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits-
immobibsrs.

Quelque long-temps qu'il y eût, on pouvait toujours
répudier autrefois, tant qu'on n'avait, pas fait acte d'héri-
tier. (Success., ch. 3, sect 4, §. 2 ,

4e al.)
Voy. note sur le ter al. de l'art i45g.

ART. 7 go.
Tant que la.prescription du droit d'accepter n'est pas acquise con-

tre les héritiers qui ont renoncé
,

ils ont la faculté d'accepterencore la
succession, sielle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans
préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers
sur les biens de la succession, soit par prescription, soitpar actes va-
lablement faits avec le curateur à la succession vacante.

La renonciation faisait perdre autrefois le droit d'ac-
cepter, du moment qu'elle avait eu lieu

, et Pothier,
contre l'avis de Lebrun, pensait qu'elle formait empê-
chement, lors même qu'aucun autre héritier n'avait fait
d'acceptation. ( Success., ch. 3

, sect. 3, art. ior, §. 5,
7e et 8e al.—Id., sect. 4, §. 4, 1" al. )

ART. 7gi.
Ou ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession
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d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à
cette succession.

On pouvait le faire autrefois par contrat de mariage,
mais non autrement. (Success., ch. ier, sect. 2, art 4,
§. 2, g0 al.—Id., §. 5, icr et 2e al.—id, ch. 3

, sect. 3,
art. icr, §. 2, icral.—Id., §. 3, icr ah—Id., sect. 4,icral.)

Voy. les art n3o, 1589 et 1600, ainsi que leurs
notes.

On ne pouvait déjà pas accepter une succession non
échue. (Success., ch. 5, sect. 5, art. 1er, §. 5, 1er al. )

ART. 7g2.
Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succes-

sion
, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers

purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre
aucune part dans les objets divertis ouïrecélés.

Voy. notes sur les art 801 et i46o.

Sect. III. — Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et
des obligatioTis de l'iwritier bénéficiaire.

ART, 7g5.

La déclaration d'un héritier , qu'il entend ne prendre cette qualité
que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de
premièreinstancedans l'arrondissement duquel la succession s'est ou-
verte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes
de renonciation.

Il fallait autrefois, pour jouir du bénéfice d'inventaire
en pays coutumier, obtenir, dans l'année du décès, des
lettres en grande chancellerie, qui étaient adressées au
juge de l'ouverture de la succession, et entérinées par
lui sur les conclusions du procureur du roi. ( Success.,
ch. 5

, sect. 3, art. 2 , §. 3, Ier, 4°, 8e, gc et 12" al.)
Voy. note sur l'art 774.

ART. 7g4.

Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie
d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession,dans les
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formes réglées pat les lois sur la.procédure

, et dans lés délais qui se-
ront ci-après déterminés.

(Success., ch. 5; sect. 5, art. 2, tcr al.-—Id., §. 3
,

i4c et 18e al.—Introd. au lit. XVIIde la Cout. d'Orl,
n.48, 1er ah) .......

S'il n'existe pas de meubles, il faut le faire constater
par procès-verbal. (Success., ch. 3

, sect. 5, art 2, §. 3,
i5° al.)

ART. 790.
L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de

l'ouverture de la succession.
11 a de plus, pour délibérer sur son acceptationou sur sa renoncia-

tion, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de
l'expiration des trois rriois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la
clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois.

:
(Success.-, ch. 3, sect. 5, 3e, 4e et 5e al.—Introd. au

m XVII de la Cout. d'Orl., n. 68, ier al. — Cout.
d'Orl, tit. XVII, art.337.) ' '

ART. 796.
Si cependant il existé dans la succession des objets susceptibles de

dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritierpeut, en sa qualité d'ha-
bile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa paît une accep-
tation

, se faire autoriser par justice à procéder à lavente de ces effets.

Pothier rapporte que la vente de ces choses était un
acte d'administrationque l'héritier pouvait faire, et il ne
parle pas d'autorisation. ( Success., chap. 3, sect. 5

,
art. 3, §. 5, 4e al.)

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et
publications réglées par les lois sur la procédure.

ART. 797..
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer,

l'héritierne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être
obtenu contre lui de condamnation :

s'il renonce lorsque lés délais
sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette
époque so:il à la charge de la succession.

(Success., chap. 3, sect. 5, 8°, gVioe, Il° et 12° l-u-
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—Introd. au fit. XVII de la Cout.. d'Orl, n. 68
,

2° al.)
Néanmoins, les créanciers peuvent,pour leur sûreté,

saisir et arrêter, pendant ces délais, les effets de la suc-
cession. (Success., ch. 3, sect 5, 15e al.—Introd. au ti-
tre XVII, id., n. 68, 2e al.) '_','.'

•

ART. 798.
Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de pour-

suite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tri-
bunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circons-
tances.

(Success., chap. 5, sect. 5, i5c al.—Introd. au ti-
tre XVII de la Cout. d'Orl, n. 70.).

ART. 799.
Les frais de poursuite, dans les cas de l'article-précédent, sont à la

charge delà succession, si l'héritier justifie, ou. qu'il n'avait pas eu
.

connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à
raison de la situation des biens, soit à raison dès contestations surve-
nues' : s?il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

(Sitccess., ch. 3, sect. 5, 16e et 18° al. — Introd. au
tit. XVII aie la Cout, d'Orl, n. 7o.)

ART. 800.
L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accor-

dés par l'article 795, mêmede ceuxdonnés par le juge, conformément
à l'article 7g8, la faculté de faire encore inventaire et de se porter hé-
ritier bénéficiaire

,
s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il

n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée.,
qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

(Success., ch. 3, sect 5, art 2, §. 3; 17e et. 18e aï.

— Id., sect 5, 19°.aï. — Introd. au lit. XVII de la
Cout. d'Orl, n. 46.)

Il conservé, malgré le jugement qui peut exïsfer, la
faculté de renoncer vis-à-vis des créanciers et légataires
qui n'y étaient point parties, par suite de la maxime res
inier aliosjudicala, aliis necprodesi nec nocet ; et, s'il
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n'est point en dernier ressort,, il peut s'en faire entière-
ment décharger en rapportant sa renonciation sur l'ap-
pel. ( Success., chap. 3, sect. 5, 18e, 20e et 21e al.—In-
trod. au tit. XVII de la Cout. d'Orl., n. 70.)

ART. 801.
L'héritierqui s'est reudu coupable de recelé, ou qui a omis, sciem-

ment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des,effets
de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

(Success., ch. 3, sect. 5, art. 2, §. 5
,

22e al.)
Voy. note sur l'art. i46o.

ART. 802.
L'effet dubénéfice d'inventaire est de donnera l'héritier l'avan'age,
i°. De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jus-

qu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis
, même .de

pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les
biens de la succession aux créancierset aux légataires;

2°. De ne pas confondre ses biens personnels avec, ceux de la suc-
cession

, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement
'de ses créances.

.

(Success., ch. 3, sect 3, art. 2, ior al. — Id., §.1,
ior al.—Id., §. 7, ier, 2e et 5eal.—'Id,, %. 8, 1er et àe aï.—
Commun., n. 737, icr ah——Obligations,,n. 642, 4e ah-^-
Introd. au lit. XVIIde la Cout. d'Orl, n. 4g et n. 52.)

ART. '8b5-."

L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens rue la suc-
cession, et doit rendre compte de son administration aux ..créanciers
et aux légataires. '-,.-.

(Success., ch. 5, sect 3, art. 2, §.4, iCT et 2e ah—-
Id.,%.6,1er ah—Id.,§. 8, 3e al. —Introd. au tit.XVII
de la Cout. d'Orl., n.' 4g

,
1er al., et n. 54, 1er al.)

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été
mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à'
cette, obligation.

Il ne pouvait déjà pointêtre contraint autrefois surses
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biens personnels, et, s'il était condamné, il n'était tenu
qu'à fournir un bref état du compote de ce qu'il pouvait
avoir en ses mains. ( Introd. ail tit. XVtl dç la Cout.
d'Orl, n. 49, 2° aï.)

Après l'apurementdu compte, il ne peut être contraint sur ses biens
personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se
trouve réliqùataife.

(Success., ch. 5, sect. 5, art. 2, §. 6, 2E et 5e al.)

ART. 8o4.

Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est
chargé.

-
-(Success., ch. 5, sect 3, art. 2;-§. 4, '3e al.-—Introd.

au iii, XVII de là Cout. d'Orl, 11. 54, 2e al.)

ART. 8o5.

Il né peut vendre les meublés de la succession que par le ministère
d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publica-
tions accoutumées.

-
.(Success., chap. 3, sect. 3

, art 2 ,
§. 5, ier al.—Id.,

art 3
,

§. 5, 6eah—Cout. d'Orl, tit. XVII, art.342.)
Fauté d'avoir observé ces solennités, il était simple-

ment autrefois sujet à des dommages-intérêtsde ce que la
vente aurait pu monter plus haut, c'est-à-diré le quart

.. en sus. (Success., çhap. 3., sect. 3, art. .2, §. 5, 2e al.—
Cout. d'Orl, tit. XVII, note 1™sur l'art. 342.) Main-
tenant, aux termes de l'art 98g du code de procédure,
il se trouve déchu du bénéfice d'inventaire, et est ré-
puté' héritier pur et simple.

•

S'il les représente en nature, il n'est tenu que de, la dépréciationou
de la détérioration causée par sa négligence.

(Success , ch. 3, sect. 3, art. 2, §. 5, 3° al. — Cout.
d'Orl, m XVtl, note ire sur fart 342.)



SOUS LE CODE CIVIL. 21 g

ART. 806.

Il ne peut vendre lés immeubles que dans les formes prescrites pai-
les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créan-
ciers hypothécaires qui se sont fait connaître.

( Success., ch. 3, sect. 5
, art 2, §. 5,4° al. et suiv.

— Ici, art. 5 , §. 5
, 7e al. — Cout. d'Orl, lit. XVII,

art. 543.)
ART. 807.

Il est tenu, si les créanciers ou autres pèrsonnes^ntéresséeS l'exi-
gent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier
compris dahs l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles
non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Pothier dit qu'il était tenu de donner caution aux
créanciers et légataires apparens. (Introd. au tit. XVII
de la Cout. d'Orl, n. 48, 1er al.)

Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et
leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des
immeubles ,pour être employés à l'acquitdes charges de la succession.

ART. .808.

S'ilya des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peutpayer
que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.

,

(Success., ch. 3, sect. 3, art. 2, §. 6, i4é aï.)

S'il n'y a pas de' créanciers'opposans, il paye les créanciers et les
légataires à mesure qu'ils se présentent.

(Success., ch. 3, sect. 3, art 2 , §. 6, ioQ al.—Introd,
au lit. XVII de la Cout. d'Orl., u. 5o, 2e al.)

ART. 809.
Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apure-

ment du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exer-
cer que contre les légataires.

(Success,, ch. 3, sect 3, art. 2, §. 6, 126 al.-—Introd:

au tit. XVIIde la Cout. d'Orl, n. 5i, ior al.)
Ils ne peuvent rien répéter contre les créanciers plus
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diligens. (Suocess., ch. 3, sect 3, art. 2 , §. 6
, î Ie al.—

Introd. au tit. XVII de la Cout. d'Orl, n. 5i, icr al.)
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois

ans, à compter du jour de l'apurementdu compte et du paiement du
reliquat.

ART. 810.
Les frais de scellés, s'il eu a été apposé, d'inventaireet de compte,

sont à la charge de la succession.

(Success., ch. 3
, sect 3, art. 2, §. 6, 5e ah-—Introd.

au tit. XVII de la Cout. d'Orl, n. 5o, 2° al.)
Ainsi que les frais pour réparations nécessaires, ceux

des procès et les frais funéraires (Success., id., 5° et
y" al.—Introd. au tit. XVII, id., n. 5o, 2° ah); mais
les lettres de bénéfice d'inventaire étaient à la charge de
l'héritier. ( Success., id., 6e al.—Introd. au Ut. XVII,
id., n. 5o, 2° al.)

Sect. IV.-—Des successions vacantes.

ART. 811.
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour dé-

libérer, il ne se présente personne .qui réclame une succession, qu'il
n'y a pas d'héritier connu, où que les héritiers connus y ont renoncé,
cette succession est réputée vacante.

( Droit depropriètê, n. 248, 5e al. ;—Introd. au ti-
tre XVIIde la Cout. d'Orl., ri. 1, 3° al.)

ART. 812.
Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle

est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes inté-
ressées , ou sur la réquisition du procureurdu Roi.

ART. 8l3.
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en

faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les
droits ; il répond aux demandes formées contre elle; il administre

,
sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la suc-
cession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou im-
meubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour
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la conservation des droits ,.et à'la charge de rendre compte: à qui \\
appartiendra.

ART. 8t4.
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les for-

mes de l'inventaire
, sur le mode d'administration et sur les comptes

à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus
, com-

munes aux curateurs à successions vacantes.

CHAP. VI Dupartage et des rapports.

Sect. Iro.—De l'action en partage, et de sa forme.

ART. 8i5.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le par-

tage peut être toujours provoqué
,

nonobstantprohibitions et conven-
tions contraires.

( Commun., n. 6g4, 2° al. —Success., ch. 4, art. i,
3e al.—Id., §. î, 3e al.—Cont. de société

, n. ig7, ier ah
—Introd. au tit. XVIIde la Cout. d'Orl, n. 71,2e al.)

Il peuttoujours être provoqué par chacun des héritiers
majeurs (Commun., n. 6g4, 5e al.—Cont. de société,

n. 162) quel que soit le temps de jouissance et de posses-
sion en commun (Success., id.,§. 1, 2e al.— Cont. de so-
ciété , n. 166 et 11. ig7, 2e al.—Commun., 11. 6g8, 1" al.

— Introd. au lit. XVII, id., n. 72), et nonobstant la
prohibition imposée par le testateur ( Cont. de société,
n. ig7, Ier al.—Success., id., §. 1, 4e al.—Introd. au ti-
tre XVII, id., n. 71, 5e ah), pourvu que la demande
soit dirigée contre tous. ( Commun., n. 697.—Cont. de
société, n. 165.)

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un
temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de
cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.

' Les copropriétaires pouvaient autrefois convenir, ou
le testateur ordonner de surseoir au partage pendant
un certain temps, comme jusqu'à la majorité de quel-
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ques-uns des héritiers,ou jusqu'àla décision d'un procès.
(Success., ch. 4, art. icr, §. i, 5° et 6° ah—Cont. de so-
ciété, u. i65, ior al., et n. 197, icr al.—Introd. au li-
tre XVIIde la Cout. d'Orl, n. 71, 4e al.)

ART. 816.

Le partage peut être demandé
, même quand l'un des cohéritiers

aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a
eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la pres-
cription,

(Cont. de société, n, 166.—Success.,ch. 4, art. 1er,

§. 1, 9e, 10e et 11e al.—Commun., n. 698, ae ah-—In-
trod. au tit. XVII de la Cout, d'Orl, n. 72.)

ART. 817.
L'actionen partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits,

peut êtreexercéepar leurs tuteurs, spécialement autoriséspar un con-
seil de famille.

Les tuteurs et curateurs avaient autrefois le droit de
demander, sans s'y être fait autoriser, le partage des meu-
bles de leurs mineurs, insensés oivprodigues; mais ils ne
pouvaient jamais provoquer le partage définitif de leurs
immeubles; ils n'avaient que le pouvoir d'y répondre.
(Voy.'note sur l'art. 465,—et Success., ch. 4, art. iOT,

§.2, 5" et 6e al.)

A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens en-
voyés en possession.

ART. 818.

Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage
des ob els meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la
communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en commu-
nauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa
femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, deman-
der un partage provisionnel.

(Success., ch. 4, art itr, §: 2,7e, 8°, g°et 10e ah —
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Puiss, du mari, n. 85 et n. 84.—Introd. au t'a. X de
la Cout. d'Orl, n. i54.)

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage défi-
nitifqu'en mettant en cause le mari et la femme.

(Success., ch. 4, art. icr, §.2,9* ah)

ART. 819.
Si tous les héritiers sont présens et majeurs ,

l'apposition de scellés

sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut
être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent
convenables.

Il peut être fait à l'amiable, par acte sous seing privé

ou notarié
, ou bien devant le juge. ( Success., ch. 4,

art. 4, i6r al.)

Si tous les héritiers ne sont pas présens
,
s'il y a parmi eux des mi-

neurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref dé-
lai, soit à la requête des héritiers

,
soit à la diligence du procureur du

lloi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de
paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.

ART. 820.
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés

, en
vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

ART. 821.
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former

opposition,encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du
juge..

Les créanciers peuvent former opposition au moment
du scellé. (Success., ch. '5

, sect. 5 , art. 2, 2 5e al.)

Les formalités pour la levée des Scellés et la confection de l'inven-
taire

, sont réglées par les lois sur la procédure.

L'inventaire devait être fait autrefois en présence des
créanciers qui avaientformé opposition, et des légataires.
(Success., çh. 3

, sect. 3
, art. 2 ,

§. 5, 25e a.L.—Introd.

au tit. XVII de la Cout: d'Orl., n. 48, 1er al.) Main-
tenant, suivant l'article §52 du code de procédure, les
créanciers ne peuvent plus assister qu'à la première va-
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cation; ils doivent se faire représenter aux suivantes par
un même mandataire.

ART. 822.
L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours

des opérations, sont soumises au tribunal du lieu'de l'ouverturede la
succession.

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux lieitations, et que doi-
vent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre
copartageans, et celles en rescision du partage.

ART. 825.

Si l'un des cohéritiers refuse de consentirau partage, ou s'il s'élève
des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de
le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire

, ou
commet, s'il y a lieu

, pour les opérations du partage, un des juges,
sur le rapport duquel il décide les contestations.

Le juge, même dans le cas où il se trouvait un mi-
neur, renvoyait autrefois les parties devant un de leurs
parens ou amis, pour régler leurs contestations, et faire
le partage. (Success., ch. 4, art. 4, 2" et 5e al.)

ART. 824.

L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les
parties intéressées

, ou ,
à leur refus, nommés d'office.

(Success., ch. 4, art. 4, 10e al. — Cont. de société,
n. 168, 4e al.—Vente, n. 5i6, 6e al.—Introd. au ti-
tre XVIIde la Cout. d'Orl., 11. y5.)

Si elles étaient d'accord, et toutes majeures, elles pou-
vaient faire l'estimation elles-mêmes. (Success., id.,
10e al.— Cont. de société, n. 168, 4e al.)

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estima-
tion ; il doit indiquer si l'objet, estimé peut être commodémentpartagé;
de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts
qu'on peut en former, et leur valeur.

On pouvait autrefois se passer de visite quand l'objet
était évidemment impartageable. (Vente, n. 516, 7e al.)
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ART. 82 5.

L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un
inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste
prix et sans crue.

ART. 826.

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meu-
bles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers
saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente
nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession

,
les

meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

(Success,, ch. 4, art. 4, 4° et 6° al.—Cont. de société,
n. 169

, 2° al.—Commun., n. 700, 101 ah, et n. 708.)
Chacune des parties majeures avait droit d'empêcher

qu'on ne vendît du mobilier, au-delà de ce qui était né-
cessaire pour l'acquittement des dettes; mais le mineur
ni son tuteur né pouvaient jamais s'opposer; soit.au par-
tage, soit à la vente qu'un majeur réclamait, même
quand il n'était pas besoin de vendre pour payer les
dettes. (Success., id., 7e al. — Cont. de société, n. 169 ,
20 al.—Commun.., n. 700.)

ART. 827.
Si les immeublesne peuvent pas se partager commodément, il doit

cire procédé à la vente par licitation devant le. tribunal.

( Commun., n. 707, n. 708 et 11.7 10, 1er al.—Cont.
de société, n. 171, y" ah, et n. 196, ior al.—Success.,
ch. 4, art. 4, 21e al.—Vente, n. 5i6, 1e1', 4e et 5° al.
—Cont. de mar., n. 586, 4" al.)

Voy. les art 1686 et 1687 ainsi que les notes.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent con-
sentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix du-
quel elles s'accoident.

(Commun., n. 710, 2e al. — Co?it. de société, 11. 171,
i5
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8° ah—Success., ch. 4, art. 4, 2'3° ah-—Vente, n.,5i6
,

ior et 2" al.)
Voy. l'art 1687.

ART. 828.

Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus
,s'il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un no-

taire dont elles conviennent, ou nommé d'office
,

sii- les parties ne
s'accordent pas sur lé choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans
peuvent se devoir, à la formation de la masse générale', à la composi-
tion des lots

, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans.

Avant de partager on doit, après que l'estimation des
biens a été faite, procéder aux comptes de ce que cha-
cune des parties doit ou a droit de réclamer, dresser la

masse et composer les lots. (Cont, de société, n. 167,

11. 168, ier et2° ah, et 11. 170, iûr al.—Success., ch. 4,
art icr, §. 5,—Id., art. 4, 8e et 9e ah—Introd, au ti-
tre XVII de la Cout. d'Orl., n. 74.)

ART. 829.

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui se-
ront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes
dont il est débiteur.

(Success., ch. 4, art ier, §. 3-, 2e al.— Id., art. 4,
8° et gc al.—Introd. au tit. XVII de la Cout. d'Orl.,
ri. 76.) "•

ART. 85o.

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à rjui il est dû,
prélèventune portion égale sur la niasse de la succession.

Les prélèvemens se fout, autant' que possible, en objets de même
nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

(Success., ch. 4, art. 2, §, 8, 4e al.—-Introd. au ti-
tre XVII de la Cout. d'Orl, n. 94, iér al.)

Voy. note sur l'art. 85g.
- •
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ART. 85l.

Après ces prélèvemèns il est procédé
, sur ce qui reste dans la

masse à la composition d'autant dé lots égaux qu'il y a d'héritiers
copartageans, ou de souches copaitageantes.

(Success., ch. 4, art. 4, 5e et i6° al.)

ART. 852.

Dans la formation et composition des lots,on doit éviter, autant que
possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et
il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut ,

la même
quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même
nature et Valeur.

(Success., ch. 4, art. 4, 17" et 180 al.—Commun.,
11. 701, 5e al.—Introd. au Ut. XVII de la Cout. d'Orl,
n. 97, 3° al.) ' '

ART. 853.

L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en
rente, soit en argent.

(Success., ch. 4, art. 4, 17e al.—Id., art. 5
,

§. 2, ior,
2e et 5e al.—Cont. de société, n. 1 70, 2e al.—Commun.,

11. 701-,' 5e, 6° et 7e ah—Introd. au tit. XVII de la Cout.
d'Orl, ri. 97, 2% 5e et 4e al.)

La soulte en argent produit de plein droit intérêt du
jour où l'héritier est entré en jouissance du lot grevé.
(Success., ch. 4, art 5

,
§. 2, 1 ic et 120 al.—Commun,,

n. 701, 9e ah—-Introd. au tit. XVII, id., il. 97, 70 al.)

ART. 834.

Les lots son* faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir
entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la
commission : dans le cas contraire, les lots sout faits par un expert
que le juge commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

' Sous certaines coutumes ,
l'aîné faisait autrefois les

lots, et le plus jeune choisissait; mais généralement, ils
i5.
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étaient faits par un commissaire qui, faute par les par-
lies de s'accorder sur le choix, assignait à chacun, celui
qui lui convenait, ou les faisait tirer au sort (Success.,
ch. 4, art.,4, 5°, 190 et 2o° al.)

ART. 855.
Avant de p- océder au tirage des lots, chaque Copartageantest admis

à proposer ses réclamations contre leur formation.

ART. 836.
Les règles établies pour la division des masses à partager,' sont éga-

lement observées dans la subdivision à faire entre les souches copar-
tageantes.

Voy. l'art 83i. '

ART. 837.

Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des
contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des
dires respectifs des parties ,

les renverra devant le commissaire nom-
mé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes
prescrites par les lois sur la procédure.

ART. 858.

Si tous les cohéritiers lie sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des
interdits

, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait
en justice

,
conformément aux réglés prescrites par les articles 819 et

suivàhs,jusqucs et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mi-
neurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être
donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

Le partage devait déjà être fait autrefois par le juge
lorsque l'un des copartageans était mineur; néanmoins

on les renvoyait assez souvent devant leurs parens et
amis communs, pour éviter les frais d'un partage en
justice. (Success., ch. 4, art. 4, icr et 3° al.)

ART. 85g.
S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article

,
elle ne

peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites polir l'alié-
nation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
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(Success., ch. 4, art 4, 21e, 26e, 27" et 280 al.)

Voy. les art. 1686 et 1687, ainsi que leurs notes.

ART. 84o.

Les partages faits conformément, aux règles ci-dessus prescrites
,

soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille
,

soit.
parles mineurs émancipés

,
assistés de leurs curateurs, soit au nom

dcs.absensïpunon présens, sont définitifs : ils ne sont que provision-
nels, si lej|!ègles prescrites n'ont pas été observées.

Voy. note sur l'art 817.

ART. 84i.

Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son suc-
cessible , et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succes-
sion

, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit
par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

,

Quelques coutumes accordaient autrefois aux copro-
priétaires d'une chose, le droit de retraire la part indi-
vise que l'un d'entre eux avait vendue à un étranger.
(Des Retraits, art. prélim., n. 2.) Mais Pothier ne traite
que des retraits lignager, seigneurial ou féodal et conven-
tionnel : le premier était le droit que la loi municipale
accordait aux parens du vendeur, pour retirer des mains
de l'acquéreur, en l'indemnisant, les héritages propres
qu'il avait achetés (Des Retraits, n. 1, 3e ah, et 11. 3.—
Introd, au fit. XVIIIde la Cout. d'Orl,n. 2 etsuiv.);
le second était celui qu'avait le seigneur de prendre le
marché de l'acquéreur, lorsque l'héritage mouvant de lui
se trouvait vendu; et le troisième résultait d'une stipu-
lation faite dans le contrat de vente, par laquelle le ven-
deur et son successeur se réservaient le droit, toutes les
fois que l'héritage serait vendu, soit par l'acquéreur, soit
par ses successeurs, de prendre le marché des acheteurs
de préférence à eux. (Des Retraits, n. 552 et n. 554.)
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ART. 842.

Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans,
des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée -restent'à celui quia la plus grande
part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront in-
térêt, quandil en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les
héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider
les copartageans, à toute réquisition. dj

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.iP-c

Voy. note sur l'art 745.

Sect. II.—Des rapports.

ART. 843.

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation
entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons
ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et
legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, 'ou
avec dispense du rapport.

(Success., chap. 5, sect 3, art. ior, §. 4., 4e al.—Id.,
art. 2, §. î, 3e al.—Id., ch. 4, art 2 ,

ier al,:—Id., §. î,
5e al'. —Id., §. 2.-—Obligations, n. 65, 2e ah—Introd.
auUt. XVIIdelà Cout. d'Orl., n. 56

, n. 76 et n. yy.)
L'es enfans d'un premier lit doivent, en venant avec

ceux des autres lits à la succession de leur mère, l'ap-
porter les avantages qu'ils ont pu retirer de sa renoncia-
tion à la communauté opulente de leur père, ou bien,
si elle se trouvait mauvaise, de l'acceptation par elle
faite, afin de ne pas exiger la restitution des reprises aux-
quelles elle avait droit. (Success., ch. 4, art 2, §. 2 , 21°

et 22e al. ) Mais l'individu cplégatahe d'un héritage avec-

son père, n'est pas tenu de rapporter la portion que ce
dernier a répudiée pour lui faire plaisir. (Id., 20e ah)

Lès collatéraux n'avaient jamais à rapporter autrefois



SOUS LE CODE CIVIL. 2D1

cjtte ce qui leur avait été légué. (Success., ch. 4
, art 5

,
S- 3, ioc aL)

ART'. 844. '

Bans le cas même où les dons et legs auraient été faits par précipul.

ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les
retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant,
est sujet à rapport.

Voy. l'art g JO et la no^e.

ART. 845.
L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le

don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la
portion disponible.

(Success., chap. 4, art 2, §. î, 5e al.—Id., art 5
,

§. 2,7° al. — Introd. au tit. XVIIde la Cout. d'Orl,

Quand il ne renonçait qu'après avoir accepté bénéfi-
ciairement, il n'était pas dispensé du rapport. (Success.,
ch. 3, sect. 3, art. 2, §. 8, 8e al.)

ART. 846.
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation,

mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession,
doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dis-
pensé.

Voy. le dernier al. de la note sur l'art. 843.

ART. 847,
Les dons et legs faits au (ilsde celui qui se trouve successible à l'é-

poque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec
dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les
rapporter.

Les collatéraux étaient seuls dispensés de ce rapport
autrefois ; en succession directe, le père y était toujours
teuu. (Success., chap. 4, art, 2.,, §. 4, 1e1',. 2% 3e 614" al.
—r-Id-, art. 5, §. 2, 24" al.)
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ART. 848.
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du dona-

teur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand
il aurait accepté la succession de.celui-ci : mais si le fils ne vient que
par représentation

,
il doit rapporter ce quiavaitété donné à son père,

même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Le fils qui avait accepté la succession de son père
était autrefois sujet au rapport, même quand il venait
de son chef(Success., ch. 4, art. 2, §. 4, i3e al.), et il
devait, lorsqu'il succédait par représentation,.rapporter,
même y ayant renoncé, ce qui avait été prêté à son père
ou reçu par lui, et ce qui avait été donné à un frère
prédéçédé. (Success., ch. 2, sect irc, art. icr, §.,.3, 5e ah
—Id., ch. 4, art. a, §.4, i5% 16° et 18e al. — Introd.

au lit. XVII de la Cout. d'Orl, n. 83.)

ART. 84g.

Les dons et legs faits ira conjoint d'un époux successible, sont ré-
putés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointementà deux époux ,,
dont l'un

seulement est successible
,

celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons
sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Autrefois l'enfant était toujours tenu de rapporter à
la succession de son père ce qui avait été donné à son
conjoint, quand il en profitait (Success., ch. 4

, art. 2 ,
§. 4,6càl3c al. — Id., art 3, §. 2,24e ah); mais ces
dons et legs faits au Conjoint d'un collatéral se trouvaient
déjà dispensés du rapport. (Id., s4° al.)

ART. 85o.

Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

(Success., ch. 4, art 2 ,
§. 5

,
îcl al, — Introd. au ti-

treXVII de la Cout. d'Orl., n. 84.)
Ainsi il se fait à la succession de chacun des père et

mère pour moitié, s'ils ont donné conjointement, à

l'un de leurs enfans, des effets de la communauté ou
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des effets personnels, ou encore si le mari ayant donné
seul des effets de la communauté, cette communauté
vient à être acceptée par la femme ; mais il se fait en to-
talité à la succession du mari, lorsqu'il a doté seul et que
la femme renonce à la communauté. (Success., ch. 4,
art. 2, §. 5, 2°, 3% 4° et 5e al. —Introd. au tit. XVII de
la Cout. d'Orl, n. 85 etn. 87.)

Voy. les art i458, 143o et les notes.

ART. 85i.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un

des cohéritiers, ou pour le.paiementde ses dettes.

ART. 852.
Les frais de nourriture, d'entretien,, d'éducation, d'apprentissage,les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage ,

ne doiventpas être rapportés.

(Success., ch. 4, art. 2, §. 3, icr à 8e ah)
Il n'y avait pas lieu de rapporter les frais faits dans les

universités, pour les degrés jusqu'à la licence; mais ceux
de doctorat y étaientassujettis. (Success., id., 8° et g° al.)
Les habits nuptiaux et le trousseau étaient aussi, sous
la plupart des coutumes, soumis au rapport. (Id., 4" al.)

.
ART. 853.

Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conven-
tions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient,aucun
avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

ART. 854.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites

sans fraude-enIre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les condi-
tions en ont été réglées par un acte authentique.

ART. 855.
,

L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire
,n'est .pas'sujet à rapport.

(Siu-cess., ch. 4, art 2, §,7, 7° et i7P al.—Introd. au.
tit. XVII de la Cout. d'Orl, n..91, 5e al.)
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Lors même que la perle survient postérieurement à la
venteuiii en a étéfaitepar le donataire àuii tiers. (Success.,
ch. 4, art. 2, §. 7, 24° ah) Mais s'il n'est péri que partiel-
lement, il doit être rapporté en l'état où il se trouve.
(Success., id.,7% 15e et 17e ah—Introd. au lit. XVII
de lu Cout. d'Orl, n. gi, a" al.)

ART. 856.
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus

qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

(Success., ch. 4, art 2 , §'. 5
,

i4e, i5e, t6° et 17e al.)
La coutume d'Orléans, qui en cela s'était écartée du

droit commun, ne les faisait courir que du jour de la
provocation à partage. (Success., id*, 17e al.)

Voy. l'art 928.

ART. 807.

Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est
pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

(Success., ch. 4,'>rt. 2 , §. 6, 1er et 2e ah—Donat.
tesiam,, ch. 4, art. 2 ,

§. 1er.—Introd. au tit. XVII de
la Cout. d'Orl, n. 88.)

Et ils n'ont aucun droit sur la chose rapportée; elle
appartient exclusivement aux cohéritiers. ( Success.,
ch. 3, sect'3, art. 2, §. 6, i5c et 16e ah—Id., chap. 4,
art. 2 , §. 6

,
ier et 2e al. — Id., ch. 5, art. 4, 28e ah —

Donat. testam., chap. 4, art. 2, §. ic,:'.—- Introd. au ti-
tre XVII, id., a. 88 et n. 89.) La deuxième femme do-
nataire de son mari pour une part d'enfans, suivant un
contrat de mariage antérieur à la donation: sujette au
rapport, y prend aussi part. (Introd., id., n. 88, 2« al. )

Cependant les créanciers du cohéritier qui a renoncé

en fraude de leurs droits, peuvent exercer en son nom
' Vaetion de rapport. (Success., ch. 4, art, 2 , §. 6,4e al.)
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ART. 858.

Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
(Success., cli. 4, art. 2 ,

'§. 7, 2° al.—Ici,. §.- 8
,

4e al.
—Introd. au lit. XVIIde la Coui. d'Orl,, n. g4.)

ART. 85g.
Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les

fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il
n'y a,pas, dans la succession.,.d'immeublesde mêmenature, valeur-et
bonté, dont on puisse former des lots à peu .près égaux pour les autres
cohéritiers.

(Success., chap." 4, art. 2, §.7, 2°, 5e et 4e ah—Id.,
§. 8, 5e al. — Introd. du tit. XVII de la Coui. d'Orl,
11. 91, icr ah

, et n. gi, 2e al,—Cout. d'Orl, tit. XVII,
art. 5o6.)

Il pouvaitl'être malgré la dispense accordée parle do-
nateur, excepté sous quelques coutumes où il était per-
mis de rapporter là valeur que l'immeuble avait à l'épo-
que de la donation. (Success., id., §. 7, 5-et 26e al. )

ART. 860.
Le rapport n'a lieu qu'en moinsprenant,quand le donataire a aliéné

l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur
de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

(Success., ch.4, art. 2, §. 7,9e, 22e et 26°al.—Inùod.
au tit:XVII de la Cout.. d'Orl.., n, 92, 1" ah, et n. gS,
2° ta.—Cout. d'Orl., tit. XVII, art. .5o6.)

Quand l'aliénation a été nécessaire, il n'est; dû que du
montant des sommes reçues. (Success., id., 21e al.)

... ART, .8.61...
•

Bans tous les cas, il doit être tenu compte an donataire, des im-
penses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se
trouve augmentée au temps du partage.

(Success., ch. 4, art. 2, §. 7, 1
o° al.—Cont. de mai:,

11. 57-8.—Introd. au tit. XVde la Coui. d'Orl, ri. 78,
3e ah—Introd. au lit. XVII, id., 11, gi, 2e aï., etn. 92,
1er ah—Cout. d'Orl, tit. XVII; art. 006.)
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ART. 862.
11 doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses

nécessaires qu'il a faites -pour la conservation de la chose
, encore

qu'elles n'aient point amélioré le fonds. "

(Success., cli. 4, art. 2, §. 7, 11e al.—Conl. demar.,
u. 679.—Introd.au tit. XVde la Coût. d'Orl., n. 78,
5P al.—Coût. d'Orl., tit.XVII, art. 5o6.)

Mais il n'a, à l'égard des impenses purement volup-
tuaires, que le droit d'emporter ce qui peut s'enlever
sine rei detrimento. (Success., id., 12e al.)

v

ART. 863.
Le donataire

,
de son côté, doit tenir compte des dégradations et

détériorationsqui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait
ou pur sa faute et négligence,

(Success., ch. 4, art, 2, §. 7, 16e, 17e et 18e al.—-Coni.
de mar., n. 676, 4e al.—I11trod.au tit. XVdelà Coul.
d'Orl., 11. 78, 4e al.—Introd. au tit. XVII, id., n. 91,
2e al., et n. 92, icr al.)

ART. 864.

Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les amélio-
rations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent Être imputées
conformément aux trois articles précédens.

(Success., ch. 4, art. 2, §. 7, 22e al.—Cont.de mar.,
n. 58o. — Introd. ait tit. XVII de la Coût. d'Orl.,
n. 92, x"? al.)

ART. 865.

Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la

masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par
le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent interve-
nir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude
de leurs droits.

(Success., ch. 4, art. 2, §. 8, 1er et 2° sA.—Introd. ay.
Ut. XVIIde la Coût. d'Orl., n.g5, ic''al.)

Voy. la note sur l'art. 883 et l'art. 929.
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ART. 866.
Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense

du rapport excède la portion disponible
,

le rapport de l'excédant se
fait en nature, si le Retranchementde cet excédant peut s'opérer com-
modément.

(Dbnai. entre vifs, sect. 5
, art. 5, §. 6, ior al.)

Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la va-
leur de l'immeuble

,.
le donataire doit rapporter l'immeubleen totalité,

saufà prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette
portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire
peut retenir l'immeuble en totalité,,.sauf-'à.' moins prendre, et.à ré-
compenser ses cohéritiers en argent ou autrement.

ART. 867.
Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en

retenir la possession jusqu'au remboursement effectif-des sommes .qui
lui sont du«s pour impenses ou améliorations;

II pouvait autrefois le;retenir en toute propriété quand
on ne le remboursait pas, et faire compte de l'estima-
tion sous la déduction des impenses. (Success., ch. 4.,

art. 2,§. 7, i4°a].)
; ,

ART. 868.
Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Use fait sui-

te pied de la valeur du mobilier lors de la donation
,

d'après l'état es-
timatif annexé il l'acte; et, à défaut de cet état, d'après une estima-
tion par experts, à juste prix et sans crue.

Ce rapport ne se faisait déjà autrefois qu'en moins pre-
nant et sur le pied de ce que la chose -valait au moment
de la donation, soit qu'elle se trouvât augmentée oit dimi-
nuée, soit qu'elle eût totalement péri. (Success., ch. 4,
,art. 2, §. 7, 27°, 28e et 290 al.—Introd. au tit. XVIIde
la Coût. d'Orl., n, 90, icr et 4e al.)

ART. 869.

Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le nu-
méraire de la succession.
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En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter
du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobi-
lier, et à défaut de mobilier, des immeubles de là succession.

Séct.' HT.-i-^Dupaiement des deiteè.
_

ART. 870.
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et

charges de la succession1,, chacun' dans' là proportion de ce qu'il y
prend. ..'' s- ,: -.- -; .

.

(Success., ch. 5.,; art. 2 , 1e1' ùl.—Id., §. 1, ieraL—
Id*,- art. 3, §. 1, ier al,—-Introd. au tit. XVII de la
Coût. d'Orl., n. 108 et liu 1

26,— Coul. d'Orl., Ut. XVII,
art. 56o.)

Il en est de même dés légataires universels. (Yoy. l'ar-
ticle iôôcj et la note.)

. ./
Sous les coutumes de Paris et celles qui gardaient le si-

lence sur èë point, ils succédaient tous aux dettes, obli-
"gatiôris et charges personnelles du défunt, et ils y contri-
buaient eux où leurs ayants-droit, à proportion du profit
qu'ils avaient dans la succession. (Success., ch. 5

, art. 2,
§. 1, 2% 28% 52e et 38e al,—Id,, §. 2, ier al.—Id., art. 3,
§. i.,-.9e al. ) Mais, sous la plupart des autres coutumes ,
les héritiers aux meubles payaient les dettes mobilières',
et ceux aiix propréspayaient celles qui les concernaient.
(Id., art. 2, §. 1.—Id., art. 5, §. 2, 6° al.—Coul.
d'Orl.> lit, XVII, art. 36o.)

'"'"•'
- . ART.- 871.

: Lelégataire, à" titre universel contribue avec .les-héritiers, an-prorata
île son émolument; mais le légataire, particulier n'est pas ténu des
dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire:sur l'immeuble
légué.

. . .

(Success., ch. 5 , art- 2, 1er aï.—"Id., §. 3, 1CT, 6% f,
i4e ei.iè° iï—Id., art, 3, §, 1, 6e al.—Id.,, §. 4, ior,a],

.
Id., §. 6, ier al.-—Donat. lestam,, ch. 2, s'ect;,if-,
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§'. 2, f al.—^Introd. au tit. XVI de la Coût. d?Orl,
n. iioi-^-Introd.au tit.XVII, ïà., n. n3 et n.il4;)

Le donataire de' choses particulières n'était déjà point
ténu des dettes dit donateur j mais celui d'une universalité
de biens, ou d?une partie aliquotéj ou d'une certaine es-
pèce jetait tenu, de payer proportionnellementà ce dont
il était donataire, les dettes existantes à l'époque de la
donation j s'il ne préférait abandonner le don'pour s'eiï
décharger. (Success., ch. 5, art. 2, 1er al.—Id., §. 3,6",
y" et 8° al.—^îd.,I art, ,3* §. A.—Donat: entre vifs, seet. 5-,

art, Ier, §. 2, 3% 5Q, 9° et 12e al.—Introd. au tit. XVII
de la Coût. d'Orl, 11. 113.-—-Voy.maintenantles arti-
cles g45, io84, io85.,1086 et I'OQ'3,)

Voy* les art. 6-1.1, 1022 et io24. '..

ART. 872.

Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes,par
hypothèque spéciale, chacun des cohéritierspeut exiger queles renies
soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit
procédé à là formation, des lots. Si les cohéritiers partagent la succès-;
sion dans l'état où elle se trouve ,

l'immeuble grevé doit être estimé
au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du ca-
pital de là rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe
cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit
en garantir ses cohéritiers.

ART. 873.

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession,-p,ci>
soimellemeht pour leur part et poriion virile, et hypothécairement
pour le tout; sauf,leur recours ,

soit contre leurs cohéritiers, soit con-
tre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doi-
vent y contribuer.

(Success., ch. 5 , art. 3, §. 1, 5e al.—Id., art. 4, L"1",

2°, 3e et 4e al.—Hypothèques, ch. 2 , sect, 2, §. 1, ier,2°
et 9e al.^—Obligations, n. 310, 1™ àl.; iï. 667, 2e al;, et
n. 698, 3e al.— Donat. testàm., ch. 5, sect. 5, art. 2,
§. 2, 3° al.—Introd. au tit. XVI de la Coût; d'Orl,
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n. 120, 2e al.
—- Introd. au tit. XVII, id., n. 109.et

n. \ib.~Introd. au tit. XX, id., n. 28 et n. 5a.)
L'acceptation les en rend débiteurs,, lors même qu'elles

excéderaient de beaucoup les biens (Success., chàp, 3,
sect. 3, art. 1e1', §. 4, icr al.), et ils ne peuvent, par l'a-
bandon, s'en affranchir que pour ce qu'ils ne doivent
qu'hypothécairement ( Introd. au tit. XX, id., n. 62,
4° al.); mais, ils ne sont jamais;tenus, même pour cause
de l'insolvabilité d'un cohéritier, de payer plus que leur
part des.dettes purement divisibles (Obligations, n. 3io
et n. 667, 2e al.)

,
si ce n'est autrefois sous quelques cou-

tumes assez déraisonnables,pour obliger- tous les héritiers
solidairement. (Success., ch. 5, art, 3 $§.. 2 , 20 al.)

La portion dont l'héritier est personnellement tenu se
déterminait autrefois d'après leur nombre, sans avoir
égard aux légataires universels ( Success., ch. 5

, art. 3,
§. 2, 1er et 3e al.), et déjà

, comme à présent, si plusieurs
enfans succédaient par représentation de l'un des héri-
tiers ,

chacun n'était personnellementtenu des dettes que
pour sa part dans la portion de cet héritier. ( Id., 4° al.
—-,Voy., maintenant Chabot sur cet article, n. 4 et
n. -25.) ';'-

ART. 874.

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble lé-
gué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les
héritiers et successeurs à titre universel.

Voy. l'art. 611.

ART. 876.

Le cohéritier ou sûcccsseurà titre universel, qui, par l'effet de l'hy-
pothèque, a payé au-delà de sapait de la dette commune, n'a de

recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel,
que pour la part que chacund'eux doit personnellementen supporter,
même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait, fait su-
broger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits
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d'un cohériliei- qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait con-
servé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle

,
comme tout autre créancier.

(Success., ch. 5, art. 4, 90 et io° al.)
On doutait autrefois si la subrogationdonnait à l'héri-

tier le droit d'exercer le recours solidairement ou divisé-
meût contre ses cohéritiers (Success., id., 11e al.) ; mais
Pothier semble ensuite adopter l'avis qu'il n'a lieu, con-
tre chacun, que pour sa portion. (Introd. au lit. XXde
la Coût. d'Orl, n. 84, 2e al.)

ART. 876.
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre uni-

versel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les au-
tres , au marc le franc.

ART. 877.
Lestitres exécutoires contre le défunt sont pareillementexécutoires

contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne
pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la significa-
tion de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

Les créanciers peuvent bien saisir et arrêter les biens
de la succession après un commandement fait à l'héri-
tier, mais ce dernier ne pouvait être personnellement
exécuté autrefois que lorsqu'il avait passé un titre nou-
vel, ou avait été condamné par une sentence. (Success.,
ch. 5, art. 4, 15e et 16e al.)

ART. 878.
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier,

la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héri-
tier.

(Success., ch. 5
, art. 4, 18% 22e, 24° et 32e al.—In-

trod. au tit. XVIIde la Coût. d'Orl., n. 127, ier al.)
Et si les biens de la succession ne suffisentpas pour les

remplir, ils ont encore le droit de se faire payer ensuite,

sur ceux particuliers à l'héritier. (Success., id., 3o° al.)
16
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ART. 879.
Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'ily a novation

dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour
débiteur.

,

(Success., ch. 5, art. 4, 26e al.)
L'assignation à l'eifet de voir déclarer les titres exécu-

toires contre l'héritier n'opère pas novation. (Success.,
id., 26e al.)

ART. 880.
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils exis-

tent dans la main de l'héritier.

L'action devait être exercée, sous le droit romain, ré-
bus integris, et au plus tard dans les cinq ans; mais ,
sous notre ancien droit, tant que les biens de la succes-
sionpouvaient facilement se démêler d'avec ceux de l'hé-
ritier, .on:était encore à temps. (Success., ch. 5, art. 4,
27e al. —*- Ititrod. au tit. XVII de la Coût. d'Orl.,
n. 127, 2e al.)

ART. 881.

Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la sé-
paration des patrimoines contre les créanciers de la succession.

(Success., ch. 5, art. 4, 32e al.—Introd. au tit. XVII
de la Coût. d'Orl., n. i5o, 1er al.)

A moins que leur débiteur devenu insolvable n'ait,
en fraude de leurs droits

,
accepté une succession notoi-

rement mauvaise. (Success., id., 33e al.—-Introd. au ti-

tre XVII, id., n. i3o, 2e al.) Chabot pense que dans le

cas où. la fraudépeut être prouvée, cette décision reçoit
encore application',aujourd'hui. (Voy. son commentaire

sur l'article.)
AR:T. 882.

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter quelc partage ne soit
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fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit pro-
cédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs
frais-mais Us né peuvent attaquer un partage consomme, à moins
toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une op
position qu'ils auraient formée.

.

Us pouvaient,déjà y intervenir autrefois, et empê-
cher qu'on ne fit tomber dans le lot de leur débiteur,
rien que des choses non susceptibles d'hypothèques.
(Success., ch. 4, art. 5, §. 1, ye al.—Introd. au tit. XVII
de la Coût. d'Orl, n. 96, 3° al.)

Sect. IV. — Des effets du partage, et de la garantie
des lots.

ART. 883.
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à

tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation
, et

n'avoir jamais eu la propriété des autres'effets de la succession.

(Obligations, n. 445, 5° al.—Success., ch. 4, art. 5
,

§. 1, 1er et 2e al. — Commun., n. i4o, 6e al.; n; i46
,

3e al.; n. 711, n. 713, 1e1' al., et n. 714. — Cont. de so-
ciété, n. 179,4° al., et n. 180.—Vente, 11. 631, 3e al.
et suiv.—Introd. au tit. XVII de la Coût. d'Orl,
n" 96"')

Les hypothèques qu'il peut-avoir créées sur les héri-
tages de la succession, se restreignent aux seules choses
qui lui écheoient, et s'anéantissent à l'égard des autres,
même quand le partage se fait sous signature privée.
(Success., ch. 4, art. 2 ,

§.8, 5e al.—Id., art. 5, §. 1,
4e et 5e al. —- Commun., n. i46

,
3e al.—Introd. au ti-

tre XVII, id., 11. 96,3e al.—Voy. les art. 865 et 929.)
Voy. note sur l'art. i5og.

ART. 884.

Les cohéritiers demeurent respectivement garans ,
les uns en-rers

les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une
cause antérieure au partage.

16.
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(Vente, u. 635.— Success., ch. 4, art. 5
,

§. 3 j 2i
Ie™,al. :-—

dont, de société, n. 178. —Commun., h. 716,
ior al.; n. 717, iCT al.^ et 11. y23, 5° al. — Introd. au ti-
tre XVIIde la Coût. d'Orl, n. 98 et 11. 99, i°r al.)

Ils doiventaussi se garantirdes vices rédhibitoiresainsi
que des charges réelles.non déclarées et qui se trouvent
grever l'héritage comprisau partage. (Commun., n. 721,
icï al. j et n. 722.) Mais si la cause de,l'éviction survient
depuis, comme lorsquel'héritage se trouve pris pour rai-
son d'utilité publique, il îî'y a pas lieu à garantie. (Suc-
cess, j id., 6° al. — Commun., n. 719. — Introd. au ti-
tre XVII, id., n. 99, 2e al.)

La seule crainte d'une éviction ne donnerait pas lieu
à la garantie. (Vente, n. 637.)

La garantien'apas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été excep-
tée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle
cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

(Success., chàp. 4, art, 5, §. 3, 4°, io° et 12° al.—
Commun., n. 7 18, n. 723, .5° al., et n. 724, icr et 2°al.

— Introd. au tit. XVII de la Coût. d'Orl,, n. 100 et
n. 101.)

ART. 885.

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion
de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui
a causée l'éviction.

( Success.} ch. 4, art. 5:, §. 3,22° al. — Commun.,
n. 720, icr al.—Introd. au lit* XVIIdelà Coût. d'Orl,
n. 98, 2e al.)

^

'";
L'indemnité se règle sur. la valeur de l'immeuble au

moment du partage. (Commun., n. 720, 2° al.)

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable,, la portion dbntàl est
tenu doit être égalementrépartie.entre le garanti et tous les coliérir
tiers solvables. ..,...,,, ,,- - •, .. i ,
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(Success., ch. 4, art. 5, §. 3
,

23° et 2g" al.—Vente,

u.' 635.—Introd. au tit. XVII de la Coût. d'Orl,
h. îoo, Ier al.) ."''.

ART. 886.
La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne/peut être

exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu
à garantie à raison de l'insolvabililé du débiteur, quand elle n'cslsur-
venue que depuis le partage consommé.

Autrefois la solvabilité du débiteur d'une créance de-
vait, être garantie pour le temps antérieur et postérieur
au partage, tant que le ternie depaiement n'étaitpas échu
( Commun., n. y23, 3° al.) et à quelqu'époque que le
débiteur d'une rente devînt insolvable, lors même que
c'était.après le partage, s'il n'y avait pas faute de la part
du" propriétaire du lot, il'avait un recours en garantie,
qui obligeait ses cohéritiers à continuer la rente chacun

pour leur part. (Commun., n. 7 25
>

5eet 12°.al.—Vente,

n. 654, 20 al. — Success., ch. 4, art. 5, §. 3, 25e, 28"
et 29e al.)

Sect. V. —De la rescision en matière de partage.

ART. 887.
Les partagespeuvent être rescindés pour cause de violence ou de

dôï;"' :":

( Success., chap. 4, art. 6, 1er et 2° al. — Commun.,
n. 7i;5>.ior.al.).

.

'

ïl peut;y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à
son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un
objet de là succession ne donne pas ouvertureà l'action en rescision

,mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Il y avait également lieu à la rescision autrefois pour
lésion de plus du quart. ( Cont. de société, n. 174.^—
Commun., n. .715,' icr et 2e al.-— Obligations, n. 55.
—Vente, n. 636.—Success,, ch. 4, art. 6, 5e al.)
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ART. 888.
L'action en rescision est admise contretout acte qui a pour objet de*

.faire cesser l'indivision entre cohéritiers
, encore qu'il fût qualifié de

vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

(Cont. de société, n. 174. -^~Success., ch. 4, art. .6,
6e et 7e al.) ' ; -

Elle a lieu même contre un partage fait en justice.
(Success., id., 4° al.)

Mais après le partage , ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescj^
sion n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés
réelles que présentait le premier acte,.•même quand il n'y aurait pas
eu à ce sujet de procès commencé.

,

ART. 889.
L'action n'est pas admise contre une venté de droit successif faite

sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses au-
tres cohéritiers ou par l'un d'eux.

(Success., ch. 4'7 art. 6, 70 et 8° al.)

ART. 890.

Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objrts suivant leur va-
leur à l'époque du partage.

,

ART. 891.

Le défendeurà la demande en rescision peut en arrêter le cours et
empêcher un nouveaupartage, en offrant et en fournissant au deman-
deur le supplémentde sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit

en nature..-
•

On pouvait aussi quelquefois, selon les circonstances,
faire donner un supplément en argent ou en héritage;à la
partie lésée, pour éviter le nouveau partage. (Success.,.
ch. 4, art. 6, 10e al.)

ART. 892.

Le cohéritier qui a aliéné son lot en toutou partie; tfest plusre-
ceyable à intenter l'action en rescision,pour dol ou violence, si l'alié-
nation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à ^ces-
sation de la violence.



SOUS LE CODE CIVIL 24y

TITRE H-—Des donations entre vifs et des
lestatnens.

CHAP. Ier.—Dispositionsgénérales,

ART. 893.
.

On ne-pourra disposer de ses biens, à titre gratuit,;que par dona-
tion entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies..

(Obligations, n. 4, 4e al.,—-DonaU entre vifs, article
prélim., ior al.)

La donation faite sous certaines charges imposées au
donataire, ne passait pour donation, qu'autant que.ces
charges n'étaient point appréciables à prix, d'argent;
c'était une véritable vente quand elles pouvaient s'ap-
précier et qu'elles étaient d'une valeur égale à la chose.
( Vente, n. 613 et 11. 615.)

ART.- 8g4.

..
La donation; entre vifs est un acte par lequel le donateur se dé-

pouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en fa-
veur dû donataire qui l'accepte.

(Donat. entre vifs, art. prélim., 2e a\.-^~Id., sect. 2,
art. 2, a0 et 5e al. —Id., .§. 2. — Id., sect. 3, art. icr,
§. 1, ier al. — Introd. au lit. XVde la Coût. d'Orl.,
n. 65, ioral., et p. 99.)

Elle n'oblige le donateur à aucune garantie s'il ne s'y
est lui-même soumis par une clause particulière(Donat.
entre vifs, sect. 5, art. ier, §. 1, 30. et 8e al.—-Introd. au
tit, XV de la Coût. d'Orl., n. 65, ier al.), et elle n'a
besoin, même quand elle contient substitution', que de
l'acceptation du premier donataire : celle du substitué
est inutile. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 28e et
29? al.;—Substitutions, sect. 1™, art.,3-,. 5e al.)

.Voy. les notes sur l'art. 902.
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ART. 8g5.

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le
temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il
peut révoquer.

{Donat. testant.',art. prélim., 2e et 3°al.—Introd. au
tit. XVI de là Coût. d'Orl, n. 1.)

La disposition par laquelle il -se serait interdit la fa-
culté de révoquer, ou qui tendrait à gêner ce pouvoir,
serait nulle. (Donat, tèstarn., ch. 6, sect. 2, §.-5, 1er

et 4e al.)

ART. 896,

Les substitutions sont prohibées.

Autrefois, ceux qui avaient,1e droit de donner leurs
biens entre vifs ou par testament, pouvaient les grever
de substitutions purement et simplement ou, sous certai-
nes limitations, comme avec charge de restituer ce qui
resterait ou ce qui serait eii'nature, au profit de toutes
personnes ayant capacité pour recevoir, jusqu'à deux
degrés de substitués non compris celui qui recueillait le
premier les biens. (Substitutions, sect. 4, art. 1er, §. 1.
Id., §. 2, ier et 2°al.—Id., §. 3. — Id., art. 2, ier, 2e et
3e al.—Id., sect. 7, art. 4, 22e al.)

Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou
le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera
nullej,même à.l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du lé-
gataire.

Quoiqu'on eût employé les ternies : Je prie mon hé-
ritier de restituer, Je souhaite que mon héritier resti-
tue, ce n'en était pas moins une substitution; ils étaient
regardés comme un ordre d'une façon plus polie. (Subs-
titutions , sect. 2, art. 1, 4e al.)

Néanmoinsles biens libres formant la dotationd'un titre héréditaire
que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince du d'un chefde famille,
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pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte
du 3o mars 1806 et par celui du î^ août suivant.

ART. 897.
Sont exceptées des deux premiersparagraphes de l'articleprécédent

les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs,
au chapitreVI du présent titre.

ART. 898.
:

La disposition par laquelleun tiers serait appeléà recueillir le don,
l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou
le légataire, rie le recueillerait pas , ne sera pas regardéecomme une
substitution,el sera valable.

.
,'.

Cette disposition, appelée autrefois substitution vul-
gaire ou directe, tandis que la première était qualifiée
de siibstituuou fidéiconimissaire(Substitution, article
prélim., 3e, 4° et 5e al.) était déjà valable. (Donat. tes-
tam., ch. 6 , sect. 5, §., 1, ier al,—-Id., §, 5, 3e al,)--

.
":-. ART. 899.

-

Il en sera de même de la disposition entre vifs'ou testamentaire par
laquelle l'usufruitsera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.

ART. 900.
Dans toute"disposition entré vifs où testamentaire, les conditions

impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux moeurs, se-
ront îéputécs non écrites.

(Donat. testam., ch. 2, sect. 2, art. ,8, §. 2, 8° al.—
Obligations,n. 2,o4, 3°.al. — Introd. au tit. XVI de
la Coût. d'Orl, n. 52 et n. 64.)

Comme, par exemple, celle de ne pas se marier ou
de se faire prêtre. (Introd. au lit. XVI de la coutume
d'Orl., h." 64, 4e et 5e al.)

Voy. l'art. 1172. .'.".'"'.'

On déclarait nuls autrefois les legs faits par un motif
contraire aux bonnes moeurs (Donald testam., chap. 2,
sect. 2 j-àrt.-!6, §. 1), ceux faits ab irato (Id., art. 2), ceux
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qui n'avaient d'autre motifque le pur caprice du testa-
teur (Donat. testam., ch. 2, sect. 2, art. 5), ceux qui
étaient entachés du vice de suggestion (Id., art. 7 ), et
ceux qui avaient le vice de captation. (Id., art. 6, §. 2,
ioral.—Voy. les art. 1111 et 1116.)

Voy. notes sur l'art. 1 i 62.

CHAP. IL—Delà capacité de disposer ou de recevoir
par donation entre vifs ou par testament.

ART. 901.

Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il fatit être sain
d'esprit; ,'..;.

(Do?iai. testant. ,ch. 5, sect. 1, ieral.—Donat. entre
vifs, sect. irc, art. 1, 70 al.—Coût. d'Orly tit. XV, arti-
cle 27;5.—-Id., tit. XVIi art, 292.)

Le notaire n'étant point juge de l'état du testateur,
ferait inutilement, dans le testament, la déclaration qu'il
est sain d'esprit, il n'empêcherait pas par là les héritiers
d'être admis à prouver que la folie ou la démence, qui
rendent entièrement incapables de donner entre vifs et
de tester, existaient au moment de l'acte. ( Donat. tes-
tam., ch. 3, sect. 1™jart. 3,$. 1.—Donat. entre vifs,
sect. 1", art. 1, f, 8» et 90 al.j

La capacité du testateur est en outre exigée ail temps
de son décès (Donat. testam., ch. 3, sect. irc, art. icr,
§. 4, ier al. ) ; et, autrefois celui qui se trouvait, attaqué
d'une maladie dont il mourait, cessait de pouvoir dis-

poser entre vifs dès que sa maladie était déclarée mor-
telle, si elle avait un trait prochain à la mort. (Donat.
entre vifs, sect. irc,arl. 1, 12e, 16e, 180 et.26e,al.)

;



SOUS LE CODE CIVIL. 201

ART; 902.
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit, par donation

entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare in-
capables.

-
!

Les étrangers non naturalises: ne pouvaient pas au-
trefois disposer, par testament, des biens qu'ils possé-
daient en France; mais toute personne avait déjà le droit
de faire des donations entre vifs à qui elle voulait. (Do-
nat. testam., ch. 3, sect. ire, art. ier, §. r.—Donat. en-
trevifs, sect. ire, art. 1, Ier al-.—DesPers., ire part., ti-
tre 2, sect. 2, 2o" à 5ôc_al. —- Coût. d'Orl., lit. XV,
art. 275.)

Cependant les élèves mineurs ne pouvaient disposer ni
par acte entre vifs, ni par testament, au profit de«leurs
pédagogues. (Donat. entre vifs, sect, ire, art. 2 , §. 8,5%
25°et 24°al.—Donat. testant., chap. 3, sect. 2, art. 3,
5° al.) Les concubines étaient incapables de recevoir au-
cunes donations de celui avec: qui elles vivaient (Donat.
entre vifs, id;, §. 6, iec al.), et les juges, avocats, pro-
cureurs et clercs de greffe, ne pouvaient recevoir des
parties plaidantes aucuns dons. (Id., §. 7. — Id., §. 8,
3 ie et 32° al.-—Donat. testam.,• id-.> 5° al.)

Selon plusieurs auteurs ,
les avocats ne devaient point

être compris dans cette incapacité, parce que la noblesse
de leur profession éloignait d'eux tout soupçon de vue
intéressée. ( Donat. entre vifs, sect. ire, art. 2, §. 8,
32°al.)

ART. 9o3.

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement dispo-
ser, saufce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Avant l'âge fixé note sur l'article suivant, on ne pou-
vait faire aucune disposition. (Donat. testam., chap.'5,
sect. ire, art. 2, 8e al.)

.

0. :
:"
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ART. go4.
Le mineur parvenir à l'Age de seize ans-ne pourra disposer que par

testament, et -jusqu'à concurrence seulement de la moitié dès biens
dont la loi permet au majeur de disposer.

Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le mineur ne pouvait
disposer entre vifs que de ses effets mobiliers, encore fal-
lait-il qu'il fïït émancipé (Donat. entre vifs', sect; ïr°,
art. -,i, 5° et 6e al. -— Introd. au lit. XV de la Coût.
d'Orl. ,n. 5, icr al.); mais à quatorze ans, les mâles, et
à douze ans, les femmes, pouvaient tester, sous lé droit
rouiahï. Quant aux coutumes, elles étaient fort dissent-;
blables à cet égard; celles de Paris et d'Orléans,permet-
taient détester desmeubles et, acquêts à vingt ans accom-
plis jïet dés propres à vingt-cinq. (Doiiàt. testam.^ch. 3,
sect.Jir<y art, 2, î", 3e, 6° et 90 al.)

.••:/--. ART.' gô5.
' •• '

La femme mariée ne pourra donner entre vifs sans l'assistance ou
lé consentementspécial de son mari,; ou sans y être autorisée par la
justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et.219,
au titre du Mariage. " '. '

]
Voy. notes sur les art. 217 et 21g..

,

Elle n'aura besoin ni de consentement dumari, ni;d'autorisation
delà justice;, pour disposer par testament.

-
Voy. note sur l'art. 226.

,
-

: ' ; ART. 906. .-.-;
- Pour être capable de recevoir entré vifs, ilsuffit d'être conçu au
moment de la donation.

(Donat. entre vifs, sect. ire, art. 2, §. 2, ier, 2e et
3e al.—Id.,%. 9,2° al.—Introd. autit. XVdelaCout.
d'Orl, n. 8.) ' -'";

;
Et pour recevoir par substitution, il suffit que le subs-

titué existe et soit capable au moment, où elle s'ouvre.
Donat. entre vifs, id. , §. g,4cal.)
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Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à
l'époque du décès du testateur.

Il faut aussi que le légataire ne devienne pas incapa-
ble avant la mort du testateur ou avant l'événement de
la condition. (Donat. testam., ch. 6, sect. 5, §. i, 7° al.)

Néanmoins la donation ou le testamentn'auront leur effet qu'autant
que l'enfant sera né viable.

(Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl., n. 8, 4° al.)

ART. 907.
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra , même

par testament, disposer au profit de son tuteur.

II ne pouvait déjà disposer autrefois soit par acte entre
vifs, soit par testament, au profit de ses tuteur ou autres
administrateurs. (Donat. testam., ch. 3, sect. 2, art. 3,
3e al.—Donat. entre vifs, sect. ire, art. 2 ,

§. 8", 1er al.—
Coût. d'Orl., tit. XVI, art. 296.) Mais il le pouvait au
profit des conseil de tutelle, subrogé tuteur, et autres qui
n'avaient l'administration ni de sa personne ni de ses
biens. (Donat. entre vifs, id., 8e al.—Voy. l'art. 911 et
les notes.)

Le mineur, devenu majeur, rie pourra disposer, soit par donation
entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tu-
teur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablementrendu et
apuré.

(Donat. testam., ch. 3
, sect. 2, art. 3, 5e al.—Donat.

entre vifs, .sect. 1", art. 2, §. 8, 3e, 16° et 17° al.—-Coût.
d'Orl, tit. XVI, art,296.)

Quelques auteurs pensaient que la condition.de rendre
compte renfermait celle de payer le reliquat; mais Po-
thier partageait l'avis contraire. ( Donat. entre vifsy.id.,
18e et 19° al.)

,
Sont exceptés, dànslcs deux cas ci-dessus, les ascendans des mi-

neurs,,quisont où qui 6nt été leurs tuteurs. : L
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(Donat. entre vifs, sect. irG, art. 2,.§. 8, 12° al. —
Coût. d'Orl., tit. XVI, art, 296.)

Us ne l'étaient autrefois qu'autant qu'ils ne se trou-
vaient pas remariés. (Donat. entre vifs, id., 4° et i4cal.
—Coût. d'Orl, tit. XVI, art. 296.)

ART. 908.

Les enfans naturels ne pourront, par donations entre vifs ou par
testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des
Success:ons.

Autrefois les adultérins et incestueux étaient déjà in-
capables de recevoir autre chose que des alimens. (Des
Pers., ire part., tit. 4, 8e al. — Donat. testant., ch. 5,
sect. 2, art. 3, 8e al.—Donat. entre vifs, sect. ire, ar-
ticle 2, §. 6, 6e al.—Voy. l'art. 762. ) Mais les autres
bâtards n'étaient incapables que de donations univer-
selles ; ils pouvaient recevoir des donations particulières,
quoiqueconsidérables. (Des Pers., id., 6e al. —Donat.
testant., id., 9e al.—Donat. entre vifs, id., 6e al.)

ART. 909.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et

les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie
dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours
de cette maladie.

(Donat. entre vifs, sect. iro, art. 2, §.8, 3oc al. —
Donat. testam., ch. 3, sect. 2, art. 5, 3e, al.)

Sont exceptées, i°. les dispositions rémunératoires faites à titre
particulier, eu égardaux facultés du disposant et aux servicesrendus ;

' - (Donat. entre vifs, sect. -i", art. 2 ,§. 8, 35e et 54e al.)

La disposition rémunératoire, faite pour récompenser
des services mercenaires, appréciables, à prix d'argent,
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n'est une véritable donation que lorsque celui qui les a
rendus n'a pas d'action pour s'en faire payer, autrement
c'est une dation en paiement (Vente,n. 608 et n. 612),
et, quand la valeur des choses données excède la quotité
des services, elle est considérée comme dation en paie-
ment pour ,partie et donation pour le surplus. ( Vente,
n. 609.)

a". Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au
quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait
pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la
disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

La validité des dons ou legs considérables dépendait
autrefois des circonstances, et, s'il paraissait des motifs
probables qui eussent pu porter le testateur à les faire,
par exemple, le rappel d'un proche parent, d'un petit-
neveu, ils devaientsubsister. (Donat. entrevifs, sect. irc,

art. 2,§.8, 55e al.)

Lès mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Les directeurs ou confesseurset les communautésdont
ils faisaientpartie, étaient toujours incapables de recevoir
de leurs pénitens, autrement que dans les cas rapportés,
notes 2e et 5° sur cet article. (Donat. entre vifs, sect. iT°,

art. 2, §. 8, 27°, 28° et 290 al.—Donat. testant., ch. 5,
sect. 2, art. 3, 5° al.)

ART. 910.
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices,

des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique ,n'aurontleur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordon-
nance royale.

Il fallait autrefois une permission particulière du roi
pour pouvoir disposer- en faveur des corps ou commu-
nautés autorisés, fabriques, hôpitaux ou bénéficiées; et
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les dons qui leur étaient faits ne pouvaientconststerqu'en
argent, choses mobilières,ou rentes sur le roi, le clergé,
pays d'état, villes et communautés. {Donat. testam.,
ch. 5, sect. 2 , art. i, 8° et 90 al.—Id., art. 2 , ier, a° et
3e al.—Donat. entre vifs, sect. iro, art. 2, §. 4.)

ART. 911.
Toute dispositionau profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la

déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le
nom de personnes interposées. -,

(Donat. entre vifs, sect. iro, art. 2, §. 8, 20 et 36e al.
—Donat. testant., ch. 5, sect. 2, 5e al.—Introd. au ti-
tre XVI de la Coût. d'Orl, n. 44, 1er al.)

On peut admettre la preuve testimoniale contre cette
interposition de personnes, et, à défaut de preuves, dé-
férer au légataire qu'on soupçonne être personne inter-
posée

, le serment qu'il accepte le legs pour lui et n'en-
tend pas le rendre à la personne incapable. ( Donation
testant., ch. 3 , sect. 2-, 4e al.—Introd. au tit. XVI de
la Coût. d'Orl,, n. 44, 2e al;)

Seront réputés personnes interposées les père et mère, les énfans et
descendans, et l'époux de la personne incapable.

(Donat. testam., ch. 3, sect. 2 , art. 3
, 6° al.—Donat.

entre vifs, sect. iro, art. 2 , §. 8, 2e, 20e, 21e, 22e et 36e al.
—-Coût. d'Orl, tit. XVI, art. 296.)

ART. 912.
On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où

cet étranger pourrait disposerauprofit d'un Français.

Il pouvait leur être fait autrefois des donations entre
vifs ; mais ils n'étaient capables de rien recevoir par tes-
tament. (Donat. testam., ch. 3, sect. 2, art. 1, i5e al.
—-Donat. entre vifs, sect. 1™, article 2,, §. 1er.)

Voy. la loi du 24 juillet 1819, ainsi que l'art. 72,6..
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Cr-IAP. III. — Dé la, portion de biens disponible, et de
la, Réduction.

Sect. F".—De la portion de biens disponible.

ART. 915.
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne

pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à
son décès qu'un enfant légitime; lé tiers, s'il laisse deux enfans ; le
quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Les père et mère étaient déjà obligés de laisser autre-
fois à leurs enfans, une portion des biens de leurs succes-
sions, sous le titre de^légitime (Cont. demar., n. 388.^-
Cout. d'Orl, Ut. XV, art. 272), elle était.fixée

, par-
les coutumes de Paris et d'Orléans, à la moitié de la part
que, si le donateur n'avait disposé de rien, le légitimaire
aurait eue dans la masse de la succession, dettes et char-
ges déduites. (Donat. entre vifs, sect. 3> art. 5, 4e al.—
Id., §.3, icr, 4e et 5e al.),

ART. 9l4.
Sont compris dans l'article précédent, sous le nom à'enfans, les

«lescendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont
comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du
'disposant.

(Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §. 3, 9* al.)

ART. gi5.
Les libéralités-, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront'

excéder.la moitié des biens,si, à défautd'enfant, le définit laisse un ou
plusieurs ascendansdans chacune des lignes paternelle et maternelle;
et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendansque dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux re-
cueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls
droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence
avoç des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à la-
quelle elle est fixée.

La'quotité disponible, au cas où le défunt ne laissait

17
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pas d'enfans
,

était autrefois très-différemment réglée
sous les diverses coutumes; il avait,sous celles de Paris
et d'Orléans, la faculté de donner, soit par -testament,
soit par acte entre vifs, tous ses meubles et acquêts, et,
s'il n'avait pas d'héritiers aux propres, tous, ses propres
réels; mais il ne pouvait en disposer, par testament, au-
delà du quint, quand il se trouvait des héritiers. (Donat.
testam.-, ch. 4, art. 2, 7 iers al.— Id., §. 2, i* al.—
Id., §. 4, 1e1' al. — Donat. entre vifs , sect. iro, art. 3,
icr et. 4° al. — Id., sect. 3

, art. 6
, §. 1, 1er al.) Sous la

coutume de Blois, il nè-pouyait alors en disposer par
acte entre vifs, au-delà de moitié. (Id., sect. 5, art. 6,
1" et 2e al.)

-

ART. 916.

A défaut d'ascendans et de descendans, les libéralités par actes en-
tre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Voy. note sur l'art. 915.

ART. 917.
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usu-

fruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponi-
ble

,
les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'op-

tion
, ou d'exécuter cette disposition , ou de faire l'abandon de la

propriété de la quotité disponible.

ART; 918.

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de
rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réservé d'usufruit, à l'un
des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponi-
ble, et l'excédant, s'il y en a, serarapporté à la masse.1 Cette imputa-
tion et ce rapport ne pourront être demandéspar ceux dés autres suc-
cessibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations

,
ni,

dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.

Celui qui avait acheté de son père un héritage à vil
prix, devait autrefois le rapporter à sa succession, sous
l'obligationqu'elle lui ferait rais.ou du prix touché par le



sous T.,E CODE CIVIL. aSg

défunt. (Vente, n.. 5g..— Introd.,au lit. XVII de la
Coul. d'Orl:, n. y y.)

ART. 919.
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou ch partie ; soit

par acte entre vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successi-
bles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le
légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été
faite expressément à titre de précipnt ou hors part.

La déclaration que lé don ou le legs est à titre de préciput ou hors
part, pourra être faite, s'oit par l'acte qui contiendra la disposition ,soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou tes-
tamentaires.

Sect* IL —De la réduction des donations et legs.

ART. 920.
Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qxii excéderont

la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ou-
verture de la succession.

(Donat. entre vifs, sect, 5
, art. 5, 1er al. — Id., §. 7,

1e1' al. —Cônt. de mar., n. 5y 5, 1e1" al.— Introd. au ti-
treXVdelà Coût. d'Orl, n. 71., 11. 72, n. 75 et n. 74i)

ART. 921.
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée

que par ceux du profit desquels la loi lait la réserve, par leurs héritiers
ou ayant-cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du
défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

(Donat. entre vifs, sect. 5, 'art. 5
,

§. 7, 2° al. —Id.,
art. 6j §. icr.—Coût. d'Orl, tit. XV; art. 277.)

Voy. l'art. 857 et les notes.

ART. 922.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens

existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement
ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur état
à l'époque des donations cl leur valeur au temps du décès du dona-
teur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes

,
- J-7.
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quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse
,

la quotité
dont il a pu disposer.

(Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5
,

§. 5, 1er et 4° al.

— Cont. de mar., n. 5^5
, 2e et 4° al. ; n. 576, 1er al. ;

11. 57 7 et n. 585
, 1er. al. — Introd. au lit. XV de la

Coût, d.' Orl., n. 7 8, i-% »e et 5e al.)
L'estimation se fait contradictoirement avec le dona-

taire (Cont. de mar., n.' 5j5, 5° al.), et, s'il s'agit d'ef-
fets mobiliers, elle 0 lieu sur le pied de leur valeur au
temps de la donation. (Do?iat. entre vifs, sect. 5

, art. 5,
§. 5, 2e al.—Introd. ait, tit. XV, id., n. 78

$
2e al.)

Voy. les art. 861,862, 865 et 864 ainsi que les notes.)

ART. 925.
îl n'y aura jamais lieu à réduire les donations entré vifs, qu'après

.avoir épuisé la valeur de tous lés biens cqmpris dans les dispositions
testamentaires; et lorsqu'il y aura lieii à cette réduction, elle se fera
en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remon-
tant des dernières aux pliis anciennes.

(Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5,§. 5, icr, 5e et
4e al.—Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl

s n. 81.)
Quand la dernière donation se trouve dissipée, et que

le donataire est insolvable, la réduction s'opère sur celles
antérieures. (Donat. entre vifs

,
id., 9e et 10" al.)

La donationuniverselleétait réductible autrefoisavant
les donations particulières,même postérieures, si le do-
nataire ne préférait s'en'tenir aux biens présens lors de
la donation. (Donat. entre vifs, id., 5e al.—Voy. Partir
cle 926.)

ART. 924.

Si la donation entre vifs réductible a été faite à l'un des uccessi-
bles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur dé la portion
qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponi-
bles ,

s'ils sont de la même nature.

(Introd. au tit. XVde la Coût. d'Orl, 11. 81, 4e al.)
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ART. 925.

Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la
quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront ca-
duques.

ART. 926.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité
disponible

,
soit la portion de celte quotité qui resterait après avoir

déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au
marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les
1 egs particuliers.

Autrefois on réduisait d'abord les legs universels et en-
suite les legs particuliers au marc le franc. (Donat. entre
vifs, sect. 5, art. 5, §. 5, 2e al. — Introd, au tit. XVde
la Coul d'Orl, n. Si, 3e al;)'

ART. 927.
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément de-

slaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres,
cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit
qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

ART. 928.

Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion dis-
ponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en
réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

,

Ils devaient toujours être restitués à compter du jour
du décès. (Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §. 6, 4e al.
—Cont. de mar., n. 587

. — Introd. au tit. XV de la
Coût. d'Orl, n. 92, 2e al.)

, Voy. note sur l'art. 55o, et l'art. 856.

* ART. 929.
Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction

,
le seront sans

chargede dettes ou hypothèques créées par le donataire.

(Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §.6,5° al.)'

Voy. l'art. 865 et la note sur l'art. 885.
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ART. g5o.

L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les
héritiers contre les tiers.détenteurs des immeubles faisant partie des
donatiens cl aliénés par les donataires

,
de la même manière et dans

le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion
préalablementfaite de leurs biens. Cetteaction devra être exercée sui-
vant l'ordre des dates des aliénations, en commençantpar la plus ré-
cente.

( Donat. entre vifs, sect. 5
, art. 5 , §. 5, 12e al.

Cont. de mar., n. 573, 2e al., et n. 588, 1er al.—Introd.
au lit. XVde la Coût. d'Orl, n. 91.)

Elle doit l'être dans les trente ans, à compterdu décès
de la personne qui a donné ouverture au droit. (Donat.
entre vifs, id., §. 7, 4e al.)

Si le possesseur des effets de la succession dispute au
demandeur la propriété de cette succession et sa qua-
lité d'héritier ,

l'action est une pétition d'hérédité (Voy.
note sur l'art. 157 ); mais c'est une action en revendi-
cation s'il ne lui dispute pas sa qualité d'héritier, et qu'il
lui soutieune seulement que la propriété des choses ré-
clamées n'appartenait pas au défunt, au nom de qui il
se présente. (Voy. note sur l'art. 54g.)

CilAP. IV.—Des donations entre vifs.

Sect, lre.—De laforme des donations entre vifs,

ART. 951.

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notai-
res ,

dans la forme ordinaire des contrats ; et il eh restera minute,sous
peine de nullité.

(Donat.'entrevifs, sect. 2, art. 4, icr al.—hitrod.au
Ut. XV de la Cçui. d'Orl, n. 28.)

Cette disposition n'est pas applicable aux donationsde
chosesmobilièreslorsqu'ilyatradilion réelle : il n'estbesoin
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en ce cas, d'aucun acte. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 4
g0 ai.__/«f. au tit. XV de la Coul. d'Orl, n. 28, icral.

ART. g32.

La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira au-
cun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

(Dotiql. entre vifs, sect. 2, art. 1, 8" et 9e al.—Introd.
MU tit. XV.de la Coût. d'Orl, n. 4o.)

Il peut, jusqu'au moment de l'acceptation, eu ternies
exprès, changer de volonté et imposer de nouvelles char-

ges sur l'héritage. ( Donat. entre vifs, id., 10e et ï3" al.)
La présence du donataire et sa signature à l'acte de
donation ne seraient pas une acceptation suffisante pour
en empêcher. ( Id., 4e al. —- Introd. au tit. XV de la
Coût. d'Orl, n. 5o.)

L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte
postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la dona-
tion n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où-l'acte qui
constateracette acceptation lui aura été notifié.

(Donat. entre vifs, sect. 2 , art. 1, 6e et aS" al.—In-
trod. au tit. XV "de la Coût. d'Orl, n. 4o.)

Elle ne peut plus être faite dès que le donateur ou le
donataire se trouve décédé ou incapable. ( Donat. entre
vifs, id., 16% 17e, 18e et 20e al.—Introd. au tit. XV,
id., n.4i.—Coût. d'Orl, lit. XV, art. 27 6.) Et autrefois
elle devait être mise au pied delà donation, ou, si elle se
faisait par charte séparée, il fallait qu'elle contint l'in-
sertion de l'instrument de cette donation ; mais il n'était
pas question delà notifier. (Donat. entrevifs, ici., 7° al.
—Introd. au tit. XV, id., n. 4o

, ror al.)
Voy. la note sur l'art. 894.

ART. g55.

Si le donataire est majeur, l'acceptation doit cire faite par lui, ou ,
en son nom , par la personne fondée de sa procuration, portant pou-
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voir d'accepterla donation fai,te, ou un pouvoir général d'accepter les
donations qui auraient été ou qui pourraientêtre faites.

(Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 22e al.—Introd. an-
Ut. XV de la Coût. d'Qrl, n. 5,2.)

Le procureur omnium bonorumpouvait autrefois, en
vertu de la procuration générale qui lui était donnée,,
accepter les donations faites à son mandant. (Mandai,
11. 161, icr al.—Introd. au Ut. XV, ià., n. 3a, 2° al.)

Cette procuration devra être pas'sée devant notaires, et une expé-
dition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la mi-
nute de l'acceptation qui sera faite par acte séparé.

Cette procuration devait déjà être annexée autrefois à
la minute de la donation. ( Introd. au Ut. XV de la
Coût. d'Orl, n. 32

,
2e al.)

ART. g54.

La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consen-
tement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de
la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et
J19 , au titre du Mariage.

Voy. notes sur les art. 217 et 2 ï9.

ART. g35.

La donation faite à un mineur nonémancipé ou àun interdit, devra
être acceptéepar son tuteur, conformémentà l'article 463

, au titre de
la Minorité', de la Tutelle et de l'Emancipation.

L'acceptation devait déjà être faite autrefois par le tu^
teur du mineur, ou le curateur de l'interdit; mais ils n'a^
vaient pas besoin de l'avis des parens. (Donat. entre vifij,

sect. 1re, art. 2, §. 2, 5° al. — Id., sect. 2, art. 1,22° et
24e al.—Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl., h. 33.

Voy. l'art. 465.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son cura-
teur.

.

Pothier pensait que les prodigues et lés mineurs voi\-
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sins de la puberté pouvaient accepter seuls et par eux-
mêmes. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 26e al.—Obli-
gations, n. 52, 2° et 3e al.— Introd. au tit. XV de la
Coût, d'Orl, n. 31.)

Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé,
ouïes autres ascendans, même du vivant des-père et mère, quoiqu'ils

ne soient n i tuteurs ni curateurs du mineur,pourrontaccepter pour lui,

( Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 25e al. — Obliga-
tions, n. 5'a, 3° al., et n. 620, 2e al. —Introd. au ti-
tre XV de la Coul. d'Orl, n. 34.)

La mère, SQUS puissance de mari, n'avait pas besoin
de l'autorisation de ce dernier, pour faire celte accepta-
tion. (Introd. au tit. XV, id.., n. 34, 4e al.)

ART. g36.
Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par

un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur

nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité,
de la Tutelle et de l'Émancipation.

ART. 957.
Les donations faites au profit d'hospices, des,pauvres,d'une com-

mune, ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les
administrateursde cesicommunes ou établissemens

,
après y avoir été

dûment autorisés.

Les administrateurs pouvaient déjà accepter autrefois
ces donations, et il n'est pas .parlé d'autorisation. ( Do-
nat. entré vifs, sect. 2 , art. 1, 22e et 27e al.—Introd. au
lit. XV de la Coût. d'Orl, n. 56, n. 37 et 11. 58.)

ART. g38.
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement

des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au dona-
taire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

La donation n'était autrefois valable qu'autant que le
donateur s'était à l'instant même dessaisi de la chose don-
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née par uiie tradition réelle ou feinte ; la .propriété ne se
transférait que de cette manière. (Donat. entre vifs,
sect. 2 , art. 2 , 2° et 5e al.—Id., §. i, 2e al.—Id., sect. 5,
art. icr, §. 2 ,

1er al.)

ART. 939.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques ,

la '
transcription des actes contenant la donation et l'acceptation,ainsique
la notification de l'acceptation qui aurait eu Jieu par acte séparé

,
de-

vra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement des-
quels les biens sont situés. • .

'

Toutes les donations, à l'exception de celles que fai-
sait un ascendant à l'un des conjoints dans son contrat
de mariage, devaient autrefois, quelles que fussent les
choses données, si elles valaient plus de mille francs, et
qu'il ne s'agît pas de mobilier livré réellement (Donat.
entre vifs, sect. 2, art. 5, §. i, 1er, i5% 16% 28e, 29e et
3o° al.), être insinuées aux greffes des insinuations du
domicile du donateur, et, de plus, lorsqu'elles étaient à
titre particulier, à celui de la situation de chaque im-
meuble , savoir : pour les biens de France, dans les
quatre mois, et pour les autres, dans les six mois, à
compter du jour de l'acceptation, époque à laquelle
remontait l'effet de l'insinuation. (Id., §. 2, ier et i4c al,
—Id., §. 5, 5e et 4e al. ) Faute d'avoir observé ce délai,
elle n'avait plus d'effet que du jour de sa date, quand elle
était antérieure au décès du donateur3 et dans le cas con-
traire ,

elle était entièrementnulle. (Id.-, §. 5, 11°, i3°,
i4eeti5eal.)

ART. g4o.

•
Cette transcription sera faite à la diligence du mari lorsque les

biens aurontété donnés à sa femme ; et si le mari ne remplitpas cette
formalité

,
la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

Le mari était autrefois tenu de faire faire l'insinuation.
(Donat. entre vifs, sect. 2, art. 5,» §-. 5, 3e al.)
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Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à
des élahlissemens publics, la transcription sera faite à la diligence
des tuteurs ,

curateurs ou administrateurs.

ART. 941.

Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes
ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire
Ja transcription

, ou leurs ayant-cause
,

et le donateur.

A moins que le donatairen'eût possédé pendant trente
années, toutes personnesayant intérêt, comme les créan-
ciers, les héritiers, les donataires postérieurs et les léga-
taires du donateur, pouvaient, si elles ne se trouvaient
elles-mêmes chargées de faire faire l'insinuation, oppo-
ser qu'elle n'avait pas eu lieu dans le délai fixé note sur
l'art. 939, et demander la nullité de la donation par ce
motif. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 5, §. 3

,
12° al.—

Ici, §. 4, icr, 2e et 5° aL—Id., %. 5.)

ART. g42.
Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point res-

titués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ;
sauf leurs recours contre leurs tuteurs ou maris

,
s'il y échet, et sans

que la restitution puisse avoir lieu, dans lé cas même où lesdits tuteurs
et maris se trouveraient insolvables.

( Donat. entre vifs, sect. 2, art. 1, 11e al.^—Id.; ar-
ticle 3,§. 5, fet 8e al.) V ' '

.
'-

Si le donateur se trouvait le tuteur du mineur, il ne
pourrait opposer le défaut d'acceptation. ( Donat. entre
vifs, sect. 2 , art. 1, 12° al.)

ART. 945.
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens préscus

du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet
égard.

Elle nepouvaitdéjà comprendre autrefois que les biens
présens (Donat, entre vifs, sect. 2 , art. 2, §. 3, 1er al.—
Donat. entre mari cifemme, n. i5g, 2e al.—Introd. au
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tit. XVde la. Coût.d'Orl. ,11. ig et n. 20), et si elle par-
,
lait de biens avenir, elle était entièrementnulle. (Introd.
ait, tit. XV de la Coût. d'Orl, n. 19.)

ART. g44.
Toute donation entre vifs faite sous des conditionsdont l'exécution

dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

( Donat. entre vifs, sect. 2 , art. 2 , §. 5
, 2e al.— In-

trod. au tit. XV de la Coût. d'Orl, n. 18.)

ART. g45.
Elle serapareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'ac-

quitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque
de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de dona-
tion , soit dans l'état qui devrait y être aimexé.

(Donat. entre mari et femme, n. i3g
,

3e al.—Dortal.
entre vifs, sect. 2, art. 2, §. 3, 5e et 6°al. — Success.,
chap. 5, art. 2, §. 3, 8e al. —Introd. au Ut. XV de la
Coût. d'Orl, 11. 18, 5° al.)

Si elle obligeait le donataire à payer les dettes que le
donateur contracterait, jusqu'à concurrence d'une cer-
taine somme, elle était nulle seulement jusqu'à concur-
rence de celte somme. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 2,
§.- 3, 4° al. — Introd. au tit. XVde la Coût. d'Orl,
11. 18, 6e al.)

Voy. la note sur l'art. 871.

ART. 946.
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un

effet compris dans la donation
, ou d'une somme fixe sur les biens

donnés; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme
appartiendraaux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et
Stipulations à ce contraires.

(Donat. entre mari etfemme, n. 153
, 1er al.—^-Donat.

entre vifs, sect. 2, art. 2 , §. 3 , 5° al. — Introd. au ti-
tre XV de la Coût. d'Orl, n. 18,4e al.)

La donation était entièrement-nullequand le donateur
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s'était réservé le droit de disposer libremcnt-de la chose
donnée. (Donat. entre vifs, sect. 2, art. 2, §. 2. — In-
trod. au Ut. XV. de la Coût. d'Orl, n. 18, icr et 5e al.)

ART. 947,

Les quatre articles précédons ne s'appliquent point aux donations
dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent litre.

ART. g48.

Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour
les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire

,
ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé.à la minute de.la
donation.

(Introd. au Ut. XV de la Coût. d'Orl, n. 28, 4e et
5e al.)

Il en était de même de toute substitution d'effets mo-
biliers. (Substitutions, sect. ir°, art. 5, 8e al.)

ART. g4g.

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de dis-
poser au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruitdes biens
meubles ou immeubles donnés.

SRT. g5o.

Lorsque la donation d'effets 'mobiliers aura été faite avec réserve
d'usufruit, le donataire sera tenu ,

à l'expiration de l'usufruit, de
prendre les effets donnés qui se trouveronten nature, dans i'etat où ils
seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers

, pour rai-
son des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur
aura été donnée dans l'étal estimatif.

ART. g5l.
Le donateur pourra stipuler le droit de rétour des objets donnés,

soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du pré-
décès du donataire et de ses descendans.

•

Ce, droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Dans les provinces de droit écrit, le droit de retour
existait déjà autrefois au profit du donateur qui se trou-
vait ascendant du donataire ou sou proche.parent colla-
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téral, quand le donataire décédait avantlui sans postérité;
(Donat. entre vifs, sect. 5

, art. 4, 5e et 6e al.)

ART. g52. •

L effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des
biens donnés, et défaire revenir ces biens au donateur, francs et
quittes de toutes charges et hypothèques, saufnéanmoins l'hypothè-
que de la dot et des conventions matrimoniales,si les autres biens de
l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la do-
nation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résul-
tent ces droits et hypothèques.

:

,
Le droit de retour faisait déjà revenir les choses dotï-

uées sans aucune charge. (Donat. entre vifs, sect. 5, ar-
ticle 4, 7° al.)

Sect. II.
—=- Des exceptions à la règle de Virrèvocabilitè

des donations entre vifs.

ART. 955.
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour causer

d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite
, poux-

cause d'ingratitude, et pour cause de survenanec d'enfans.

(Donat. entre vifs, sect. 5 j a#. 2, 5° al.—Id., art. 5,
ier al.—Id., §. 1,1 i°al.—Introd.autit. XVde la Coul.
d'Orl, n. 100 , ier al., et n. 112.)

- ART. g54.

Daris le cas de la révocation pour cause d'inexécution des contll-
—fions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de

toutes charges et hypothèques du chefdu donataire; et le donateur
aura, contreles tiers détenteurs des immeublesdonnés, tous les droils
qu'il aurait contre le donatairelui-même.

ART. g55.
-

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingra-
titude que dans les cas suivans :

Toutes les donations réinunératoiresonéreuses et mu-
tuelles y sont sujettes. (Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5 ,
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§.3,2° et 3° al.—Introd. au tit. XV de la Coût.
d'Orl, n. n4.)

i°. Si le donataire a attenté à la vie du donateur;

( Donat, entre vifs, sect. 5 , art. 3, §. i, g° al. — In-
trod. au Ut. XVde la Coût. d'Orl, n. 112.)

20. S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices
,

délits ou injures
graves ; '

Si manus impias inférât, à moins que ce ne soit en
se revanchant ; s'il cause la ruine de sa fortune en tout
ou pour la plus grande partie; enfin, si injuriasatroces
effundat, et qu'après les avoir divulguées et rendues
publiques, elles soient reconnues calomnieuses ; peu im-
portait autrefois que ces injures fussent faites à sa mé-
moire ou de son vivant. (Donat. entrevifs, sect. 3, arti-
cle 3, §. 1, icr à 7e al.—Id., §. 2, 10e al.—Introd. ail
Ut. XV de la Coltt. d'Orl,

-,
h. 112 et 11. ii3.)

3°. S'il lui refuse des alimènsi

(Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5
,

§. 1, i4c et
i5° al.)

ART. 956.
La révocation pour cause d'inexécution des conditions ; ou pour

cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu dé plein droit.

Celle pour cause d'inexécution des conditions devait
déjà être prononcée judiciairement. (Donat. entre vifs,
sect. 3, art. 3

,
§. 1, n°al.)

ART. 967.

La demandé en révocation pour tausé d'ingratitude dévia être for-
mée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur
au donataire

, ou du jour que le délit aura pu être connu par le dona-
teur.

(Donat. entre vifs, sect. 3, art. 3, §.5, icr al.)
Autrefois, si l'injure consistait dans un crime, qui
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pouvait se poursuivre pendant vingt ans, le donateur
avait, durant le même temps, le droit de conclure à la re>
vocation de la donation,-en poursuivantla réparation du
crime. (Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §. 5, 2e al.)

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contré
les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre lé
donataire , à moins que, dans ce dernier cas , l'action n'ait été inten-
tée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Elle ne pouvait déjà être demandée autrefois ni par Id
donateur contre les héritiers du donataire, ni par les hé-
ritiers du donateur contre le donataire à moins qu'il
n'eût été impossible au donateur de le faire, comme si
l'injure, avait eu lieu contre sa mémoire ; mais si l'un ou
l'autre mourait depuis la demande donnée, l'instance
pouvait être reprise par ses héritiers ou contre ses héri-
tiers. (Donat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §. 4, i5°, i4 j
16° et 17e al. — Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl.

-,

n. 118.)

ART. g58,

La révocation pour cause d'ingratitude ne prëjudiciérani aux alié-
nations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres chargés
réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation,pourvu que le
tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la
demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par
l'article o,3().

( Donat. entre vifs, sect. 3, art. 5
,

§. 4, 4e, 5e, 6e et
7" al.—Introd. au lit. XVde la Coul. d'Orl, n. 115.)

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la
valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la démande, et les
fruits, à compter du jour de cette demande.

Autrefois il n'était pas tenu à cette restitution. ( Do-
nat. entre vifs, sect. 5, art. 5, §. 4, 8* et 9e al. —In-
trod. au tit. XVde la Coût. d'Orl, 11. 116.)
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ART. 9Ôg.

Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour
cause d'ingratitude-

Autrefois elles étaient sujettes à cette révocation.
(Donat. entrevifs, sect. 5, art. 3

,
§. 3

,
ier al.—Introd.

au lit- %V~de la Coût. d'Orl., n. 114, 4e al.)

ART. 960.
Toutes donations entrevifs faites par personnes qui n'avaient point

J'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la
donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à
quelque titre qu'elles aient été faites , et encore qu'elles fussent mu-
tuelles ou î-émunératoires

,
même celles qui auraient été faites en fa-

veur du mariage par autres que par les ascendans aux conjoints
, ou

par les conjoints l'un à l'autre, demeurerontrévoquées de plein droit
par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un pos-
thume

, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subsé
-

quent, s'il est né depuis la donation.

(Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2 ,
3e al.—Id., §. 1,

icr à 17e al.—Id., %. 2 , 1", 2e et 3e al.—Id., §.3,4° et
6e al.—Id., §. 4, ier al. — Introd. au Ut. XV de la
Coût. d'Orl, n. loi, n. 102 >

i°r al. ; n. io3, n. io4,
n. 106, ier al., et n. 107.)

Les petits présens de choses mobilières sont seuls ex-
ceptés. (Donat. entre vifs, sect. 3,-art. 2, §. 1, 4e al.—
Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl, n. io3, ier al.
—MM. Grenier, tom. I,pag. 4oo, et Toullier, tom. V,
n. 5i 1, adoptent cette opinion.) Les donations onéreuses
ou rémunératoires l'étaient aussi autrefois quand les
services ou les charges pouvaient s'apprécier à prix
d'argent, et qu'ils excédaient ou étaient d'une valeur
égalé à la chose donnée ; mais s'ils étaient d'un prix
moindre, la révocation avait lieu, sous la réserve des
droits du donataire pour son remboursement. ( Donat.
entre vifs, sect. 5, art. 2, §. 1, 9e, 10e et 11e al.—In-
trod. au tit. XV de la Coul. d'Or-lif, n. ioo, 2" al.)

18
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La survenance d'enfans opère la révocation, même
dans le cas où il existait des bâtards au moment de la
donation.-(Donat. entre vifs, sect. 5

, art. 2, §. 2 , 7e al.
—Introd. auîit.XVdelà Coul. d'Orl, n. 102 j 5° àl.)
La légitimation d'un bâtard, par mariage subséquent,
l'opérait aussi autrefois quoiqu'il existât déjà à cette
même époque. {Donat. entre vifs, id., §.5,4° al.—In-
trod. au tit. XVde la Coût. d'Orl, n. 106, 2° al.) En-
fin, elle s'opérait encore par le retour on les nouvelles
de l'enfant qu'on avait cru perdu lors de la confection
de cette même donation. (Do?tat. entre vifs, id,, 2°-al.

— Introd. au tit. XV, id., n. 102, 3e al., et n. 106,
2°al)

. . , , .Quand il s'agit de donations mutuelles, la révocation
de l'une entraîne la révocation de l'autre. (Donat. entre
vifs, id., §. 1, 8° al.—Les auteur-s modernes sont partagés
sur cette question; Grenier adopte la négative et Toul-
lier l'affirmative.)

ART. 961.

Cette révocation aura lieu
, encore que l'enfant du donateur ou' de

la donatrice fût conçu au temps de la donation.
,

{Donat. entre vifs, sect. 3, art. 2, §.2 ,4e, 5e et 6e al.
—Introd. au lit. XVde la Coût. d'Orl, 11. 102, 2e al.)

ART.. 962.

La donation demeurera pareillement révoquée
,

lors même que le
donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il, y au-
rait été lais é par le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans
néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui
perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la
naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui
aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce j

quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait
été formée que postérieurement à cette notification.

(Donat. entre vips, sect. 3; art. 2, §. 4, 8e, 10e, 11e et
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, 2° a], _—
Id.

3
§. 5, ïo° al. — Introd. au lit. XV de la

Coul. d'Orl, n. io8 et n. 110.)

ART. 965.
.

Lés biens compris dans la donation révoquée de plein droit; ren-
treront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hy
pothèques du chef du donataire

, sans qu'ils puissent demeurer affec-
tés, même subsidiairement, à la restitutionde la dot de la femme de
ce donataire

,
de ses reprisés ou autres conventions matrimoniales ; ce

qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du
mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se
serait obligécomme caution,par la donation, à l'exécution du contrat
de mariage.

(Donat. entre vifs, sect. 5, art. 2, §.4, i4c, i5e et
16e al.—Id., art. 5, §. 4, 2e et 3° a\.—Inmd. autit.XV
de la Coût. d'Orl, n.'109.)

ART. g64.

Les donationsainsi révoquées ne pourront revivre où avoir de nou-
veau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun
acte confirmatif; et si le donateurveut donner les mêmes biens au
même donataire

,
soit avant ou après la mort de l'enfant par la nais-

sance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que
par une nouvelle disposition.

(Donat. entre vifs, sect. 5 , art. 2, §. 5, 7e, 8e, 9° et
10° al.-—Introd. au tit. XVde la Coût. d'Orl, n. 107,
2e al.)

ART. gGS.

Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé
à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regar-
dée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.

(Donat. entre vifs, sect. 5, art.'2, (• 1, aoD, 21e, 22°
eï 23e al. — Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl.,

" » o5.)
ART. 966.

ke Salaire , ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs
des cho,s domlécs

}
ne pourront opposer la prescription pour faire'

18.
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valoir lu donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après uni:
possession de trente années, qui ne pourront commencerà.courir que
du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même pos-
thume ; et ce, sans préjudice des interruptions

,
telles que de droit.

(Donat. entre vifs, sect. 5, art. 2, §. 5, Ier, 2e et
6e al.—Introd. au lit. XVde la Coût. d'Orl., n, 111.)

GHAP. V.—Des dispositions testamentaires.

Sect. Ire. — Des règles générales sur la forme, des
tesiamens.

ART. 967.
Tonte personne, pourra disposer par testament, soit, sous le titre

d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre
dénomination propre à manifester sa volonté.

ART. 968.
1

Un.tçstament ne pourra être faitdans le même acte par deux ou plu-
sieurs personnes; soit au profit d'un tiers, soit.à titre de. disposition
réciproque et mutuelle.

/ '
.. -(Donat. testam., ch. 1er, art. 1, 2"-al.)

Voy. note sur l'art. 1076.

ART. 969.
Un testament pourra être olographe

, ou fait par acte public ou dans
la forme mystique.

Il est de son essence qu'il soit fait par écrit, quelque
modique que soit le legs; et, autrefois, il en existait
quatre espèces, le testament olographe., le testamentso-
lennel, le testament militaire et le testament faiten temps
de peste. {Donat. testant., ch, 1er, art. i, 7e et 9e al.)

ART. 970.
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit énf1"

tier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujéti à aiï?1"3

autre forme. ' J

(Donat. testant.,ch. i°r, art. 2,§. 1, ior al.—Id/% 2,
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icr al, —Introd. au Ut. XVI de la Coul. d'Orl., n. 8,
xcr ai.__C,ow<. d'Orl, tit. XVI, art. 289.)

La désignationdu lieu où l'acte est passé n'est pas exi-
gée; la date peut être écrite en chiffres, et, s'il se trouve
des interlignes, il suffit qu'ils soient approuvés. (Donat.
testant., ch. 1er, art. 2, §. 2,,- 5°, 8e et 9e al.—Introd. au
tit. XVIde la Coût. d'Orl, n. 8, 2e et 4° al.)

Mais un seul mot écrit en interligne, de la main d'un
étranger, rendrait, quoiqu'il fût inutile, le testament
entièrement nul, s'il se trouvait approuvé par le testa-
teur. (Donat. testant., id., §. 2, 1er et 2e al.) Les ratu-
res, lorsqu'elles sont telles qu'on ne peut rien lire de ce
qui est raturé, peuvent aussi quelquefois le faire infir-
mer en entier, s'il y a lieu de soupçonner qu'elles ont
été faites par les légataires, et de croire que les mots
restreignent le testament. ( Donat. testant., id., §. 2 ,
11° et 12e al. — Introd. au tit. XVI, id., n. 8, 5° al.)
Enfin, tout ce qui peut se trouver après la signature
du testateur est également nul, quoique écrit par lui en
post-sçriptum. (Donat, testam., id., 7e al.—Introd. au
tit. XVI, id., n. 8, 3e al.) '

ART. 97 I.
Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notai-

res , en présencede deux témoins, ou par un notaire, en présence de
quatre témoins.

Il était autrefois reçu par un notaire et deux témoins
ou par deux notaires ; il pouvait aussi l'être, à îa plaee
de notaires, par les curés dans leurs paroisses. (Do-
nat. testam., ch. i°r, art. 3, §. i;~sier et 2° al.—Id., §. .2,
1 Ie al.—Introd. au tit. XVIde la Coût. d'Orl., n. 12.
—Coût. d'Orl., tit. XVI, art. 289.)

ART. 972.
Si le testament est reçu par derix notaires, il leur est dicté par le
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testateur, et ilvdoit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est
dicté.

(Donat. testant., ch. i0., art. 3 ,-§. 1, 5° et & al.—In-
trod. autii. XVIde la Coût. d'Orl, n. i4, i5°al.—
Coût, d'Orl.,;tit. XVI, art. 289.)

S'il n'y a qu'un notaire, il doit égalementêtre dicté par le testateur,
et écrit par ce notaire.

(Donat. testant., ch. Ier, art. 3, §. 1, 6e al.—Introd.
au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. i4, i5° al.)

Dans l'un et l'autre cas, il doit eri être donné lecture au testateur,
en présence des témoins.

(Donat. testant., ch. 1", art. 3
, §. 1, 7e al.-^-Introd.

au Ut. XVIde la Coût. d'Orl, n. i4, 17° et 2 i° al. —
Coût. d'Orl, Ut. XVI, art. 28g.)

Il est fait du tout mention expresse.
... *... -' "-£''(Donat. testant., ch. 1", art.3, §. 1, 7e al.—Introd.

du tit. XVIde la Coût. d'Orl., n. i4, 17° et 21° al.—
Çout. d'Orl, tit. XVI, art. 28g.)

Il n'était pas nécessaire autrefois de.faire mention que
le testament avait été dicté, nommé, etc. (Donat. tes-
tant., id., 9° al.—Coût. d'Orl. ,}&., note 7 sur l'art. 289.)

Les interlignes qui se trouvaient dans les testaméns
étaient regardés comme nuls, et les ratures qui n'inté-
ressaieùt point la disposition n'étaient d'aucune considé-
ration. (Donat. testant,, id., 10° et 11° al.)

ART. 97,3.

Ce testament doit être signé par le testateur :
s'il déclare qu'il ne

sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa
déclaration

,
ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

(Donat. testant., ch. ior, art. 5
,

§. i, 8° al.—Inlro(t.



SOUS LE CODE CIVIL. y.79

au tit. XVIde la Coul d'Orl, n. i4, 17° et ai" al'.

—Coût. d'Orl, tit. XVI, art. 289.)
11 n'était pas nécessaire autrefois de faire mention de

la cause qui empêchait de signer. ( Coût. d'Orl, id.,
note 8 sur l'art. 2.89.)

ART. 974.

Le testamentdevra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans
les campagnes, il suffira qu'un dos-deux témoins signe, si le testa-
ment est reçu par deux notaires

, et que deux'des quatre témoins si-
gnent ,

s'il est reçu par un notaire.

Il devait déjà être signé autrefois parles témoins (Do-
nat. testant., ch. 1er, art. 5, §. 1, 8° al.— Coût. d'Orl,
tit. XVI, art. 28g), et les personnes qui ne savaient pas
signer ne pouvaient en servir. (Donat. testant., id., §. 3,
i5eal.—Introd. au tit. XVIde la Coût. d'Orl, n. i4,
7°.T—Coût. d'Orl., id., note 8 sur l'art. 289.)

ART. 975.
.

Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public,
ni les légataires

,
à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou al-

liés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires
par lesquels les actes seront reçus.

Les légataires,niles clercs, domestiques et serviteurs de
la personne qui recevait le testament, ne pouvaient déjà
pointautrefois servir de témoins (Donat. testant., ch. ier,
art. 3, §. 3, ifj° et i8° al.—Introd. au tit: XVI de la
Coût, d'Orl, n. i4,8° et g") ; mais les parens du notaire
et ceux dés légataires le pouvaient. (Donat. testam., id.,
17e et 19e al.)

,{

Quant aux notaires, ils étaient capables pour rece-
voir les testaméns do leurs parens, mênie de leurs pères
(Donat. testant., id., §.2, 7° al.), pourvu qu'aucun legs
11e fût fait à leur profit, ni en faveur de leurs parens ,
jusqu'au degré de cousin germain'; (Id,, n. 28, 39? al.)
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' ART. 976.
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique où secret,

il sera tenu dé signer ses dispositions
,

soit qu'il les ait écrites lui-
même

, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Seralepapier qui con-
tiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppé, s'il y
en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé
au notaire

, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en
leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son tes-
tament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le
notaire en dressera l'acte de suscription

,
qui sera écrit sur ce papier

ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par
le testateur que parle notaire, ensemble parles témoins. Tout ce que
dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que
le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du tes-
tament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention-de
la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin

, en ce cas,.
d'augmenter le nombre destémoins.

(Donat, testant., ch. 1er, art. 4, §. 2, icr al.)
Dans les endroits autres que les villes et bourgs fer-

més , il suffisait que, sur "six témoins, il y en eût deux
qui pussent signer. (Donat. testant., id. ,§.3,3° al.)

ART. 977,
Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait

écrire ses dispositions, il sera appelé- à l'acte de suscription un té-
moin

, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera
,l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause

pour laquelle ce témoin aura été appelé.
.. .

(Donat. testam., ch. 1", art. 4, §. 2, 20 al.)

ART. 978.
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire

, ne pourront faire de dispo-
sitions dans la forme du testamentmystique.

(Donat. testam., ch. ier, art. 4, §. 2, 1er al.)

\ART. 979.
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il

,

pourra faire un testament mystique, à la charge que le testamentsera /
entièrementécrit, daté et signé de sa main

-,
qu'il le présentera au /

notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il j
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écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testa-
ment : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription

,
dans lequel,

il sera fait mention que le testateur a écritces mots en présence du
notaire et des témoins; et. sera, au surplus, observé tout ce qui est
prescrit par l'article 976.

(Donat. testant., ch. icr, art. 4., §. a, 5e a\.)
Les muets ne pouvaient déjà tester que lorsqu'ils sa-

vaient écrire ; mais Pothier semble ne pas être d'avis que
leurs testaméns pussent toujours valoir, quoique écrits de
leurs mains. (Donat. testam., ch. 3, sect. ir% art. 5, §. 5.)

ART. 980..
Les témoins appelés pour être présens aux testaméns devront être

mâles
,
majeurs, sujets du Roi, jouissant des droits civils.

(Donat. testam., chap. t°r, art. 3, §. 3, i°r, 2e, 9e et
i3° al. r— Des Pers., ir° part., tit. 2, sect. "2 , ig° al.—
Id., tit. 5, 2° al. —Introd. au tit. XVI de la Coût.
d'Orl, n. i4, i°r, 2% 3% 4e et f ah —Coût, d'Orl, ti-
tre XVI, art. 289.)

Et ils doivent être désignés de manière à ce qu'on les
reconnaisse. (Donat. testant., id., §. 1, 4° al.)

On pouvait être témoin à vingt ans, en pays coutu-
mier, et, dans celui de droit écrit, à quatorze, époque
delà puberté. (Donat, testam,, id., §. 5, i4° al.T—In-
trod, au tit. XVI, id., n. i4, 4°. -— Coût. â'Orl., ti-
tre XVI, art. 289.) Mais lés personnes qui étaient
condamnées à une peine infamante, et celles qui étaient

en décret de prise de corps, ne pouvaient l'être en au-
cun lieu. (Donat.testam,,id.., 10°et 11°al.—Introd,au
Ut.XVI, id.,n. i4,S°.)

Sect. II. — Des règles particulières sur la forme de
certains testaméns.

ART. 981.

Les testaméns des militaires et des individus employés dans les ar-
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niées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef
de bataillon oud'escadron,oujpar tout autre officier d'un grade supé-
rieur, en présence de -deux-,témoins-, ou par deux commissaires des
guerres, ou parun de ces commissaires en présencede deux témoins.

(Donat. testam., chap. icr, art. 5,- §. 1, 1" al.—Id.,
§. 2, 2° al.)

ART. 982.

Ils pourront encore], si le testateur est malade ou blessé, être reçus
par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé
de la police de l'hospice.

Autrefois ils pouvaient, en ce cas, être reçus par un
aumônier ou un chapelain. (Donat. testant., ch. icr, ar-
ticle 5, §. 2 ,

3° al.)

ART. 985.
» '

Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur
de ceux qui seront en expédition militaire, pu en quartier, ou en gar-
nison hors du territoire français

, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans
que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puis-
sentenprofiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée

ou dans une citadelle et autres lieux dont lès portes soient fermées et
les communications interrompues à cause de la guerre.

(Donat. testam,, ch. ier, art. 5, §. 1, 2° al.)

ART. 984.

Letcstament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois
après que le* testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté
d'employer les formes ordinaires.

(Donat. testam,, eh, i°r, art. 5, §. 5.)

ART. 985.
Les testaméns faits dans un lieu avec lequel toute communication

sera interceptée à cause de la peste 011 autre maladie contagieuse ,
pourront être faits devant le juge de paix , ou devant l'un des officiers
municipaux de la commune, en présence de deux témoins.

Ils pouvaient être faits, autrefois, devant deux offi-
ciers de justice seigneuriale, ou. municipale, ou royale

,
jusqu'aux greffiers inclusivement, ou par l'un d'eux às^
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sisté de deux témoins, ou bien par un curé ou vicaire
et deux témoins. {Donat. testam., ch. i", art. 5, §. 4

,
a° al.) -,

ART. 986.

Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui sérient atta-
qués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en
sont infectés , encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

(Dbnal. testant., ch. rer, art. 5, §.4, icr et 2e al.)

ART. 987.

Les testaméns mentionnés aux deux précédons articles deviendront
ïiuls six mois après que les communications auront été rétablies dans
le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé
dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

(Donat. testam., ch. 1er, art. 5, §. 4, 4e al.)

• ART. 988.

Les testaméns faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront
être reçus, savoir,

A bord des vaisseaux et autres bàtimens du Roi, par l'officier com-
mandant le bâtiment, ou ,

à son défaut, par celui qui le suppléé dans
l'ordre de service ,

l'un ou l'autre conjointementavec l'officier d'admi-
nistration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;
'' Et à bord des bàtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou
celui qui en fait les, fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le
capitaine, le maître ouïe patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les
remplacent.

Dans tous les cas , ces testaméns devront être reçus en présence de
deux témoins.

ART. 989. '

Sur les bàtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'of-
ficier d'administration,et, sur les bàtimens de commerce, celui du
capitaine

,
du maître ou patron , ou celui de l'écrivain, pourront être

reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre de service, en se
conformantpour le surplus aux dispositions de l'article précédent.

ART. 990.
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaméns men-

tionnés aux deux articles précédens.
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ART. 991.
^

Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve
un consul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus
<le déposer l'un des originaux, clos ou cacheté , entre les mains de ce
consul, qui le fera parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en
fera faire-Je dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile
,du testateur.

ART. 992.
Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement,

soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux
du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait,
si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pen-
dant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'ins-
criptionmaritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de
la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même ar-
ticle.

ART. 993.
-Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du

testateur, de la remise qui aura été faite des originauxdu testament,
soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'ins-
cription maritime.

ART. 994.

Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été
dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait
abordéune terre, soit étrangère

,
soit de la domination française, où

il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera valable
qu'autant qu'il aùraété dressé suivant les formes prescrites en France,
ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.

ART. ggS.

Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaméns faits par
les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.

ART. 996.
Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne

sera valable qu'autant que le testateurmourra en mer, ou dans les trois
mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu
]e refaire dans les formes ordinaires.

ART. 997.
Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au

profit des officiers du vaisseau
,
s'ils ne sont parens du testateur.
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ART. 998.

Les testaméns compris dans les articles ci-dessus de la présente
section, seront «ignés par les testateurs et par ceux qui les auront
reçus. -

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait
mention de sa déclaration , ainsi que de la cause qui l'empêche de
signer.

{Donat. testant., ch. 1er, art. 5, §. 2, 4° al.)

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testa-
ment sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la
cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

On pouvait autrefois se passer de témoins sachant si-
gner, quand le testateur signait lui-même ( Donat. tes-
tam., ch. 1", art. 5, §. 2, 5e et 6° al.), et ils n'avaient pas
besoin d'être règnicoles, on pouvait prendre des étran-
gers non naturalisés. (Id., 7e al.—Des Pers., iie part.,
tit. 2, sect. 2, 19e al.)

ART. 999.
Un Français qui se trouvera en pays étranger^pourra faire ses dis-

positions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est
prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usi-
tées dans le lieu où cet acte sera passé.

Celui qui pouvait faire un testament militaire avait,
en même temps, le droit de le faire olographe autrefois.
(Donat. testant., ch. 1", art, 5 , §. 2,8° al.)

ART. 1000.
Les testaméns faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur

les biens situés en France
,

qu'après avoir été enregistrés au bureau
du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de
son dernier domicile connu en Fiance ; et dans le cas où le testament
contiendraitdes dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il.de-
vra être, en. outre ,

enregistré au bureau de la situation de ces im-
meubles

, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

ART. IOOl.
Les formalités auxquelles les divers testaméns sont assujétis par les
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dispositions de la présente section et de la précédente
,

doivent être
observées à peine de nullité.

Sect. III.—Des institutions d'Héritier, et des legs èrt
général.

ART. 1002.
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou àtitre uni-

versel
, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions
,

soit qu'elle ait été faite sous là déno-
mination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la déno-
mination de legs, produira son effets suivant les règles ci-après éta-
blies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour
les legs particuliers.

(Donat, testant.^ ch. 2, sect. irc, §.2, i°* al. — Id.j
ch. 4, art. 1, §. ier.)

Sect. IV. — Du legs universel

ART. ioo3.

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le
testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens
qu'il laissera à son décès.

Ori comprenait autrefois , sous le titre de legs univer-
sel , les legs d'une universalité, comme ceux d'une quo-
tité ou d'une certaine espèce de biens; soit pour le total,
soit pour partie. (Donat. testam., ch. 2, séct. ir°, §.2 j
3' al.)

Voy. l'art. 1016.

ART. ioo4.
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quo-

tité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de
plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le lé-
gataire xiniversel est tenu de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament;

Autrefois, l'héritier légitime se trouvait toujours saisi
de la succession, à la charge d'en faire la délivrance aux
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légataires universels. (Donat. lestant., ch. 2, sect. ir°,
§. 2, 8° al.—Droitdepropriété, n. 249, itr al., et n. 262.
—Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. y5

, ier, 2*

et 3° al-, et n, 101, icral.)

•
ART. ÎOOÔ.

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la
jouissancedes biens compris dans le testament, à compter du jour du
décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année

,
depuis

celle époque ; sinon-, cette jouissance ne commencera que du jour de
la demandé formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été
volontairement consentie.

L'héritier percevait autrefois, jusqu'à la demande du
légataire, ou jusqu'à la délivrance volontaire, tous les
fruits de la chose à son profit. ( Introd. au Ut. XVI dp
la Coût. d'Orl, ri, y5, 2° al.)

ART. 1006.
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiersauxquels une

quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera
saisi de plein droit par la mort du testateur,,sans être tenu de deman-
der la délivrance.

Il était toujours obligé de demander, autrefois, la dé-
livrance à l'héritier. (Voy. note sur l'art. ioo4.)

ART. 1007.
Tout testament olographe sera , avant d'être mis à exécution, pré-

senté au président du tribunal de première instance de l'arrondisse-
ment dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert,
s'il est cacheté.Le président dressera procès-verbal de la présentation,
de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt
entre les mains du notaire par lui commis.

Il devait être, autrefois, déposé chez un notaire, et
il fallait que l'héritier le reconnût, ou qu'on en fit la vé-
rification. (Donat. testant.,ch. icr$art. 2, §. 5, ior et 2e al.
—Id., ch. 5, sect. 3 , art. 1, §. 6, 6e al.)

Si le testament est dnns la forme mystique
, sa présentation,, son
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ouverture , sa description et son dépôt, seront faits de la même ma-
nière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux^des
notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se
trouveront sur les lieux

, ou eux appelés.
>

ART. IO08.

Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mys-
tique , le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en posses-
sion

, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à
laquelle sera joint l'acte de dépôt.

ART. IOO9.
Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel

la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de
la succession du testateur, personnellementpour sa part-et portion,et
hypothécairementpour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs,
sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 92601927,

(Donat. testam., ch. 2, sect. ire, §. 2, y" al., et ch. 5,
sect. 3, art. 2, §. 2.—Success., chap, 5, art. 3, §. 4.-—
Introd. au tit. XVI de la Coût.. d'Orl, n. t'2o.)

Voy. les art. 610 et 612, ainsi que les art. 870 etsuiv.
et leurs notes.

Sect. V.—Du legs à titre universel.

ART. 1010.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une

quote-part" des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une;
moitié, un tiers , ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une
quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Ces sortes de legs étaient qualifiés legs universels.
(Voy. note sur Parti. ioo3*)

Toutautre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

(Donat. testam., ch. 2, sect. 1™, §. 2, 2e al.)

ART. 10-11.
Les légataires à litre universel seront tenus de demander la déli-

vrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par
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la loi • à leur défaut,aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci,
aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Succession!,.

Voy. note sur l'art. ioo4.,
ART. 1012.

Le légataire à titre universel sera tenu , comme le légataire univer-
sel des dettes et charges de la succession du testateur, personnelle-
ment pour sa part et portion

,
et hypothécairement pour le tout.

Voy. les art. 610, 612, 871 et 1009.
ART. 10l5.

Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion
disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu
d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers na-
turels.

Voy. l'art. 1009 et la note.

Sect. VI. — Des legs particuliers.

ART. 10l4.
Tout legs pur et simple donnera au légataire

,
du jour du décès du

testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissibleà ses héritiers
ou ayant-cause.

(Donat. testant., ch. 5
, sect. 2 , §. 2 ,

y", i5° et 17e al.
—Id., ch. 6, sect. 3, §. 1, 2e al.—Introd. au tit. XVI
de la Coût. d'Orl, n. 60

,
ieral., et n. 75, ier al.—

Droit depropriété, n. 2Ôo et n. 262.)
Néanmoins le légataireparticulier ne pourra se mettre eu possession

de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts,qu'à compter
du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi
par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été vo-
lontairement consentie.

(Droit depropriété, n. a5o et n. 262. —Donat. tes-
tant. , ch. 2, sect. ire, §. 2, 8e al.—Id., ch. 5, sect. 2, §. 2,
7e al. —id, sect. 5, art, ier, §.8,6% y% 8e, et 9° al.—
Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n.yo, 2e et
3e al.,'et ri. 9.5.)

La délivrance doit se faire au lieu de l'ouverture de la
*9
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succession, s'il s'agit d'une somme d'argent, et, si c'est
un corps certain, au lieu où il se trouve. (Donat. tes-
tam., ch. 5., sect. 3, art. i, §. y.)

ART. IOl5.
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profil du léga-

taire , dès le jour du décès
, et sans qu'il ait formé sa demandé en jusr

tice,
i°. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté

, à
cet égard, dans le testament;

(Donat, testant., ch. 5, sect. 3> art. i, §. 8, 12° al.
—Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. 96

^
2°al.)

2°. Lorsqu'unerente viagère ou une pension aura été léguée à titre
d'alimens.

ART. IO16.
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la suc-

" cession , sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la
réserve légale.

Les droits d'enregistrementseront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enre-

gislrementpuisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à sesayant-
cause.

ART. 1017.
Les héritiers du testateur, ou autres débiteursd'un legs, seront per-

sonnellementtenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et por-
tion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concur-
rence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront dé-
tenteurs.

(Donat, testant., ch. 5, sect. 3, art. icr, §. 2, 70 al.—
Id., art. 2 ,

§.2,—Hypothèques, ch. iQr,sect. 1", art. 3 ,
i5° al. — Introd, au tit, XVI de la Coût, d'Orl., n. 76
et n. yy.):

, , .Si, cependant, le testateur avait spécialement grevé
quelqu'un de l'acquittement d'un legs, ce serait à lui
qu'il faudrait s'adresser. (Donat. testam,, id., art. 1er,

§. 2, icr al.—Introd. au tit. XVI, id., n. 78.).
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ART. JOt.8.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires
,

et
dans l'étal où elle se trouvera au joui- du décès du donateur.

Elle devait déjà être délivrée autrefois avec tous ses
accessoires, comme clefs, titres, etc., en l'état où elle se
trouvait,soit qu'elle fût augmentée,soit qu'elle eût éprou-
vé des diminutions, détériorations pu pertes, s'il n'y
avait aucune faute de la part de celui qui faisait la déli-

vrance. (Donat. testant., ch. 5, sect. 3
, art. icr, §. 5, 1er,

2° et 4° ah—Id.,%. 8, tor, 2°, 3° et4eal. — Introd. au
tit. XVI de la. Coût. d'Orl., 11. g5, n. 94 et n. 101.)

ART. 10 ig.
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, fa ensuite

augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles conti-
guës , ne seront pas censées , sans une nouvelle disposition

,
fairepar-

tie du legs.

Autrefois elles en faisaient-partie. (Donat. testam.,
ch. 5, sect. 5, art. 1er, §. 5, 5e al.)

-

Il en sera autrement desembellissemens, ou des constructionsnou-
velles faiies sur le. fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait
augmenté l'enceinte.

(Donat. testant., ch. 5, sect. 3 , art. 1", §. 5, 3e al.
—Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. §3, 1er al.)

ART. 1020.
Si, avant le testament ou depuis

,
la chose léguée a été hypothé-

quée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un
tiers

, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le
legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de
le faire par une disposition expresse du testateur.

Il n'était déjà point tenu autrefois de racheter l'usu-
fruit ni les servitudes qui pouvaient grever la chose lé-
guée; mais quand elle se trouvait engagée, soit pour une
dette delà succession, soit pour la dette d'un tiers, et que

' ' -19-
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le testateur en avait eu connaissance, il devaitla dégager.
(Do7iat. testam., ch. 5, sect. 5', art. ior, §. 4, 2% .5°, 6e

et 8e al. — Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl,
n. 128, 4e al.)

ART. 102 I.
Lorsque le testateur aura légué la chose d'antrui, le legs sera nul,

soit que le testateur ait connu pu non qu'elle ne lui appartenait pas.

Il était valable autrefois, quand le testateur avait su
que la chose ne lui appartenait pas, ou quand il y avait
lieu de croire que s'il l'avait su il aurait toujours fait le
legs; mais il était nul quand il avait cru léguer sa pro-
pre chose. (Donat. testam., ch. 4, art. i°r, §. 2.)

Si le legs était d'une chose hors du commerce, il
était également nul. (Id.,%. 4.)

ART. 1022.

Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée
,

l'héritier ne sera
pas obligé de la donner de la meilleure qualité

, el il ne pourra l'offrir
de la plus mauvaise.

(Donat. testam., ch. 5, sect. 3
, art. 1er, §. 5, 8° al.

—Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. 92.)
11 est tenu de la garantir et de la défendre des évic-

tions. (Donat. testam., id., §. 4, i4e al.)

.ART,. 10 25.

Le legs fait au-créancier ne sera pas censé en compensation de sa
créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages-.

ART. 1024.

Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes delà
succession

,
sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus , et

sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Voy. l'art. 871 et les notes.
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Sect. VII. — Des exécuteurs testamentaires.

ART. 1025.

Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamen-
taires.

( Donat. testam., ch. 5, sect. i, tcral. —Introd. au
tit. XVIde la Coût. d'Orl, n. 125, ier al.)

L'exécution testamentaire est, de sa nature, gratuite,
et l'exécuteur n'a droit de réclamer que le cadeau à
.lui fait par le testateur. (Donat. testant., id., art. 3,^
§.5, 3° al.) /

ART. 1026,

Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie
de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour, à
compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée
,

ils ne pourront l'exiger.

Ils avaient de droit autrefois, sous la coutume de Pa-
ris et la plupart des autres, la saisine de tous les meu-
bles, et, sous celle d'Orléans la saisine des meubles et
héritages, jusqu'à concurrencede ce que nécessitait l'exé-
cution; mais seulement durant l'an et jour du décès, et
jamais plus, même quand la condition des legs ne s'accom-
plissait qu'après. (Donat. testam., ch. 5, sect. iT°, art. 2,
§. icr.—Id., §..2, ic' et 2" àh—ld.,an. 4, i°r et 4°aï.
—Coût. d'Orl., lit. XVI> art. 290.)

Le,testateur ne pouvait jamais étendre cette saisine,
mais il pouvait la restreindre. (Donat. testam., id., ar-
ticle 2, §. 3,—Coût. d'Orl, tit. XVI, art. 290.)

ART. 1027.
L'héritier pourra faire cesser la saisine, eu offrant de remettre aux

exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs
mobiliers

, ou on justifiant de ce paiement.

Il pouvait déjà le faire autrefois sons là coutume d'Or-
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léans ; mais il en était autrement sous celle de Paris. (Do-
nat, testant., ch. 5, sect. ir°, art. 2, §. 2, 2° et 4" al.—
Coul. d'Orl., tit. XVI, art. 290, note 31'.)

ART. 1028.
Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamen-

taire.

(Donat. testant., ch. 5, sect. ir% art. 1, 2° al. — In-
iràd^fiu tit. XVIde la Coût. d'Orl, n. 12b, 5e al.)

iï'ï- ART. IO29.
La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentairequ'a-

vec le consentementde son mari.

(Donat, testam.
-,

ch. 5, sect. irc, art, 1, 5e et 4° al.—
Introd. au tit. XVI de la Coût, d'Orl, n. 125, 5° al.)

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par
jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son
refus', autorisée,par la justice, conformément à ce qui est prescrit pâl-
ies articles 217 et 219, au titre du Mariage.

Voy. les art. 217, 219 et les notes.

.--.,;- ART. 1030.

Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'au-
torisation.deson tuteur ou curateur.

-
(Donat. testam.i ch. 5, sect. ire, art. i,'5° al. —In-,

troâ. du tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. 125, 3° al.)
Potliier pensait que le mineur émancipé avait le droit

d'accepter une exécution testamentaire peu considéra^
ble, pourvu que les obligations

, qui pouvaient en ré-
sulter, fussent proportionnées à ses revenus. (Donat.
testam., id., 6e al.)

ART. lo3l«
Les exécuteurs testamentairesferont apposer les scellés, s'il y a des

héritiers mineurs, interdits ou absens.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment

appelé, l'inventaire des biens de la succession ¥.
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* (Donat. testant., ch. 5 , sect. i1", art. 2, §. 4, icr al.
—Id.., art. 3, §.1, icr et 2° ah—-Coul. d'Orl, Ut. XVI,
art, 291, note 3e.)

Us devaient le faire faire avant de s'immiscer en rien
dans les affaires, et Pothier est d'avis que le testateur ne
pouvait pas les en dispenser. (Donat. testam., id., art. 5,
§. 1, icr et 3e al. — Coût. d'Orl, tit... XVI, art. 291, '

note 3\)
Ils provoquerontla vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans

pour acquitter les legs.

(Donat. testant., ch. 5, sect- ir0, art. 3, §. 2, 2e al.—
Coût. d'Orl, tit. XVI, art. 291,note 5".)

Soit que l'héritier y consente, soit, dans le cas con-
traire, après avoir obtenu l'ordonnance du juge, elle ne
pourra se faire- que jusqu'à concurrence de ce qui sera
nécessaire pour l'acquittement. ( Donat. testam., ch. 5,
sect. ire, art. 2 ', §. 4, 2e, 5e et4°al.— Coul. d'Orl., ti-
tre XVI, art. 291^ note 3".)

Les exécuteurs testamentaires avaient bien autrefois le
droit déformer des demandes eu justice et de contraindre
les débiteurs à payer (Donat. testam.,\&.,-y° al.); mais
ils ne pouvaient jamais vendre les héritages, ni en faire
les baux. (Id., 5° et 6° al.— Coût. d'Orl, tit. XVI, ar-
ticle 291, note 3°.) Sous la coutume d'Orléans, ils de-
vaient cependant les faire valoir. ( Donat. testam., id.,
art. 3, §.2, 3e al.)

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en
cas de contestation sur son exécution

,
intervenir pour en soutenir la

validité.

(Donat. testant.,ch. 2, sect. iIC, §. 5.—Id., cliap. 5,
sect. iro,art. 5,§. 2, ior al.)

Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur,.rendre
compte de leur gestion.
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Ils en devaient rendre .compte autrefois (Doncit. tes-
tam. ,

eh. 5
, sect. iro, art. 3, §. 3, i°r al.) au boutde l'an-

née
, à partir du moment où l'exécuteur avait pu se

mettre en possession. (Id., art. 4, 2e al.) Le testateur
ne pouvait pas les en décharger (Id., art. 5, §. 5, 2e al.)

ART. 1O02.
Les'pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront pointa ses

héritiers.

(Donat. testam,, ch. 5
, sect. ire, art. 4, y" al.)

Cette charge est personnelle, à" moins que le testateur
n'ait désigné le procureur du Roi, le doyen des avo-
cats, etc., auquel cas elle passe au successeur. (Donat.
testam., id.', 8e al.)

ART. io55.
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté , un

seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement res-
ponsables du compte du mobiher qui leur à été confié, à moins que
le testateur n'aitdivisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit
renfermé dans celle qui lui était attribuée.

.

Autrefois un seul pouvait déjà intenter en ce cas tou-
tes actions possessoires, petitoires,personnelles et autres.
(Donat, testant., ch. 5, sect. iTe, art. i, §. 4, i4° al.)

ART. io54.
Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des.

scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonc-
tions, seront à là charge de la succession.

Sect. VIII- — De la révocation des testaméns, et de
leur caducité.

ART. io55.
Les testaméns ne pourront.être révoqués, eri tout ou en-partie, que

par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant
déclaration du changement de volonté.

(Donat. testam., ch. 6, sect. i, 3e al.
—

Id., sect. i
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2% 5° et 6° al, — Id., §. i, 2° et 8° al. — Inlrod. au li-
tre XVIde la Coût. d'Orl, n. 126.)

Quand le testateur barrait ou raturait son testament,

en tout ou en partie, il était censé avoir tacitement ré-
voqué les dispositionsqu'ilavait havvées,(Donat, testam.,
ch. 6, sect. 2, §.2, 7° ah—Introd. au tit. XVI de la
Cout.-d'Orl, n. 127, 5e al.) Taut qu'il vivait, il avait
aussi le droit de s'en faire rendre la minute par le no-
taire. (Id., ch. 5

, sect. 2 *
§..1, 1er al.) Enfin, il pouvait

encore le révoquer par un acte écrit, ou seulement signé
de sa main. (Donat. testant., ch, 6, sect. 2, §. 1, 2e al.)

Si la révocation avait été supprimée, on pouvait bien
être admis à la preuve du fait de suppression; mais il
n'était jamais permis de prouver l'existence de la révo-
cation. (Donat. testam,, ch. 6, sect. 2, §. 1, 4e al. —In-
trod, au til XVI de la Coût. d'Orl., 11. 126.)

Lorsque le testament contient reconnaissance d'une
dette, la révocation n'empêche pas l'aveu de subsister,
et si l'héritier prétend que le testateur a voulu léguer
la somme qu'il a reconnu devoir, il devra prouver qu'elle
n'est pas due, et détruire la preuve qui résulte de l'aveu.
(Donat. testam., id., §. 3

,
7° al.)

ART. iô36.
Les testaméns postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière

expresse les précédons, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des
dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les
nouvelles, ou qui seront contraires.

(Donat. testam., ch. 6, sect. i, 3" al.—Id., sect. 2 ,
5e al.).

Autrefois si le testateur avait,par un. secondtestament,-
légué à -un nouvel individu la chose qui se trouvait déjà,

par un précédent j léguée à un autre, et qu'aucune cir-
constance ne concourût pour faireprésumer-lavolonté de
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révoquer, les deux légataires étaient admis au legs (Do-
nat. testant., ch. 6, sect. 2 ,

§. 1, 3e et 4° al.—-Introd.
au tit. XVI de la Coût. d'Orl, 11. 127, 2e"al.) ; mais ,
si ce legs était fait à la même personne, et seulementpour
partie de la chose donnée par le précédent testament, le
testateur était censé avoir tacitement révoqué le pre-
mier legs pour le surplus. (Donat. testant., id., ior et
2e al.—Introd. au tit. XVI, id., n. 127, ier al.)

ART. 1037-
La révocation faite dans un testamentpostérieur aura tout son effet,

quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacitéde l'hé-
ritier institué ou du légataire, Ou par leur refus de recueillir,

.^(Donat. testam,, ch. 6 , sect. 2 ,
§. 2, 5e al.— Introd.

au tit. XVI de la Coût. d'Orl, n. 127, 2e al.)
Elle a également tout son effet, quand le nouveau tes-

tament est nul dans la forme. (Dojiat,testant., id., §. 1,
5° al.—Introd. au lit. XVI, id.,n. 126.)

ART. io38.
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou

par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose lé-
guée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné,
encore que l'aliénationpostérieuresoit nulle, et que l'objet soit rentré
dans la main du testateur.

Toute aliénation volontaire, encore qu'elle fût nulle,
ou que le testateur eût racheté la chose, emportait déjà
autrefois la révocation du legs. ( Donat, testam., ch.'6,
sect. 2, §. 2, 8e et 9e al. — Introd. au lit, XVI de la.
Coût. d'Orl., n. 128, icr et 2e al.)

Mais celle qui était la suite d'une nécessité urgente,
toute vente à réméré, de même que les licitations aux-
quelles le testateur pouvait avoir été provoqué, et l'é-
change qu'il avait fait, n'opéraient aucune révocation;
seulement, en ce dernier cas, le légataire était tenu de
prendre à la place, la chose reçue en contre-échange. (Do-
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nat. testam., eh. 6
, sect. 2 ,' §. 2 , î o°, 11e, 1 2" et. 13" a!.

—Introd. au tit. XVI, id., n. 128, 5% 4e et 5° al.)

ART. io5g.
Toute disposition testamentaire sera caduque

,
si celui en faveur oc

qui elle est fuite
,

n'a pas survécu au testateur.

(Donat, testam,, ch. 6, sect. 3, §. 1, 1er al.—Introd.

au tit. XVIde la Coût. d'Orl., n.. 155.)

ART. io4o.
Toute disposition testamentaire faite sous une conditiondépendante

d'un événement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur,
cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement
arrivera oti n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le
légataire décède avant l'accomplissementde la condition.

(Donat. testant., ch, 5, sect. 2, §. 1, 4° et 5e al.—Id.,
§.2,3° al.—Id., ch. 6, seut. 3, §. 1, 5= al. — Obliga-
tions, ri. 2i5 et n. 220, 5e al.)

ART. io4i.
La condition qui, dans l'intention dutestateur, ne fait que suspen-

dre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué,
ouïe légataire, d'avoir un droit acquis et transmiss'ible à s;-s héritiers.

(Donat. testam., ch. 5, sect. 2, §. t, 5° et 6e al.)

ART. io42.
Le legs sera caduc

,
si la chose léguée a totalement péri pendant la

vie du testateur.
-

(Donat. testant., ch. 6, sect. 4, 1" al.— Id., art. 1er,

§. 1, 1er al.—Id.,§. 5, 1er al.)
Mais s'il en reste quelque partie, le legs subsiste pour

-
cette partie. (Donat. testant., id., §. 5, 1er al.)

Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la
faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la débvrer,
lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

(Donat. testam., ch. 6, sect. 4, art. 1", §. 4, 6e al.-^-
Introd. au tit. XVI de la. Coul, d'Orl, n. 106.)
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Si elle a péri par le fait ou la faute des héritiers, ou
de l'un d'eux, ou depuis que.tous ou l'un d'eux ont été
mis en demeure, ils se trouvent tous, ou bien cet héri-
tier seul, obligés à indemniser le légataire. (Donat. tes-
tam. , ch. 6, sect. 4, art. irar §.. 4, i.°r, 4° et 8e al.)

ART. io45.
La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué

ou le légataire la répudiera
, ou se trouvera incapable de la recueillir.

(Donat. testmn., ch. 6, sect. 5, §. i, 70 al.—Id., ,§. 5,
1e1' al.—Introd. au tit. XVI de la Coût. d'Orl., ri. i55
et n. i55.)

.

-
Et, alors, s'il ne se trouve ni colégataires, ni aucune

autre personne pour recueillir le legs à défaut de celui
qui le'répudie ou devient incapable, il appartient aux
légataires universels,préférablementà l'héritier. (Donat.
testam., id., sect. 5

,
§. 1, 3e et 4° al. — Introd. au ti-

tre XVI, id., n. i42.)

ART. 1044.

Il y aura lieu à accroissementau profit des légataires
,

dans le cas
où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

(Donat. testant., ch. 6, sect. 5, §. 1, 2e al.—Id., §. 5,
iw, 2° et 4e al.—Id., §.4,

1
°r al.—Introd. au lit. XVI

de la Coût. d'Orl, n. i45, 1er al.)
Une fois qu'ils ont accepté le legs., il ne peut plus y

avoir d'accroissementpour ce qui a été légué en toute
propriété; mais, s'il s'agit d'un usufruit, le décès ou la
répudiation de chacun des colégataires y donne ouverture

au profit des autres. ( Donat. testam,, id., §.. 5, io° al.)

Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une
seule et même disposition, cl que le leslateur n'aura pas assigné, l'a

part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

(Donat. testam., ch. 6, sect. 5, §. .3, i°r al. — Id.,



SOUS LE CODE CIVIL. 5oi

§. 4
, 2%.6" et 7° al.— Introd. au lit. XVI de lu Coul.

d'Orl, n. i45, 2° et 5e al.)
Cette chose se partage entre eux par portions égales.

(Donat. testant,, id., §. 2, 101' al.)

ART. io45.

11 sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est
pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par
le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

(Donat. testant., ch. 6, sect. 5, §. 5, 4e al.)

ART. io46.
Les mêmes causes qui, suivant l'article g54 et les deux premières

dispositions de l'article g55, autoriseront la demande en révocation
de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révoca-
tion des dispositions testamentaires.

(Donat. testam., ch. 6, sect. 3, §. 2, 1er et 3e al.—In-
trod. au tit.XVIde la Coût. d'Orl, n. i34;)

L'empêchement que le légataire avait apporté à ce que
le testateur révoquât ou retouchât son testament était
aussi un motif de demande en.révocation. (Donat. tes-
tant., id., 4e al. — Introd. au Ut. XVI, id., n. i54,
i°r al.) Il en était de même lorsque le testateur et le léga-
taire, ayant eu ensemble de grandes inimitiés, ne s'é-
taient pas réconciliés parfaitement, (Donat. testant.,
id., section 2, §. 2 ,

i4" al.)

ART. 1047.

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite,à là mémoire
du testateur, elle doit être intentée dans l!année

,
à compter du jour

du délit.
.

L'injure sanglante, faite à la. mémoire du testateur,
pouvait déjà autoriser autrefois la révocation. ( Donat.
testam., ch. 6, sect. 5

,
§. 2, 5e al.—Introd. au tit. XVI

de la Coul. d'Orl, n. i54, icr al.)
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Autrefois le posthume pouvait faire déclarer nul le
testamentque son père avait fait, ignorant la grossesse de
sa femme. (Donat. lestant,, ch. 6, sect. i, 5e al.)

CHAP. VI.—-Des disjjositio7is permises en faveur des
petits-enfa?isdu donateurou testateur, ou des enfans
de sesfrères et soeurs. ' ' '

ART. io48.
Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pour-

ront être par eux donnés, en tout ou en partie , à un ou plusieurs de
leurs enfans, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge
de rendre ces biens aux enfans nés et à naître , au premier degi-é seu-
lement, desdits donataires.

A l'exceptiondes biens composant la légitime ou fai-
sant partie de la réserve coutumière, tous ceux qu'un
père laissait dans sa succession pouvaient déjà être don-
nés par lui à son fils , avec charge de les restituer après

sa mort, soit à ses enfans, soit à d'autres individus dont
l'existence ne devait avoir lieu quelors de l'ouverturede
la substitution. (Donat, entrevifs, sect. ira, art. 2 ,

§. 9 ,
4e al.—Substitutions, sect. 4, art. i°r, §. 5, 5e et 6e al.
—Introd. au lit. XVde la Coût. d'Orl, n. 70.)

La substitution pouvait cependant grever quelquefois
la légitiine, si elle paraissait faite pour éviter la dilapi-
dation des biens et sans fraude des créanciers. (Introd.
au tit. XV, id., n. 70.)

ART. io4g.
Sera valable, en cas de mort sans enfans

,
la disposition que lé dé-

funt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire
, au profit d'un ou

plusieurs de ses frères ou soeurs ,
de tout ou partie des biens qui ne

sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de
rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seule-
ment, desdits frères ou soeurs donataires,

ART. I ô5o.
Les dispositions permises par les deux articles précédons ne seront
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valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous
les enfans lies-ci à naître du grevé

, sans exception ni préférenced'âge

ou de sexe.
ART. Io5l.

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses
enfans, meurt, laissant des eniàns au premier degré et des descen-
dais d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représen-
tation ,

la portion de l'enfant prédécédé.

ART. I052.
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été don-

nés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nou-
velle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la con-
dition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de
cette charge

,
il ne leur est plus permis de diviser les deux disposi-

tions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à
la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris
dans la seconde disposition.

.

ART. 1055.

Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque
cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou delà soeur,
grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au
profit des appelés, ne pourra préjudicieraux créanciers du grevé an-
térieurs à l'abandon.

(Substitutionè, sect. 6, art. i-°r, §. i.—Id., §. 2, 2e,
3e, 5° et 8e al.)

Les aliénations ou hypothèques, consenties par le
grevé, se résolvent à la cessation de son droit, et il doit
alors délivrer les biens aux substitués, sous l'obligation
seulement de lui rembourser toutes les dépenses par lui
faites autres que celles d'entretieri. (Substitutions,sect. 5,
art. 2,,4e al.—Id., sect; 6, art. 2 ,

§. 1, 2e al.)
Quant aux prescriptions acquises et jugemens passés

en force de chosejugée contre le grevé, ils valaient aussi
contre le substitué

>
même mineur; (Id., sect. 5, art. ier,)

ART. Io54.. ......
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre,

de recours subsidiaire', en cas d'insuffisance dèsbiens libres
, que pour
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le capital des deniers dotaux , cl dans le cas seulement.où le testa-
teur l'aurait expressément ordonné.

Autrefois, si le grevé n'avait pas suffisamment de
biens libres, il pouvait, à moins que le testateur, ne l'eût
expressément défendu, hypothéquer, au préjudice de là
substitution, tous les biens grevés, pour garantir la res-
titution de la dot de sa femme et son douaire. (Substitu-
tions, sect. 5, art. 2, 5e al. — Id., §. 1e1'. — Id., §. 5.)
Mais il n'avait jamais droit de le faire pour toutes les au-
tres conventions, telles que préciput, donation de bagues
et joyaux, ni pour le deuil. (Id., §. 5, 16e al.)

ART. io55.
Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles,précédons

,
pourra, par le même acte, ou par un'acte postérieur, en forme au-
thentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ses disposi-
tions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes ex-
primées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la
Tutelle et de l'Émancipation.

ART. 1056;

A défaut,de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé
,

ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un'mois
, à compter

du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis
cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

Le juge devait autrefois nommer un curateur au subs-
titué ,

lorsqu'il n'était pas né au moment de l'inventaire.
(Substitutions, sect. 5, art, 4, §. i,,2° al.),

... ART; 1057. '' ' .,-...:.
Le grevé qui n'aura.passatisfait à l'article précédent, sera déchu'du

bénéfice delà disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré
ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des.appelés s'ils sont
majeurs^ soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou inter-
dits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou.interdits,
ou même d'office

, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal
de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Les intéressés pouvaient obtenir autrefois le séquestre
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des héritages chargés de substitution, quand le grevé en
mésusait et les détériorait malgré la défense qui lui en
avait été faite. (Substitutions, sect. 5, art. 5, 15e al.)

ART. io58.
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution

,il sera procédé, dans les formes ordinaires
,

à l'inventaire de tous les
biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le
cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contien-
dra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

(Substitutions, sect. 5, art. 4, §. i, i°r, 2e et 4e al.)

.
ART. io5g.

Il sera fait à la requête du grevé de restitution
, et dans le délai fixé

au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécu-
tion. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

Il devait déjà être fait autrefois d'après le même mode
(Substitutions, sect. 5

, art. 4, §. i, icr et 2e al.) ; mais
les frais étaient pour le compte de l'héritier ou légataire
universel. (Id., 5° et 6e al.)

Le grevé, faute de s'être conformé à cette disposi-
tion, se trouvait privé des fruits jusqu'à ce qu'il y eût
satisfait. (Substitutions, id., y" al.)

ART. 1060.

Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-
dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tu-
teur nommé pour l'exécution , en présence du grevé ou de son tuteur.

(Substitutions, sect. 5, art. 4, §. i, 5° al.)

ART. 1061.
"S'il n'a point été satisfait aux deux articles préeéderis, il sera pro-

cédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en
l'article 105^, en y appelant le grevé ou sou tuteur, et le tuteur nom-
mé pour l'exécution:

11 devait déjà y être procédé à la diligence du procu-
reur du roi. (Substitutions, sect. 5, art. 4, §. i, 6° al.)

20
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... ART. 1062.
Le grevé de restitution sera tenu défaire procéder à la vente., par

affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la dis-
position

, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans
les deux articles suivans.. •''

(Substitutions, sect. 4, art. 2, §, 1, 2° al.— Id., sec-
tion 5, art. 4, §. 3, ier et 2e al.)

ART. io63. -.'.;..
Les meubles m'euhlans et autres choses mobilières ni auraient été

compris dans la-disposition
, à là condition expresse dé les-conserver

en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la
restitution.

-
* '.

Il n'était permis d'excepter que les meubles meublans
qui garnissaient là maison ou le château compris dans la
substitution (Substitutions, sect. iTC, art. 5, 7° al.—Id.,
sect. 4, art. 2 , §. 4, 3n al.)

, et un état, contenant leur
prisée, devait être, à peine de nullité, annexé à la mi-
nute de la donation. (Id., sect, ir°, art. 5

,
8° al.)

ART. 10.6.4.,

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres
, seront,

censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires des-
dites terres; et le grevé sera seulement ténu dé lès faire priser et es-
timer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

(Substitutions j sect. ir°, art. 5, 7
-

et 8° al. — Id.,
sect. 4,'.art.>.2-, §.4, 4° al.) •-

,
ART. io65.

Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du
jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans,
de ceux provenant du,prix des meubles eteffets qui auront été ven-
dus, et de ce qui aura été reçu dés effets actifs.

,
Ce délaï'pourra être prolongé, s'il y a lieu.

Il fallait autrefois* à peine de nullité, que la substitu-
tion contint obligation de faire emploi dans le délai à
porter par l'ordonnance du juge qui avait mis le grevé en
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possession. (Substitutions-, sect. irc, art. 5,6" al.-—Id.,
sect. 4, art, 2, §. 4, 5° al. — Id.

-,
sect. 5, art. 4 §. 5

,
4° aï.)

ART. 1066.

Le grevé sera pareillement ténu de faire emploi des deniers prove-
nant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de
rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces
deniers.

(Substitutions, sect. 5 , art. 4, §. 5, 4e al.)

ART., 1067.

Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par
l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets clans les-
quels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeu*
blés, ou avec privilège sur des immeubles.

(Substitutions, sect. 4, art. 2, §. 1, 2e alv—Id.-, sec--
tion5, art. 4, §. 5 , 3e al.)

ART. 1068.

L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et
à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

(Substitutions, sect. 5, art. 4, §.3, 5e al.)

ART. 1069.

Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de
restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nom-
mé pour l'exécution

,
rendues publiques; savoir, quant aux immeu-

bles', par la transcription des actes sur les registres du bureau des hy-
pothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloqué'es
avec privilège sur des immeubles, par l'inscription'sur les biens affec-
tés au privilège.

.

L'acte contenant substitution devait autrefois, sous
peine de la perte des fruits, être rendu public dans un
délai de six mois, à partir de sa date, si c'était une do-
nation entré vifs, et à compter du décès de l'auteur de
la, substitution, si c'était un testament. (Substitutions,
sect. ire, art. 4, §, i,r-Ia\, §. 2 , i°r et 2e al. —Id., .§. 5

,
20.
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icr et 2e al.—Id., sect. 5, art. 4, §. i, 7" al.—Id., §. 2,
1er al.) "

..
"

Cette publicité résultait,
D'une lecture faite par le greffier, audience tenante

(Substitutions, sect. ire, art. 4, §. 1, 2° al.-— Id., §. 4,
t°rai.);

_ _

;_ "'
_

;;-
.Et des insinuation et transcription de l'acte sur un re-

gistre public (Id., §. 1, ier al.), tenu par le greffier[Id.,
§.4, 2° al.), dans lès bailliages ou sénéchaussées roya-
les, tant du lieu de la demeure que l'auteur de la subs-
titution avait au jour de l'acte pour celles entre vifs, ou
au jour de son .décès pour celles testamentaires(Id. /§. 3,

2e et 6e al.), que des diïférens lieux où les choses étaient
situées. (Id., 2e et 7° al.)

L?acte d'emploi était soumis aux mêmes publications
et insinuations. (Substitutions, sect. î1^ art. 4, §.5,
2° al.) "

„•*&

ART. 1070.
Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra

être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs
ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exé-

" cution , et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués
contre ce défaut de transcription ,

quand même le grevé et le tuteur
se trouveraient insolvables.

.

(Substitutions, secL ire, art. 4, §. 5, 4° al.—îd., §. 6,
1e1 et 2°al.--r-Id., §. y.-r^Id., sect. 6, art. 2, §. 2, 2e al.)

ART. 1071.
Le défaut dé transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme

couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs
pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de
la transcription.

(Substitutions, sect. irc, art, 4, §. 6, 3° al.)

ART. IO72.' ".

Les donataires, les légataires, ni même les héritiers' légitimes de
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celui qui aura fait la disposition
, ni pareillement leurs donataires

,légatairesou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appe-
lés le défaut de transcription ou inscription.

Les héritiers et légataires universels du .grevé, et les
donataires et légataires particuliers de biens substitués,

ne pouvaient point également opposer autrefois le défaut
d'insinuation. (Substitutions, sect. ire, art. 4, §. 6, 5e,
6° et 8e al.—id!., sect. 6, art. 2 , §. 2, 2e al.)

ART. 1073.

Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsa-
ble, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus
établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour
l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription

, et, en gé-
néral, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la
charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

ART. IO74.

Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolva-
bilité de son tuteur, être ^restitué contre l'inexécution des règles qui
lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

Vojr. l'art. 1070 et la note.

CHAP. VII.—Des partages faits parpère, mère, ou
autres ascendans, entre leurs descendans.

ART. I-07-5.

Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs
enfans et descendans, la distribution et-le partage de leurs biens.

ART. IO76.

Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamen-
taires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les do-
nations entre vifs et testaméns.

Les père et mère pouvaient faire autrefois leur par-
tage testamentaire par le même acte. (Donat. testam.,
ch. ior, art. 1, 4° ai.—Voy. l'art. 968.)
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Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet
que les biens présens.

ART. IO77.
Si tous les biens que l'ascendantlaissera au jour de son décès n'ont

pas été compris dansle partage
, ceux de ces biens qui n'y auront pas

été compris, seront partagés conformément à la loi.

ART. 1078.
Si la partage n'est pas fait entre tous les enfans qui existeront à

l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage
sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la
forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu
aucune part, soit même par ceux entré qui le partage aura été fait.

;
ART. 107g.

Le partage fait par l'ascendantpourraêtre attaqué pour cause de lé-
sion de plus du quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulte-
rait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des co-
partagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.

Voy. l'art. 887 et les notes.

ART. 1080.
L'enfant qui, pour une des causes exprimées enl'article.précédent,

attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais
de l'estimation ; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens
de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

CHAP. VIII. — Des donations faites par contrat de
mariage aux époux, et aux enfans à naître du ma-
riage,

ART. 1081.

Toute donation entre vifs de biens présens, quoique faite par con-
trat de mariage aux époux, ou à l'un..d'eux, sera soumise aux règles
générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit d'es enfans à naître
,

si' ce n'est
dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

ART. 1082.

Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des
époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, dis-
poser de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur dé-.
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ces tant au profit desdits époux ,
qu'au profit des enfans à naître de

leur mariage ,
dans le cas où le donateur survivrait à l'époux dona-

taire. ' '

{Donat, entre vifs, sect. 2, art. 2, §. 4, icr al.—^Obli-

gations, n. i32,4eal.)
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou

de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donati:ur,
présumée faite au profit des enfans et descendansà naître du mariage.

ART. lo85.
Là donation

,
dans la forme portée au précédent article, sera irré-

vocable
, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus dispo-

ser, à titre gratuit, des objets compi-is dans la donation, si ce n'est
pour sommes modiques

,
à titre de récompense ou autrement.

ART. 1084.

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulative-
ment des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge
qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes, et charges du donateur
existantes au jour de la donation.; auquel cas, il sera libre au dona-
taire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en
renonçant au surplus des biens du donateur.

Elle pouvait déjà se faire autrefois de cette manière ;
mais il n'était pas question de l'état exigé par cet article.
(Donat. entre vifs, sect, 2, art. 2, §.4, 2e al. — Id.,
sect. 5, art. icr, §. 2, i4° et i5° al.—Donat. entre mari
et femme, n. i3g, 2° al. — Introd. au Ut. XV de la
Coût. d'Orl., n. 26.)

ART. io85.
Si l'état dont est mention au,précédentarticle n'a point été annexé

à l'acte contenantdonation des biens présens et à venir, le donataire
sera obligé 'd'accepter ou de répudier cette donation pour le-tout. En

- cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouve-
ront existans au jour du décès du donateur, et Usera soumis au paie-
ment de toutes les dettes et charges de la succession.

ART. 1,086.

La donation par con'rat de mariage en faveur des époux et des eu-
fans à naître de leur mariage

, pourra encore être faite
,

à condition
de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession
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du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait
de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : lé do-
nataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renon-
cer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage,
se soit réservé la liberté de disposer dhm effet compris dans là dona-
tion de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mê-
mes biens, l'effet ou la somme ,

s'il meurt sans eh avoir disposé, se-
ront censés compris dans la donation

, et appartiendront au donataire
ou à ses héritiers.

(Dojtat. entre vifs, sect. 2, art. 2, §. 4, 3e, 4° et
5° al.—Introd. au tit. XV de la Coût. d'Orl, n. 27.)

ART. 1087.
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être atta-

quées, ni déclarées nulles
, sous prétexte de défautd'acceptation.

(Donat. entre vifs, sect, 2 , art. 1, 52e al.)
Elles étaient déjà autrefois dispensées de plusieurs des

règles auxquelles les donations se trouvaient assujetties à
peine de nullité. (Introd. à la Commun., n. 5.)

ART. 1088.

Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque
,
si le ma-

riage ne s'ensuit pas.

(Introd. à la Commun., n. 1*7, 1er et 2° al.)

ART. 1089.
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles

1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur
survit à l'époux donataire et à sa postérité.

ART. 1090.
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage,' se-

ront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à
la portion dont la loi lui permettait de disposer.

CHAP. IX. — Des dispositions entre époux, soit par
contrat de mariage, soitpendant le mariage.

ART. 1091.
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproque-.
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ment ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils-jugerontà pro-,
nos, sous les modifications ci-après exprimées.

Us pouvaient déjà se faire autrefois des-Ûonations en-
tre vifs, et s'instituer contractuellement héritiers. (Do-
nat. entre vifs, sect. rr°, art. 2 , §. 5, 5° al. ^Introd. à
la Commun., n. 2 -,

3e et 4° al.)

ART. 1092.
Toute donation entre vifs de biens présens, faite entre époux par

contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de
survie du donataire , si cette condition n'est formellementexprimée ;
et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites
pour ces Sortes de donations.

ART. ÏO93.

La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite
entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera
soumise aux règles établies parle chapitre précédent, à l'égard des
donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne
sera point transmissibleaux enfans issus du mariage, en cas de décès
de l'époux donataire avant l'époux donateur.

La donation mutuelle était toujours censée faite au-
trefois, sous la condition de survie, et elle s'ouvrait par
la mort civile. (Donat. entre mari etfemme, n. 179 et
n. 180, 1er al.)

ART. 1094.

L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le ma-
riage

, pour le cas où il ne laisseraitpoint d'cnfans ni descendans, dis-
poseren faveurde l'autre époux, en propriété,detout ce dont il pour-
rait disposer en faveur d'un étranger, et, eh outre, de l'usufruit delà
totahté de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice
des héritiers.

Et. pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descen-
dans

,
il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et

un autre quart en -usufruit., ou la moitié de fous ses bien en lisufruit
seulement.

Sous le plus grand nombre de coutumes ; toutes do-
nations et tous avantages directs ou indirects, soit entre
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vifs, soit par testaméns, étaient interdits pendant le
mariage, entre mari et femme ayant ou non des enfans;
ils n'avaient que le droit, en quelques circonstances, de
se faire des dons mutuels de certains biens. (Donat. en-
tre mari et femme, n. 8, icr et 2° al.; n. 33 , n.117,
11. 120,11. 121 et n. 126.—Donat. testam., ch. 3, sec-
tion 2, art. 5, 4e al.—Donat. entrevifs, sect. ir0, art. 2,
§.5, icr et 2e al.) ' '

ART. iog5.
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre

époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'a-
vec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est
requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il
pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à
l'autre conjoint.

Voy. l'art. 1598.

ART. 1096.
Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique

qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
La révocation pourra être faite par la femme

, sans y être autorisée
par le mari ni par justice.

Ces donationsne seront point révoquéespar la survenanced'enfans.

Les dons mutuels qu'ils avaient pu se faire ne pou-
vaient jamais être révoqués autrefois qu'avec le consente-
ment commun, et il devait en être dressé acte portant
minute, pardevant notaire. (Donat. entre mari et-
femme, n. i5i,n. i56etn.i5'9,6°al.)

ART. IO97.
Les époux ne pourront, pendant le mariage, se,faire

, ni par acte
entre vifs

, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque
par un seul et même acte.

Les dons mutuels devaient toujours être faits autre-
fois par un seul et même acte, devant notaire, et ils
étaient sujets à l'insinuation. (Donat. entre mari' et
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femme, n. 168, ier et 2° al.; n. 169, icr al., et n. 170,"
4° al.)

ART. 1098.

L'hommeou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, con-
tractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son
nouvel époux, qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans
que, dans aucun cas , ces donations puissent excéder le quart des
biens,

(Cont. de mar., n. 534, 1er al., et n. 56o,. 1er et 5e al.

—Donat. entre vifs, sect. 5, art. 7, ier et 3° al.—Id.,
§. 1, ier al. — Id., §. 2, icr, 2e et 5° al.— Coût. d'Orl,
tit. X, art. 203.)

Lorsqu'il se remariait à plusieurs personnes successi-
vement, il ne pouvaitjamais donner autrefois, à tous ses
conjoints ensemble, que la portion fixée (Cont. de mar.,
n. 538, 20 al.—Donat. entre vifs, sect. 5, art. 7, §. 3 ),
et ce.qui venait du précédent époux devait être conserve
aux enfans qui en étaient, issus. (Cont. de mar., n. 6û4.
—Donat. entre vifs, sect. 3

, art. 8
,

1er al.—Id., art. 9 ,
r" et 2° al.—Id.', §..1, i°r al.—Id., §. 3, quatrième dif-
férence

, dern. al.)
Mais ces défenses tombaient quand tous les enfans

prédécédaient le donateur Sans postérité (Cont. de mar.,
11. 56o, 2e al., et n. 626 , 1er'al.—Donat. entre vifs,
sect. 3, art. 7, §. 1, 2e al.), et le conjoint, qui se trou-
vait, en ce cas, donataire seulement d'une part d'enfans;
avait droit à moitié delà succession. (Donat. entre vifs,
id.,§. 6, 6° al.)

Si le conjoint donateur laissait des enfans et petits-
enfans, ou s'il avait institué tous ses enfans excepté un,
ses légataires universels, la portion dont il pouvait dis-
poser se réglait sur la part du moins prenant des petits-
enfans ou sur celle de l'enfant réduit à sa légitime

,
comme formant la moindre portion. (Cont, de 7ttar,,
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h. 533, i" al. ; n. 535, n. 537 et n. 56o, 4° et 5e al.—
Dohat. entre vifs, sect. 3, art. 7, 1er al.)

Toute veuve qui, ayant des enfans
,

contractait un
mariage indigne d'elle et de son défunt mari, était de
plus privée entièrement de la faculté de faire au nou-
veau mari aucun avantage, et du jour même que les
fiançailles ou accords avaient été faits pour un tel ma-
riage, elle se trouvait interdite d'engager ou d'aliéner ses
biens. (Cont, de mar., n.655, ieral.)

ART. 1099.
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui

leur est permis par les dispositions ci-dessus.

(Donat, entre vifs, sect. 3, art. 7, 1er al.—Id., §. 1,
5e al.-;—Cont. de mar., n. 533, ier al.—Commun., n. 96,
2° al., et n. 177, 2° al.)

Tous avantages renfermés dans les conventions ordi-
naires des mariages sont, à l'exception du deuil propor-
tionné à l'état et aux facultés du mari, interdits aux
époux, et ils ne peuvent, par quelque espèce de donation
que ce soit, se rien donner au-delà de la portion dispo-
nible. (Cont, de mar., n. 544, ier al.; n. 547, n. 548,
ier al,; n. 54g, 1er al., et n. 55g.—Donat, entre vifs,
sect. 3, art. 7, §. 1, 36 al.) Si l'un d'eux, en cas de ma-
riage, sous le régime de la communauté légale ou con-
ventionnelle, apportait plus que l'autre, la moitié de l'ex-
cédant serait' considérée comme avantage ,

la commu-
nauté venant à être acceptée ; et, pour le cas de renon-
ciation

,
l'avantage serait de la totalité s'il s'agissait de

l'apport de la femme, tandis, qu'il disparaîtrait entière-
ment pour celui du mari. (Cont. de mar., n. 55o, i°r et
5e al., et n. 551.—Donat. entre vifs, art. y, §. i,4eal.)

Il y a encore avantage indirect quand, par des états
faits pendant le mariage, le mari reconnaît que sa femme
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a apporté et qu'il lui est échu en mobilier plus qu'elle
n'a eu réellement, ou bien lorsqu'il diminue le sien. (Do-
nat. entre mari etfemme, n. 79 , 3e al., et n. 80.)

Mais l'excédant qui peut se trouver dans' les revenus
de l'un des époux n'est point regardé comme un avan-
tage. (Cont, de mar., n. 552, 4e al.)

Toute donation, ou déguisée,ou faite à personnesinterposées, sera
nulle.

(Cont. de mar., n. 555, 1er al. ; n. 55g , ier al. ; n. 542,
ier et 2eal,—Donat. entre vifs', sect. 3 , art. 7, 1er al.—
Id., §. 1, 9° al. —-Donat. entre mari etfemme, n. g4,
icr, 2e et 3e al.)

Les héritiers sont admis à fournir la preuve littérale
ou même testimoniale,tant de ce que la femme avait de
moins, qu'il n'est porté par les états respectifs, que de

ce que l'homme avait de plus, et encore que le légataire
est une personne interposée; ils peuvent aussi, à défaut
de preuve,déférer le serment au légataire ou à la femme.
( Donat. entre mari et femme, n. 81, i°r al.; n. 94, 5e

et 4° al. )
ART. llOO,

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un
des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issus d'un
autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre
époux sera héritier présomptifau jour de la donation, encore que ce
dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Les père, mère ou enfans de l'un des époux; en
d'autres termes, ses ascendans et descendans, ainsi que
toutes autres personnes qu'on pouvait présumer être par
dol ou fraude interposées, tels que, sous certaines cou-
tumes

, ceux à qui le conjoint devait succéder immédiate

ne pouvaient, durant le mariage, rien recevoir de
l'autre conjoint, au-delà de la portion permise (Cont. de
mar., n. 555, icr al.; n. 55g, i°r et 3° al.; u. 54o, 1e1".
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et 2e al., et n. 545.— Donat. entre'mari et femme,
n. io8,1er, 2e et 3°al.;n. 109, n. m,n. 112 et n. n5,
2e al.—Donat. entre vifs,, sect, 5, art. y, 1er al.—-Id.,
§.-.i, 9°et i3° al.); mais ils le pouvaient dès que le décès -

de ce conjoint était arrivé. (Doitat. entremari etfemme,
n, 116.—Donat. entre vifs, seçï, 3, art.7, §. 1, 13° aL).

Sous la plupart des coutumes, les frères, soeurs et au-
tres parens du conjoint n'étaient pas regardés, comme
personnes interposées, quôiquèce dernier fût leur héri-
tier présomptif (Donat. entre inari etfemme, n. 108,
4e aL) ; il eu était de .même'de ses père, mère ou autre
ascendant quand la disposition les grevait de substitu-
tion, au profit d'un étranger. (Id,, n. 110.)

TITRE III. — Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général.

CHAP. Ier.—Dispositions préliminaires.
'ART... 1101.

Le contrat est une convention par laquelle ùriè bu plusieurs per-
sonnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres

,
à donner, à faire

ou à.ne pas faire quelque chose.

( Obligations, ni.'.3-, 4e et 5° al.; m 124, ier al., et
n. 45y.^Introd. gén. aux Coût., n. n4, ier al.)

La personne au profit de.qui l'obligation se trouve
contractée, s'appelle créancier

;^ celle qui l'a contractée se
nomme débiteur. (Obligations, n. 124, 2° al.)

ART. 1102.
Le contrat,est synallagmatiqueou bilatéral ïorsqxie les cbntractans

s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

(Obligations, n. 9, 5e al. — Introd. gén.aux Coût.,
n. 114, 2° al.)

:

Entre les contrats synallagmatîques ou bilatéraux on
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distingue ceux qui le sont parfaitement de ceux qui le

Sont moins parfaitement ; les contrats de vente, de
louage et de société se rangent dans la classe des pre-
miers; le mandat, le dépôt, le prêta usage et le nantis-
sement se rangent dans celle des seconds. ( Obligations ,
n. 9, 5e aS..—rIntrpd. gèn. aux Coût., n. 114, 2e al.)

ART. I io5.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnessont obligées en-

vers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il
y ait d'engagement.

, ... - .... .

(Obligations, n. 9, 4e al.-—-Introd. gèn. aux Coût.,
n. n4',...a° al.)

Tel est le prêt d'argent. (Obligations, id. — Introd.
gén,,'\à.)

ART. iio4.
Il est commutatiflorsque chacune des parties s'engage à donner ou

à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de eé qu'on lui
donne, ou de ce qu'on fait pour elle.

(ObligatioTts, n. i3
, 2° al.)

Les contrats commutatifs se distribuent en quatre clas-

ses, do ut des, fado ut fadas , fado ut des, do utfa-
das. (Obligations, n. i5, 5e al.)

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte
pour chacune des parties, d'après un événement incertain

,
le contrat

est aléatoire.

(Obligations, n. i5 j 4e al.)
Ces deux sortes de contrats, commutatifs et aléatoires,

sont de la classe des contrats intéressés de part et d'au-
tre. (Obligations, n. i3, icr al.)

ART. 1 io5. ',
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties

procure à l'autre un avantage purement gratuit.

(Obligations, n. 12, 3e al.)
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Il y a aussi des contrats mixtes qui tiennent des con-
trats intéressés et des contrats de bienfaisance, telles sont
les donations faites sous quelques charges imposées au
donataire. (Obligations, n. 12, 4° al.):

ART. 1106.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties
à donner ou à faire quelque chose.

H est désigné, par Pothier, sous le nom de contrat in-
téressé de part et d'autre. (Obligations, n. 12, 2e al.)

ART. 1107.
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils

n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet
du présenttitre.

Pothier divise encore les contrats en consensuels et
réels ( Obligations, n. 10 ), en contrats principaux et
contrats accessoires (Id., n. i4), en contrats assujettis

par le droit civil à certaines règles ou à certaines formes
comme le contrat de mariage ,

la donation, la lettre de
.' change, et en contrats qui se règlent par le pur droit

naturel. (Id,, n. i5.)

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les ti-
tres relatifs à chacun d'eux;et les règles particulièresaux transactions
commerciales sont établies par les lois relatives au commerce,

CHAP. II. — Dès conditions essentiellespour la validité
des conventions.

ART. 1108.

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une conven-
tion :

Le consentement dé la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter- ;
Un objet certain qui forme la matière de rengagemen! ;

Une cause licite dans l'obligation.
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(Obligations, n. 2, ior al., et n. i5, 2° al.—Droit de
propriété, n. 2.3\.)

Faute de Furie de ces choses, le contrat ne peut sub-
sister. (Obligations, n. 6, icr al.)

Sect. Ir°i ~^-Du consentement.

ART. nog.
Il n'y à point de consentement valable, si lé consentement n'a été

donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris
par dol.

. . .

(Obligations, n. 16, i°ral.;n. 17,n. 2i,ioral.,etn. 29.)
Nihil tant contrarium est consensùi quant vis et

metus, L 116, ÏÏ. dé veg. j. (Cont. de mar., 11. 3i5 ,
3° al.)

ART. I 110.
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle

tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. \
(Obligations, n. 18, i 01 al.—Louage, n. 48, 1er et

2" al.—Droit de propriété, n. 23i, 2° al., et m 252.)
Elle n'est point une cause de nullité si elle ne tombe

.
que sur quelque qualité accidentelle. (Obligations,n. 18,
2° al.—Louage, n. 48, 5° al.—Dépôt, n. 17, ier al.)

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur
la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que
la considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention.

(Obligations,n. 19.—Cont. de mar,, n. 5o8.—Droit
depropriété, n. 2.33.—Dépôt, n. 17.)

L'erreurne seraitpas néanmoins une cause de nullité,
si elle ne tombait que sut quelque qualité de la per-
sonne, 'comme si ayant épousé quelqu'un, le croyant
noble,ilse trouvait ne pas l'être. (Cont. demar., ri. 510.)

21
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-••';: .ART.; .1.111.
. ,La violenceexercéecontre celui qui a contracté l'obligation,eAt une

cause de nullilé, encore qu'elle ait été exercée par' un tiers autre que
celui au profit duquel là convention a été faite.

(Obligations, n. 16, icr al.; n. 21, 1er.al.; n. 22,
n. 23, icr et 4" al,, et n, 108.—Cp«£. de mar., n. 317.)

Mais il faut que ce soit une violence injuste, adversùs
.bonos mores ; les voies de droit ne pourraient jamais

passer pour une violence de cette- espèce. (Obligations ,
ri. -26.—-Co/j,t. de mar., n. 5i6, 5e et 6e al.)

Ce qui a été promis à quelqu'un pour qu'il vînt au
secours et qu'il délivrât de la violence exercée par un au-
tre ,

doit cependant être donné, quoique l'obligation ait
été contractée sous l'impression de la crainte que causait
cette violence, on pourrait seulement réduire le mon-
tant s'il était excessif. (Obligations, n. a4.)

,:,
Voy^nplje.sur l'art.,,90.Q,

.,,

ART. 1 112.
Ily a violence ,

lorsqu'elleest de nature à faire impression sur une
personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer
sa personne où sa fortune-à Un mal considérable et- présent.

(Obligations, h. 2^),—Cont. de mar., n. 5i6, 2e et
4° al.) '". ';"•• -';

i / ,Metus non vaut hominis, sed qui in homine conê-
tantissirno• cadat. (Obligations-, ri. 25, 'i™ al.)

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

(Obligations, n. 25
,

6° aL)
,

ART.. 1115.
La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement

lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lors-
qu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans
6n ses aspendans.

, . . ,.;
. . ...

(Obligations; n. i5, â° al.)
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ART. 11 l4.

La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, on autre as-
cendant sans qu'il y ait eu de violence exercée

, ne suffit point pour
annuler le contrat.

(Obligations, n. 27.—Cont. de mar., 11. 3i6,'5e al.)

ART. 1115.
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si,

depuis que la violence a cessé , ce contrat a été approuvé
,

soit expres-
sément ,

soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitu-
tion'fixé par la loi.

(Obligations, n. 21, 2° al.)

ART. M 16.

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeu-
vres pratiquéespar l'une des parties sont telles, qu'il est évident que,
sans ces manoeuvres,l'autre partie n'aurait pas contracté.

( Obligations, n, 16, ier al.; n, 3o, 2° al.; n. 31 et
n. 32.—Vente, n. 2g5 et n. 574.)

La dissimulation ne suffit pas (Obligations, n. 3o);
il faut qu'il y ait dol, c'est-à-dire, omriùnt calUditatem,
fallaciam, machinationemad cirçuntveniendum, fal-
lendum, decipiendum alterum, adhibitam, 1, 1, §. 1,
fi. de dol. (Obligations, n. 28.) Toute autre espèce de
dol intervenu dans les contrats ne donne lieu qu'à des
domiriages-intérêtspour la réparation du tort. ( Obli-
gations, n. 3i.-r-Vente, n. 588, 3e al.)

.
Si le dol avait été commis par un tiers sans la parti-

cipation de la partie, il y aurait seulement lieu à une
action en dommages contre ce tiers. (Obligations;,n. 52.)

Il né se présume pas , et doit être prouvé.

-
(Obligations, n. 5o, 2e al.)
Voy. note sur l'art. 900.

ART. 1117.
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point

21.
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nulle de plein dioit; elle donne seulement lieu à une action en nul-
lité ou en rescision , dans les cas et de la manière expliqués à la sec-
tion VII du chapitre V du présent titre.

Il en était déjà ainsi autrefois delà convention contrac-
tée par violence ou dol; mais celle contractée par erreur
ne produisait pas de contrat. (Obligations, n. 17, n. 21,
icr al., et n. 2g.)

ART. 1118.
La lésion ne vicie les conventions que dans certainscontrats ou à

l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même
section. ,

(Obligations, n. 35 et ri. 54.)

ART. îiig.
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom ,

que pour soi-même.

(Obligations, n. 55, 5e al. ; n. 54 et n. 56, ier al.)

ART. 1 120.
Néanmoinson pejji se. porter fort pour un tiers, en promettant le

fait dé celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou
qui a.promisde faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

(Obligations, n. 55, 5° al.; n. 56 et n. 75.)

ART. 1121.
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. Celui qui a fait cette stipulation ne
peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Cette stipulation peut être in conditione aut in modo,
comme, par' exemple : Si je stipule que, pour le cas où
vous ne ferez point tel présent, dans un temps fixé, à
telle personne, vous me paierez une somme de (Obliga-
tions, n. 70), ou si je vous donne une somme de, à la
charge par vous de faire ce présent à telle personne. (Id.,
n. 71.)
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Elle ne pouvait point être révoquée autrefois même

du consentement du donateur et du premier donataire,

si le tiers avait gardé le silence. (Obligations, n. 75.)

ART. 1122.

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-
cause , à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la

nature de la convention.

Soit à l'égard des obligations de faire, soit à l'égard de
celles qui consistent à donner (Obligations, n. 675,
4° al.), on est censé stipuler pour et contre soi ses héri-
tiers et ayant-cause (Id., n. 63, ri. 67, n. 68, n. ia5.,
11. 126 et n. 673, 3° al.—Bailâ rente, n. 75 ), à moins
qu'il ne s'agisse de dettes ou créances personnelles, qui
s'éteignent à la mort du créancier ou du débiteur. (Id.,
ri. 65, 2° al.; n. 674, ier et 20 aL, et n. 6y5, 1er et 2e al.
—-Commun., n. 584, 101'al.)

Mais quand on stipulepour ses héritiers nommément,

ou est censé exclure les ayant-cause, inclusio uniusjit,
exclusio alterius. (Obligations, n. 69.)

.

Sect. IL—De la capacité desparties contractantes.

ART. 1123.

Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée inca-
pable par la loi.

ART. 1124.

Les incapablesde contracter sont,
Les mineurs,
Les interdits,
Les femmes mariées

,
dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

( Obligations, n. 4g et n. 5o.— Droit de propriété,
ri- 7-)

_ ".'•'''..-
L'ivresse, lorsqu'elle allait jusqu'au point de faire per-

dre l'usage de la raison, rendait autrefois la personne
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qui se trouvait en cet état, incapable de contracter, tant
qu'elle durait. (Obligations, n. 4g, 3e al.)

'- ART. 1125.
Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour

cause d'incapacité, leurs engàgemens, que dans les cas prévus par
la loi.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapa-
cité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont
contracté. '

La femme mariée ne pouvait point autrefois obliger
envers elle, ceux avec qui elle avait contracté sans l'au-
torisation de son mari. (Obligations, n. 5o, ieral.)

Sect. III. —De l'objet et de la matière des contrats.

ART. 1126.

Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à don-
ner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

(Obligations, n. 53
,

icr al. ; n. i29etn. i3o, ieral.)
Les choses contraires aux lois ou aux bonnes moeurs

ne peuvent être l'objet des obligations ( Obligations,
n. j.37, icr al.), et celui envers qui l'obligation est con-
tractée doit avoir intérêt à ce qu'on fasse ou ne fasse pas
ce à quoi on s'est obligé. (Id., ri. i38 et n. i3g.)

On peut s'obliger à faire avoir la chose d'autrui lorsque
cela est possible en soi, et si l'on ne peut y. parvenir,,
l'engagement se résout en dommages et intérêts; mais s'il

y avait impossibilité absolue, l'obligation serait nulle, car
impdssibilium nullaobligatio est, h 85, ff. dereg. jur.
(Id,, n. t35etn. i36.)

ART. 1127.
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être,

comme la chose même, l'objet du contrat.

(Obligations, n. i 5o-x 2° et 5° al.)
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* ART. H28.
Il H*y a qnê Ie8 choses qui sont dàiis lé commercequi puissent être

l'objet des conventions

(Obligations, n. i5i, icr al., et ri. i35.)
ART. îiârj.

11 faut que l'obligation ait pour objet u -.c chose au moins détermi-
née quant à son espèce.

(Obligations, n. I5I, 2e al. ; n. 137, 2° al., et ri; 285,
ier al.)

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse
être déterminée.

(Obligations, n. i5i', 5e al.)

ART. n3o. '
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

(Obligations, n. 15 2 ,
iCT et 2e al.)

Cependant on ne peut acheter les blés ou les foins avant
la récolte, et les laines avant la tonte : de tels marchés
sont déclarés nuls. (Id., n. i52, 6e al.)

On ne peut cependant renoncera une succession lion ouverte, ni
faire aucune stipulation sur une pareille succession

,
même avec le

consentementde celui de là succession duquel il s'agit.

Toutes stipulations étaient déjà interdites à cet égard,
sous le droit romain, à moins que celui de la succession
duquel il s'agissait, n'intervîntpour donner son consen-
tement; mais elles étaient permises dans les contrats de
mariage , sous

,

l'ancien droit français. ( Obligations ,
n. 152, 5e et 4° al.—Vente, n. 52y.)

Voy. les art. 791, i38g et 1600, ainsi que leurs notés.

Sect. IV. —De la cause.
ART. Il5l.

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause
illicite, ne peut avoir aucun effet.

(Obligations, ri. 16 , ior ai; ri. 42 et ri. 45, 1" al.)
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ART. Il52. .'*,'
La convention n'est pas moins valable

,
quoique la cause n'en soit

pas exprimée.

(Obligations, n. 758, 4e al.)

ART. 1153.
La cause est illicite

, quand elle est prohibéepar la loi, quand elle
est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

(Obligations, 11. 45, icr aL) ' •

Il faut distinguer si la cause pour laquelle on a pro-
mis quelque chose blesse la justice et les bonnes moeurs
du côté seulement de la partie qui stipule ou de la part
des deux; dans le premier cas, le promettant n'est point
tenu de payer la somme promise, et il peut même la
répéter s'il l'a payée ; mais dans le second cas, comme s'il
s'agit d'une promessepour faire commettreun crime, la
loi n'oblige ni à payer,, ni à restituer ce qui a pu l'être.
(Obligations, n. 43, 2° et 5° al.)

CHAP. III.—De l'effet des obligations,

Sect. Ir°. —Dispositions générales,

ART. n 34.
Les conventions légalement formées tiennent lieu dé loi à ceux qui

les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentementmutuel,

ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.. ',

ART. Il 35.
Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé

,
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent
à l'obligation d'après sa nature.

Sect. II. — De l'obligation de donner.

ART. 1156.

L'obligation de donneremporte celle de livrer la chose et de la con-
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server jusqu'à la livraison
,
à peine de dommageset intérêts envers le

créancier.
(Obligations, n. i4i et n. i42, i°r al. — Vente,

n. 55 et n. 3y.)
Si le;débiteur se refuse à la livrer quoiqu'il l'ait en son

pouvoir, le créancier peut s'en faire mettre en possession

par autorité de justice (Obligations, n. .178.— Vente,

n. 68); il ne pourrait cependant réclamer que des dom-
mages-intérêts s'il s'agissait d'une poutre encore placée
dans une maison, que d'abord le débiteur avait eu l'in-
tention de démolir et qu'il conservait. ( Vente, n. 68,
4° al.)

La mise en demeure du créancier, à l'effet d'enlever la
chose, fait cesser, l'obligation de veiller à sa conserva-
tion. (Vente, n. 55.)-

ART. Il37.
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la

convention n'ait, pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit
qu'elle ait pour objet leurutilité commune, soumet celui qui en est
chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Autrefois si le contrat ne concernait que la seule uti-
lité de celui à qui la chose devait être donnée ou restituée,
le débiteur n'était tenu que, de la faute lourde ; quand il
concernait l'utilité commune, il n'avait à apporter que
le soin ordinaire mis par les personnes prudentes à leurs
affaires, et, en conséquence, il était tenu de la faute lé-
gère; mais lorsqu'il concernait l'utilité du débiteur seul,
tel que le contrat de prêt à usage, il se trouvait tenu de
la faute la plus légère. (Obligations, n. i4ss.—Observa-
tionsgénérales à lafin des Obligations.—Vente,n. 54.)

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains
contrais, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres
qui les concernent.

(Obligations, n. i42,. 2e al.)
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ART. II38.
L'oMigation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement

des parties contractantes.

(Obligations, n. 7, 4° al.—-Vente, n. 3og, 2e al.)

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès
l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point
été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; au-
quel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

(Obligations, n. 7, 4° al.; n. i42, 5° al., etn. i43.—
Vente, n. 280, 2°al.;n. 3o8, n. 5og, ieral., et n. 3i3.)

Voy. les art. 1583 et 2i3i ainsi que leurs notes.

ART. 1139.

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou
par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle
porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du
terme, le débiteur.sera en demeure.

Les voleurs sont censés mis en demeure du moment
où ils ont commis le vol de la chose (Obligations, n. i44,
5° al.) ; mais' tous autres débiteurs ne pouvaient être
constitués en demeure autrefois que par une .interpella-
tion judiciaire. (Id., n. i44, ier et 2e al.)

Les offres valablement faites font cesser la demeure.
(Id., n. i44,4°al.)

ART. ll4o.
Les effets dé l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont

réglés au titre de la Vente et au titre des Privilèges et Hypothèques.

ART. ll4l.
Si la. chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrera deux per-

sonnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui
en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure proprié-
taire

, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois

que la possession soit de bonne foi.

(Obligatums, n. i52 et n. i53.)
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Sect. III. — De l'obligation de faire ou de ne pasfaire.
ART. Il42.

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts , en cas d'inexécution de la part du débiteur.

(Obligations, n. i38, 2° al.; n. i46
,

1er al. ; n. i48,
n. i5j, n. 158 et n. 178, 4° al.)

Car nemo potest cogi ad faclum. ( Obligations,
n. 157, 2e al.)

ART. Ii45.
Néanmoinsle 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 du débiteur, sans préjudice des
dommages et intérêts, s'il y a lieu.

( Obligations,n. i58, 2e al. )

ART. Il44.
Le créancier peut aussi, eh cas d'inexécution

,
être autorisé à faire

exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

ART. Il45.
Si l'obligation, est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les

dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
(Obligations, n. i48 et n. i58, 1er al.)

Sect. IV. — Des dommages et intérêts résultant de
l'inexécution de l'obligation.

ART. Il46.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est

en demeure de remplir son obligation , excepté néanmoins lorsque la
chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait
être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. -
(Obligations, n. i45

,
i°* al. ; n. 147 et n. 16g, 2° al. —

Vente, n. 4g, 5° al. )

ART. 1147.
Le débiteur est condamné

,
s'il y a lieu, au paiementdes dommages

et intérêts, soit à raison de l'inexécutionde l'obligation
, soit à raison

du- retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il h'è justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être im-
putée , encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi do sa part.

( Obligations, 11. 169, 2e et 5° al. )
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•

\ ART. Il48.
.

' -'-.•-"
11 n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une

force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de don-
ner ou de faire ce à quoi il était obligé

, ou à fait ce qui lui était in-
terdit.

( Obligations, n. i4g, ier al. — Vente, ri. 4g, 2° al.) "

Si cependant il n'avait pas averti le créancier de la
force majeure, il resterait soutins aux dommages et in-
térêts. ( Id., n. I4Q

, 2e al. )

ART. 1149.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la

perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé
,

sauf les exceptions et
modifications ci-après.

(Obligations, n. i5g et n. 169, 5e aL — Cont. de
louage, ri. 68 , 1er al.

<*—
Vente, n. 70, n. 7 i , n. 72 ,

n. j75j 2° aL et n.177.)

ART. 115o.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été

£révtis où-qu'on à pu prévoit lors du contrat j lorsque ce n'est point
par son dol qtîé l'obligation n'est point exécutée.

(Obligations, ri. 160, n. i64, icr et 4e aL; n. i65 et
ri.169-, 5° al. -^ Vente , ni 73. )

On n'est censé avoir prévu que les doriimages-intérêls
soufferts par le créancier par rapport à la chose même
faisant l'objet de l'obligation, et non ceux que l'inexécu-
tion lui cause d'ailleurs dans ses autres biefts, à moins

que lé débiteur ne s'en soit expressément ou tacitement
chargé, comme s'il a spécifié l'objet auquel il destinait
la chose. (Obligations, n. 161, i°r al., et n. 162. —
Vente, n. 74. )

ART. Il5l.
Dàhs lé cas même où l'inejiécùtion dé la convention résulté du dol

dii débiteur,-les dommagesiet intérêts ho doivent comprendre, à l'é-
gard de là' pëfté éprouvée par le créancier et dû gain dont il a été
privé, que ce qui est une Suite immédiate et directe de l'inexécution
delà convention.
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:
Les dommages-intérêts s'étendaient autrefois à tout ce

qu'avait pu souffrir le créancier,non-seulement par rap^
port à la chose qui avait foit l'objet du contrat;, mais en-
core par rapport à ses autres biens, parce que celui qui
commetun dol s'oblige à la réparation de tout le tort que
ce dol doit causer (Oblig., n. 166 et n. 168), et on devait
les estimer dans toute leur rigueur. (Id., ri, 169, 4°-al.).

ART. Il52.
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter

paiera une certaine somme à,titre de dommages-intérêts, il ne peut
être alloué à l'autre partieuhé'somme plus forte ni moindre.

(Vente, Xi. i5o et 11. ï.5i,)
A moins que le vendeur qui, par exemple,s?est obligé

à payer, en cas d'éviction, le tiers en sus du prix de la
vente, ne l'ait fait sans préjudice de plus grands domma-
ges-intérêts, s'il y échoit. (Id., n. 102.).'.•- ART. n55.

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution
ne consistentjamais que dans là condamnation aux intérêts fixéspar
la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

(Obligations^ n, 170, 1er et 2eal., et n. 171.)
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu

de justifier d'aucune perte.

(Obligations, n. .170, 3° al. )
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où

la loi les fait courir de plein droit.

Ils couraient du jour que le débiteur avait été mis en
demeure par une interpellation judiciaire. ( Vente ',

n. a84, 1er al. — Cont. de louage, ri. 138. -±- Prêt de
consomption , n. 38.

—-
Obligations, n. 170, ier al. —Droit dé propriété , n. 454)';; mais si là demandé était

formée contre un héritier encore dans les délais pour
prendre parti sur la succession, elle ne portait intérêt,
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que lorsqu'il s'était ; décidé, ou bien à l'expiration des
délais.|(iSz£ccess., ch. 3, sect. 5, n° al. — Introd, au
tit. XVII de la Coul. d'Orl, n. 6g. — Voy. le 5° al.
de l'art. i652.)

Voy. pour le taux, l'art. 1707 et la note.
ART. n54.

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou
par»une demande judiciaire, ou par une convention spéciale

, pourvu
que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'in-
térêts dus aujmoinspour uneïannée entière.

ART. I 1.5,5.1,,
. ,

Néanmoinsles revenus échus
, tels que fermages, loyers

, arrérages
de rentesiperpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la
demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts
payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur *.

* Les intérêts et arrérages payés par la caution, en
l'acquit du débiteur, produisaientdéjà des intérêts autre-
fois contre ce dernier, du jour de la demande. (Obliga-
tions, n. 44i, 2e al.)

Sect. V. — De Vinterprétation des conventions.

ART. 1156.
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune

intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens
littéral des termes.

(Obligations, n. 91 , 1er al. — Donat. testant., ch. 7,
sect. 1,• ire, 20 et 3° règle.

•—-
Introd. au tit. XVI de la

Coût. d'Orl., n. 1Ô0, n. i51 et n. i52.)
In convenlionibuscontrahentiu?n,voluntatem,potiùs

quàm verba speclariplacuit, 1. 2i9,ff. de verbor. sig-
nif. (Obligations, 11. 91, 2e al.)

ART. Il57.
Lorsqu'une clause est susceptiblc'de deux sens, on doit plutôt l'en-

tendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans
le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

(Obligations, n. 92. — Donat. testam., ch. 7, sect. 1,
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4° règle. -—Introd, au tit, XVI de la Coût. d'Orl,
n. [53.)

ART, ,ll58,.
.

Les termes susceptibles de. deux sens doivent être pris dans le sens
qui convient le plus à la matière du contrat.

(Obligations,,^n.. g3.)
Par exemple, s'il est dit dans un bail à loyer qu'on a

loué pour tant d'années
> un certain héritage moyennant

3oo fr., cette somme est censée convenue par chaque
année, à moins qu'elle rie soit évidemment le prix des
neuf années. (Id.-, n. g3, 2e et ,3e al.)

ART. i ISQ.

Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays
où le contrat est passé.

.
-..

.

(Obligations, n. 94.—Donat. testant., ch- 7, sect. 1,
5° règle.—Constitutionde rente, n. io4. — Introd. au
tit. XVIdelà Coût. d'Orl, n. 154.)

Voy. notes sur les art. i585 et 1616.

ART. 1160. "-

On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage,
quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

•

(Obligations, n. 95.)

ART. II 6'l.
Toutes les clauses dès conventions s'interprètent les unes parles

autres, en donnant à chacune le sens, qui résulte dé l'acte entier.

(Obligations, n. 96.)

ART. 11.62-

Dans le doute
,

la convention s'interprète contre celui qui a stipulé,,
et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

(Obligations,n. 97, n. 2i3, 2e al., et n. 54g, 2°al.-*-<-.

Constitution de rente'.,- n. 100.)
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jimbiguitas contra stipulalorem est, l. 26, ff. de

r. dub. (Obligations, n. 2i5, 2e al.)
Par une conséquence nécessaire, le testament s'inter-

prète contre le légataire qui se trouve en opposition avec
l'héritier (Donat. testam., ch, 7, sect. 1, 6e règle.—In-
trod. au lit. XVIde la Coût. d'Orl, n. i55), et si ,'par
exemple, on-ne pouvait connaître ce que le testateur a
voulu léguer, ou s'il avait fait un legs à son àmi Pierre,
et qu'ayant deux amis portant ce nom, on ne pût savoir
quelle a été son intention, sa disposition resterait sans
exécution. (Donat. testant., ch. 2 , sect. 2, art. Ier, §. 1,
ier et 2e al.—Id., §. 2.)

,ART. Il65.
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une conven-

tion est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il pa-
raît que les parties se sont proposé de contracter.

(Obligations, n. 86 et n.:o8^—Donat. testam., ch. 7,
sect. iIC, 9e et 10° règles.)

Cependant elle comprend, quand elle a pour objet
une universalitéde choses, toutes celles particulièresqui
composent cette universalité, quoique les parties ne les
connussent pas toutes. (Obligatioîis, n. 99.) i\

ART. 1164.

Lorsque dans un.contrat on a exprimé un cas pour l'explication de
l'obligation , on n'est pas censé avoir youlii par-là restreindre l'éten-
due que l'engagement reçoit de: droit aux cas non exprimés.

(Obligations,n. 100.—Donat. testam,',, ch. 7, sect. 1,
11° règle. — Introd, au tit. XVI delà Coul. d'Orl,
n. 160.) "'.•'""

Mais si, par exemple, on avait légué les meubles
d'une telle maison et le dictionnaire qui y ést^ les au-
tres livres, quoique meublesj n'y seraient pas compris.;
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(Donat. testant., ch. y, sect. i, 12° règle.—Introd. au
tit XVIdelà Coût. d'Orl, n. 161.)

Sect. VI. —De l'effet des conventions à l'égard des
tiers.

ART. 1165.

Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le
cas prévu par l'article 1121.

(Obligations, n. 85, 2°al., et n. 87.)
Cependant les contrats d'atermoiemens peuvent être

opposés aux créanciers qui n'y étaient pas présens ( Id.,
11. 88, ier al.—Voy. note sur l'art. 519 du code de com-
merce)

, et les cautions ainsi que. les substitués profitent
des conventions faites parle débiteur et de l'acceptation
qu'a faite le grevé,, quoiqu'ils n'y aient point été parties.
(Id., n. 89 et n. 90.)

ART. 1166.

Néanmoinslés créanciers peuvent exercer tous les droits et actions
de leur débiteur, à l'èxaejD.tipii de ceux qui sont(,exclusivementatta-
chés à la personne. :

ART. H67.
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits

par leur débiteur en fraude de leurs droits.

(Success., ch. 5
, art. 4, 55° al., et voy. note sur l'ar-

ticle 881.) ' ;

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des
Successions et au titre du Contint de mariage et des Droits respectifs
des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

22
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CIIAP. IV. —Des diverses espèces d'obligations.

Sect. F". —Des obligations conditionnelles.

§. l*r. — Dé la condition en général, et de ses diverses espèces.

ART. I 168.
L'obligation est conditionnellelorsqu'on la fait dépendre d'un évé-

nement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évé-
nement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événementarrivera ou
n'arrivera pas.

(Obligations, n. 176, 3e al.; n. 198 et n. îgg.)
La condition s'appelle positive quand il s'agit d'une

obligation contractée pour le cas où une chose arrivera;
négative quand c'est au contraire pour le cas où elle n'ar-
rivera pas. (Id., n, 200.)

Si événement se trouve certain, la conditionn'équi-
polle qu'à un terme de paiement. (Id., n, 2o5.)

ART. 116g.
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est

nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

(Obligations', n. 201, 5° al.)
Comme si j'ai des enfans, ou si je n'en ai pas; si un

tel navire arrive à bon port. (Id.)

ART. 1170.
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la

convention
,
d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'au-

tre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

(Obligations, n. 201, 2e al.)
Comme si je m'oblige envers quelqu'un de lui donner

une somme, s'il abat dans son champ un. arbre qui me
gêne. (Id.)

ART. 117 t.
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté

d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
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(Obligations, n. 201, 4e al.)

Comme si vous épousez ma cousine. (Id.)

ART. 1172.
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes

moeurs , ou prohibée-par la loi, est nulle
, et rend nulle la convention

qui en dépend.

(Obligations, n. i5, 2° al. ; n. i3y, ier al., et n. 2o4,
1er et 2° al.)

-
.Voy. les art. 6 et 900,

ART. 11-73.

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle
l'obligation contractée sous cette condition.

(Obligations, n. 2o4,4°al.)
Mais la condition de ne pas faire une certaine chose,

qui est contraire aux moeurs ou aux lois, petit rendre
l'actenul, parce qu'il est contraireà lajustice et àlâ bonne
foi de: stipuler une somme pour s'abstenir d'une chose
dont nous sommes d'ailleurs obligés de nous abstenir.
(Id., n. 2o4, 4° al.)

ART. 1174.

'Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée-sousune con-
dition potestativc de la part de celui <.;ui s'oblige.

(Obligations, ri. 47 et n. 2o5, 1er al.)
Les legs faits si l'iiérilier le veut, si c'est sa volonté,

n'étaientdéjàpas valables autrefois; mais ceux qui avaient
pour condition un fait qu'il dépendait de l'héritier d'ac-
complir ou non, l'étaient toujours. (Donat. testam.,
ch. 2 , sect. 2, art. 8, §. 1, 1er, 2e et 3e al. ) L'obligation
contractée par une personne pour le cas où elle vien-
drait à faire une chose déterminée, était également vala-
ble, quoiqu'il dépendît d'elle d'accomplir ou de ne point
accomplir la condition. (Obligations, n. 4S, 2e al.)

21.
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Si la condition dépendait de la volonté d'un tiers,
elle était toujours valable. ( Obligations, n. 2o5, 2e al.)

ART. 1175.
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties

ont vraisemblablementvoulu et entendu qu'elle le fût.

(Obligatiotis,,n. 206.)
Si elle consiste dans un fait, elle ne peut quelquefois

être accomplie que par la personne seule, comme lors-
qu'il s'agit d'un tableau à faire par itii célèbre peintre;.
d'autrefois elle peut l'être par les héritiers ou autres,
comme s'il s'agit d'abattre un bois dont le propriétaire
voisin se trouve gêné^ etc. (Id., ri. 207.)

L'obligation, contractée sous plusieurs conditions,
est parfaite, par l'accomplissement d'une seule , quand
elles sont jointes aumoyen d'une particule disjonctive

epmmejpif; • si, au contraire, elles sont, jointes par la par-
ticule conjonctive .ci;,

;
il faut que toutes les conditions

s'accomplissent, et l'absence d'une seule fait évanouir
l'obligation. (Id., 11. a55.)

ART. 117-6,r

Lorsqu'une obligation est contractée, sous la condition qu'un, évé-
nement arrivera dans un; temps fixe;,,. cette condition est censée dé-
faillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.
S'il n'y a point de temps fixe

,
la condition peut toujours être accom-

plie, et elle n'est censée défaillip quelorsqujilest devenu certain que
l'événementn'arrivera pas.

(Obligations, n. 209 , Lcr et 2e al.)
Si, dans ce dernier cas, il s'agit d'une chose que doit

faire celui envers qui on s'est obligé sous cette condition j,
et qu'on a intérêt de voir faire, il faut l'assigner à l'effet
de fixer un temps dans lequel il sera tenu d'accoriiplirla
condition, faute de quoi l'obligation sera anéantie. (Id..,

n. 209.V 3°-al.). ..,.'...
.
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ART. 1 177.
Lorsqu'une obligation est contractéesous la condition qu'un événe-

ment n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie
lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle
l'est également, si avant le ternie il est certain que l'événement n'ar-
rivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie

que lorsqu'il est certain que l'événementn'arrivera j^as. L.

(Obligations, n. 210.)
Celui qui s'est obligé à payer une certaine somme à

quelqu'un, pour le cas où il ne ferait point une chose

que ce dernier avait intérêt à voirfaire, peut, s'il n'y a
pas de temps déterniiné,être assigné pour voir dire que
faute de la faire dans un temps fixé, la somme devien-
dra exigible^ (Id., n. 211.)

ART. 1178.

La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé
sous cette condition

, qui en a empêché l'accomplissement.

(Obligations, n. 212, 1er aL)
A moins cependant qu'il ne l'ait empêché qu'indirec-

tement et sans dessein, (Id-, n. 212 , 2e al.)
Si c'était un tiers qui l'eût empêché, coriime : Si quel-

qu'un m'avait promis une somme de, dans le cas où j'é-
pouserais sa cousine, et qu'elle s'y refusât, la condition
ne serait pas réputée accomplie, quoiqueje fusse prêt à
l'épouser. (Id., n.. 2i4.)

ART. 1179.
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquell'ehgàge-

ment a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement
de la condition

, ses droits passent à son héritier.

(Obligations, n. 220.)

ART. 1.180,

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie,-exercer
tous les actes conservatoires de son droit.

- :- ,.,-.'.

(Obligations, n. 222.)
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§. II.—De la condition suspensive.

ART. llgl.
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui

déj>end ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événementac-
tuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligationrne peut être exécutée qu'après l'é-
vénement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été
contractée.

v
L'obligation qui dépendait d'un événement futur et

incertainétait déjà censée autrefois contractée sous une
condition suspensive; mais celle contractée sous la con-
dition d'une chose passée ou présente; quoique ignorée
des contractans, n'était pas proprement une obligation
conditionnelle; seulement le créancier ne pouvait en
exiger l'exécution que lorsqu'il s'était rendu certain du
fait et qu'il l'avait notifié au débiteur. ( Obligations,
n. 198, n. 199 et n. 202.)

L'accomplissement de la condition avait un effet ré-
troactif au temps que l'engagementavait été contracte.
(Id., n. 220.)

Voy. notes sur le i°r al. de l'art. 1255.

ART. 1182.

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive,
la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du
débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événe-
ment de la condition.

,-

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obli-
gation est éteint!;.

(Obligations, n. 219.)

Si la cbSose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a

.
le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état
où elle se trouve, sans diminution du prix.. '

(Obligations, n. 219.)
:

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a
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le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou
elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

§, III. — De la condition résolutoire.

ART. Il85.
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère

la révocation de l'obligation
, et qui remet les choses au même état que

si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle obbgc seule-

ment le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événe-
ment prévu par la condition arrive.

(Obligations, n. 224 et n. 67 2, 1er et 2° al.)
L'obligation cesse lorsqu'avant son acquittement,', ou,

que le débiteur ait été mis. en demeure, la condition
s'accomplit. (Id., n. 2 24, ier- al.)

ART.- Il84.
Là condition résolutoire est.toujours sous-entendue dans les contrats

synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne -satisfera
point à son engagement.^

(Obligations, n. 672, 5° et 6e al.)

Dans ce cas, le contrat n'est point-résolu de-plein droit. La.partie
envers laquelle l'engagement n'a point été exéculé, a le choix ou de
forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible,
ou d'en demanderla résolution avec dommages et intérêts.

Il n'était déjà pas résolu de plein droit autrefois,et
oa ne pouvait demander la nullité de l'engagement qu'au-
tant qu'il n'avait pas. été satisfait à la sommation exigée
avant tout. (Obligations, n. 672, 5e et 6e al.)

La résolutiondoit être demandée en justice, et il péut.èlre accordé
au défendeur un délai selon les circonstances.

(Obligations,.n. 6.72, 5° et 6° al.)

Sect. IL — Des obligations à terme.

Le terme est un, espace de temps accordé au débiteur
'pour s'acquitter de sou obligation ; il est exprès ou tacite.
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(Obligations, n. 228. ) On l'appelle terme de droit
quand il fait partie de la convention, et terme de grâce
quand il est accordé par le juge à la réquisition du dé-
biteur. (Id., n. 229.)

ART. 1185.
Le terme diffère de la condition

, en ce qu'il ne suspend point l'en-
gagement, dont il retarde seulement l'exécution.

(Obligations, n. 25o
, i°r al., et n. 547, icr al.).

S'il y a ternie et condition en même temps, et que le
terme ne soit apposé qu'à la condition, ori peut exiger
le paiement aussitôt qu'elle est remplie. (Id., n. 257.)
On peut l'exiger de suite quand l'obligation est sans ter-
me. (Id.,. n. 227.)

ART. 1186.
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du

terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.

(Obligations, n. 227, n. 25o
,

2° al. ; n. 232
, 1er al.,

et n. 547, i°r al.)
C'est en ce sens qu'on dit, qui a terme ne doit rien.

(Id., n. 23o, 5° al.)
Tant que le dernierjourduterme n'est pasentièrement

révolu, le paiement ne peut être exigé. (Id., n. 251.)

ART. 1187.

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à
moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il.a.
été aussi convenu en faveur du créancier.

(Obligations, n. 255, ier al.)
Et ce dernier ne peut pas, s'il y a lieu à cette pré-

somption, refuser de recevoir le paiement que le débi-
teur veut lui faire avant le terme. (Id.; n..233

, ior al.,
et n. 520, 2° al.)

Mais si un testateur, en léguant une somme à un mi-
neur, avait,-pour en empêcher la dissipationpar le tuteur,.
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ordonné qu'elle serait payée seulement à la majorité du
légataire, le débiteur du legs ne se trouveraitpas, en cas
d'insolvabilité du tuteur, libéré par le paiement qu'il lui
aurait fait avant. (Id., n. 547, 2° ah)

ART. 1188.

Le débi-eur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a
fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait
données par le contrat à son créancier.

Les dettes et les capitaux de rentes constituées deve-
naient déjà exigibles autrefois pour la portion du débi-
teur failli, aussitôt sa faillite. ( Obligations, n. 234

,
n. 255 et n. 256.—Constitution de rente, n. 192.) Les
capitaux de rentes devenaient encore exigibles quand
quelques héritages hypothéqués venaient à être vendus,
et ils étaient prélevés sur le prix de la vente, ( Constitu-
tion de rente, n. 4g.)

Si le débiteur d'une rente foncière avait, par son fait
ou sa faute, laissé détruire l'héritage grevé, il était ténu
autrefois de continuer la rente, et elle s'éteignait quand
la destruction entière survenait par force majeure. {Bail
àrente, 11. 190, n. 191 et n. 192.)

Voy. les art. igi5 et 2i5i.

Sect. Wi.—Des obligations alternatives.

ART. 1189.
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance

de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

(Obligations, n, a45 et n. 246.)

ART. 1 190.
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément ac-

cordé au créancier.

(Obligations, ri. 247, icr al.; h. 248 et n. 287.)
Et ce dernier ne peut former sa demande que sous



346 POTHIER MIS. EN ORDRE

l'alternative ou indéterminément. (Obligations, n. 248
etn. 283, 70 al.) .'...'.

Le débiteur conserve, quand il s'agit de rentes ou
.pensions annuelles, le droit de choisir chaque année une

chose différente (Id., n. 247, 5e al.), et il peut, à moins
que le créancier de bonne foi n'en éprouve un préju-
dice, ou que l'une des choses payées ne soit périe,.répé-
ter, lorsqu'il a ignoré le droitde l'alternativeau moment
ou il a fait la délivrance, celle des deux choses qu'il lui
convient de reprendre. (Id., n. 255, n. 256 et n. 257.)

ART. 1191.
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une- des deux choses pro-

mises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de
l'une et une partie de l'autre.

(Obligations, n. 247, 2e al.)
Le paiement partiel de l'une des deux choses n'éteint

l'obligation alternative pour aucune partie, et le débi-
teur peut se faire restituer ce qu'il a payé et délivrer
l'autre chose tant qu'il n'a pas complété la première, à
moins que la perte de celle qui lui reste ne survienne,
ce qui l'oblige à parfaire la délivrance de l'autre. (Id.,
n. 562.)

*" ART. I 192.
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière

alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet
de l'obligation.

(Obligations, n. 24g.)

ART. iig5.
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses

promisespérit et ne peut plus être livrée
,

même par la faute du débi-
teur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

( Obligations., n. 260
, n. .261, n; Ô62, 2e al., et

n. 657, 2°, 5° et 4° al.—Vente, 11. 3i5.)
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Voy. note sur l'art, i ig5.

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.

Autrefois, s'il était en faute à l'égard des deux, il de-

vait le prix de la dernière perle ; mais s'il n'était en
faute qu'à l'égard de la première, c'était le prix de celle-
là qu'il avait à payer. (Obligations,n. 2Ô2.)

ART. 1194.

Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait
été déféré par la conventionau créancier,

Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la
faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste-; si le débiteur
est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix
de celle qui est périe ;

(Obligations., n. 2.55.)

Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute
à 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. iig5.
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avanl

qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément àl'arti-
cle i3o2.

(Vente, n. 5i3, 5° al.)
L'obligation s'éteint aussi par la perte de l'une d'elles

quand le débiteur en a fait offre déterminément au créan-
cier et l'a mis en demeure de la recevoir, à moins pour-
tant que cette chose n'eût quelque défaut notable. (Obli-
gations, n. 285, 9e al.; n. 284 et n. 657, 5° al.)

Voy. l'art. i5o2 et les notes.

ART. 1196.

Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux
choses comprises dans l'obligation alternative.
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Sect. IV. — Des obligations solidaires.

§. Ier.—De la solidaritéentre les civanciers.

ART. 1197.
L'obligationest solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre

donne expressémentà chacun d'eux le droit de demander le paiement
du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le
débiteur, encore que le bénéfice de l'obligationsoit partageable et di-
visible entre les divers créanciers.

(Obligations, n. 258, n. 25g, n. 260, ieret 3e al., et
n. 619, 7e al.)

On appelle ces créanciers correi credendi, correi sti-
pulandi. (Id., n. 258.)

ART. 1198.

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créan-
ciers solidaires, tant qu'il n'a pas élé prévenu par les poursuites do
l'un d'eux.

(Obligations, n. 260, 2e al.)
.

Mais s'il a été prévenu par l'un d'eux, il ne peut plus

payer qu'à lui seul. (Id., n. 260, 20 al.)

Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers so-
lidaires

, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

Elle libérait autrefois le débiteur envers tous, quand
elle avait été faite pour le total, avant les poursuites des
autres créanciers. (Obligations, n. 260 ,

3° al., et n. 619,
7° al.)

ART. 1199.
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créan-

ciers solidaires, profite aux autres créanciers.

(Obligations, n. 260, i°r al.)

§. II. — De la solidarité de la part des débiteurs.

ART. 1200.
11 y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés ai
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une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour
la totalité et que le paiement fait par nn seul libère les autres envers
le créancier.

(Obligations, n. 261, n. 265, i°ret 2" al., et n. 274,
Ier al.)

.,

'

Il faut que chacun deg débiteurs, totum et tolaliterde-
beat. (Id., n. 262.)

ART. 1201.
L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit

obligé différemment de l'autre au paiement dje la même chose ; par
exemple, si l'un- n'est obligé que conditionnellcroent, tandis que
l'engagementde l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme
qui n'est point accordé à l'autre.

(Obligations, n. 263, 2e al.)

ART. 1202.
La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément

stipulée.

(Obligations, n. 265.)
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein

droit, en vertu d'une dispositiondé la loi.

(Obligations, n. 266 , icr al.)

• " ART. I2o5.
Le créancier d'une obligation contractée solidairementpeut s'adres-

ser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse
lui opposer le bénéfice de division.

(Obligatio7is, n. 270, icr al.)
Quoiqu'il n'ait pas déclaré y renoncer dans le contrat.

(Id.,n. 270, 2e al.)

ART. 12o4.

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le
créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

.-
(Obligations;, n. 27 1.)
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ART. 1205.
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un

ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont
point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais
ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant
contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre
ceux qui étaient en demeure.

.

(Obligations, n. 2y3, ier et 2e al.)
Autrefois ils étaient toits tenus des dommages-intérêts

s'ils avaient été expressément stipulés , parce que le fait
ou la demeure de l'un d'eux faisait exister la condition
de l'inexécution de l'obligation sous, laquelle ils s'étaient
obligés auxdits dommages-intérêts. (Id., n. 273

,
3e al.)

ART. 1206.
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrom-

pent la prescription à l'égard de tous.

(Obligations, n. 272.)

ART. 1207.
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires

fait courir les intérêts à l'égard de tous.

ART. 1208.

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancierpeut opposer tou-
tes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation

,
et toutes

celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à
tous les codébiteurs.

Il pouvait déjà opposer autrefois la compensationde

ce que le créancier lui devait. ( Obligations, n. 274, 2°

et 5e al.)
.

;

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à
quelques-unsdes autres codébiteurs.

Selon l'avis de Domat, que Pothier pensait devoir être
suivi dans la pratique, il pouvait autrefois opposer en
compensation, pour la part dont son codébiteur se trou-
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vait tenu dans la dette solidaire, la créance que ce der-
nier avait contre le créancier. (Obligations, n. 274, 3° et
4° al.)

ART. 1 209.
Lorsque l'un des débiteursdevient héritier unique du créancier, ou

lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs,
Ja confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion
du débiteur ou du créancier.

(Obligations, n. 276.)

ART. 1210.
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un

des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais
sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la soli
darité.

(Obligations, n. 275, 2% 3e et 4e al.; n. 277, icr et
3e al., et n. 278, 1er et 3° al. — Constitution de rente,
n. i95.)

La remise qu'il fait de la dette à l'un d'eux ne libère
les autres qu'autant qu'il a manifesté par cette rémisé
l'intention d'éteindre la dette au total. (Id., n. 275, icr al.)

ART. 12 11.
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs,

sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général,
ne .renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

(Obligations, n. 277, 3e, 4e, 5", -6e et 7e al.; n. 27S,
Ier al., et n. 611.—Constitution de rente, n. 194.)

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lors-
qu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la
quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

(Obligations, n. 277, 8e al.— Constitutionde rente,
n. ig3, 2e al., et n. ig4.)

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des co-
débiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou
s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

(Obligations, n. 277,11°, 12° et 15e al.)
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ART. 121 2.
Le créancier qui reçoit divisémentet sans réserve la portion de l'un

des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la '
solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux ;

à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait'été
;

continué pendant dix ans consécutifs.

La solidarité pour'les arrérages échus se perdait déjà
autrefois de cette manière; mais elle né pouvait s'acqué-
rir pourceux à venir que lorsque le créancier avait reçu,
pendant trente années, la part du débiteur divisément.
(Obligations, n. 279.)

Le débiteur ne pouvait jamais, même par ce laps de
temps, acquérir le droit de racheter ïa rente pour sa
part. (Id., n. 279, 2e al.)

ART. 12l5.
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise

de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que
chacun pour sa part et portion.

(Obligations, n. 264.)
Voy. l'art. 1216.

ART. 1214.

Le codébiteurd'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut
répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

(Obligations, n. 2.64, n. 281, 2e al., et n. 582, 5° et
4° al.)

-

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insol-
vabilité, se répartit, par contribution, entre tous les autres codébl--
teurs solvables et celui qui a- fait le paiement.

(Obligations,.^. 281, 5e al., et n. 282, 5e al.)
Voy. le 3° de Fart. ia5i.

ART. 12l5.

Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un
des débiteurs

,
si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent

insolvables
,
la portion dès insolvables sera contributoirementrépartie
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tre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés

de l.i solidarité par le créancier.

(Obligations, n. 278, 2e al.)

ART. 12l6.
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne

concernait que l'un des coobli'gés solidaires, celui-ci serait tenu de
toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient consi-
dérés par rapport à lui que comme ses Cautions.

(Obligations, n. 264, 1er al., et n. 282, 7° al.)

Sect. V. — Des obligations divisibles et indivisibles.

ART. 1217.
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet -

ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution ,est ou n'est pas susceptible de division
,

soit matérielle, soit intellec-
tuelle.

(Obligations, n. 181, n. 288, n. 28g, 2e, 7° et 8° al. ;
n. 290, ri. 291 et n. 3oo, ier al.—Success., ch. 5, .art. 3,
§.5, 2° al.)

.C'est une obligation divisible : in dando, quand, par
exemple, je m'oblige seul à payer une somme d'argent,
parce que cette somme peut se diviser et se divisera en- •

tre.mes héritiers si je meurs sans l'avoir acquittée et que
j'en laisse plusieurs. (Obligations, n. 288

, 2° al. ) In
faciendo, quand je m'oblige à faire posséder une chose
qui peut être possédée par parties (Id., n. 290, i 6' al.),
et in non faciendo, quand je m'engage à ne point faire
une chose qui peut se faire pour une partie et ne pas se
faire pour l'autre, comme de ne point inquiéter le pos-
sesseur d'un héritage à qui vous devez garantie, car je
pourrais revendiquer l'héritage pour une partie et m'abs-
tenir pour l'autre. (Id., n. 290, 2e al.)

C'est une obligation indivisible : in dando, quand
elle a pour objet des droits de servitudes prédiales,: tels

'
23
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qu'un droit de passage, etc., quoepro parte acquiri non
,

possunt(Obligations,n. 289, 8° et 9eal.—Success.,ch. 5,
art. 5, §.5, 2e al.); et in faciendo, lorsque je rire suis
obligé à construire une maison, à faire une statue, un
tableau, etc. (Obligations, n, 2.90, 1er al., et n. 298.)

ART. 1218.
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est

l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est con-
sidérée dans l'obligationne la rend pas susceptibled'exécutionpartielle.

(Obligations, n. 2i5, n. 2g5, 4e al., et n. 2g5.)
Telle est, par exemple, l'obligation de fournir une

place de terre pour construire un pressoir; car, si on en
.

retranche, elle cesse d'être propre à placer ce pressoir
(Id., n. 295

,
4e al.), et l'obligation de fournir caution à

laquelle plusieurs individus se trouvent tenus, pour con-
server le terme qui leur est accordé à cette condition,
puisque le créancier peut, si toutes ]es parties ne don-
nent pas caution, exiger le paiement de sa créance. (Id.,
n. 216.)

ART. 1219.
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'in-

divisibilité.

(Obligations, n. 288, 5e al.)
L'indivisibilité d'obligation vient de la qualité de la

chose duequin'estpas susceptible de parties, tandis que la
solidité vient du fait des personnes qui se sont obligées
chacune pour le total. (Id., n. 524.)

§. Ier. —Des effets de l'obligation divisible.

ART. 1220.
L'obligation quiest susceptible de division

,
doit être exécutée entre

le créancier et lé débiteur comme si elle était indivisible. La divisibi-
lité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent
demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer quepour les parts
dont ils sontsaisis ou dont ils sonttenus comme représentant le créan-
cier où le débiteur. '. - '
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(Obligations, n. 295,11. 3oo
, n. 3io, n. 3i8, n. 5t 9 '

et n. 522, ioral.)
Mais si après que la divisibilité s'est opérée, l'un des

héritiers vient à réunir ensuite sur sa tête la part de

tous ses cohéritiers, soit en leur succédant, soit en deve-
nant leur cessionnaire ou leur mandataire, la dette ou
la créance cesse de pouvoir être payée ou reçue par par-
ties, cessante causa cessât effecius, à moins pourtant
que la succession des prédécédés n'ait été acceptée sous
bénéfice d'inventaire, car alors il ne s'opère point de
confusion. (Id., n. 5ig et n. 320.)

ART. 1221.
Le principe établi dans l'article précédentreçoit exception à l'égard

des héritiers du débiteur,
i°. Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

(Obligations, n. Soi.)
Les arrérages de rentes constituées suivent le sort des

autres dettes, et chacun des héritiers ne peut en être
tenu que pour sa part lorsque la rente n'est pas accom-
pagnée d'hypothèques, mais la faculté de les racheter ne
se divise jamais. (Id., n. 3iy, 2° al. — Constitution de
renie, n. 120.)

20. Lorsqu'elle est d'un corps certain; %

(Obligations, n. 3o2, 11. 3o3 et n. 5b4.)
Dans ce cas, celui ou ceux par le fait ou la faute de

qui la chose vient à périr sont tenus solidairement de la'
totalité de la dette. (Id., n. 3o5 et n. 5o7, 1er al.)

3°. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du
créancier dont l'un : est indivisible ;

Le paiement ne. pouvait déjà point se faire partielle-
ment autrefois , dans le cas de dettes alternatives oit dé
choses indéterminées (Obligations,n. 5i5, 1" et 2'°àL);

23.
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mais aussitôt que l'une des choses était périe oti que l'un
des débiteurs se trouvait libéré de quelque manière que
ce fût, l'indivision de paiement cessait. (Obligations,
n. oio, 4° et 6° al.)

•

4°. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exé-
cution de l'obligation;

(Obligations,n. 5o8.—-Constitution derente,n. 120.)
5°. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement', soit de la

chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le
contrat, que l'intention des contractans a été que la dette ne pût s'ac-
quitter partiellement.

.

(Obligations, n. 312, n. 314, n. 315 et n. 316, icr al.)
Cette intention se présume facilement lorsque la chose,

quoique susceptible de parties intellectuelles, ne peut
être divisée en parties réelles, et même, à l'égard des
choses qui peuvent se partager en parties réelles, lors-
qu'elles ne peuvent l'être sans porterpréjudice au créan-
cier. (Id., n. 3i6, icr et 2° al.)

Dans les trois premierscas, l'héritier qui possède la chose due ou le
fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la
chose due ou sur le fonds hypothéqué

,
sauf le recours contre ses co-

héritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et
dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi poul-
ie tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

L'héritier qSii possédait la chose due ou le fonds hy-
pothéqué et celui qui était seul chargé de la dette pou-
vaient déjà être poursuivis autrefois pour le total. (Obli-
gations, n. 3oi, n. 3o3, n. 3p4 et n. 3o8.)

§. II. —Des effets de l'obligation indivisible.

ART. 1222.
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivi-

sible, en est terni pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été
contractée solidairement,' (Obligations, n. 325, i"al.)
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ART. 1223.

lien est de môme à l'égard des héritiers de celui qui a contractéune
pareille obligation.

(Obligations, n. 325 , 2° al.—Success., ch. 5
, art. 3,

§. 5 ,
icr et 5° al.)

ART. 12 24.

Chaque héritier- du créancier peut exiger en totalité l'exécution de
l'obligation indivisible.

(Obligations, n. 523, 3° al., et n. 327, 1er al.)
Mais il ne peut réclamer que sa part des dommages-

intérêts en cas d'inexécution.. (Id., n. 327, 4e al.)
Chacun des créanciers, au profit de qui l'obligation a

été contractée, peut également en exiger l'exécution en
totalité. (Id.,n. 55o.)

Il ne peut seul faire la remise de l'a totalité de la dette ; il ne peut
recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul
remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut de-
mander la chose indivisible,qu'en tenant compte de la portion du co-
héritier qui a fait la remise- ou qui a reçu.le, prix..

Il ne pouvait déjà point faire seul autrefois la remise
de la totalité de la dette, et si le débiteur était devenu
son héritier, ou bien s'il lui avait fait remise de sa por-
tion, l'autre héritier n'avait le droit de réclamer la chose
qu'en lui faisant raison de l'estimation de cette portion.
(Obligations, n. 528, ior et 2e al.,. et 11..529.)

'_ ' - ART, 1225.

L'héritierdu débiteur, assigné pour l'a totalité de l'obligation
, peut

demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que
la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héri-
tier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en
indemnité contre ses cohéritiers.

(Obligations, n. 351, n. 335, n. 334, 1e1' al., et
n. 355.)
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S'il néglige d'appeler ses cohéritiers, et qu'il demeure
seul en cause, il sera condamné seul. ( Obligations,
n. 554, 2e al.)

Sect. VI.—Des obligations avec causes pénales.

ART. 1226.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assu-

rer l'exécution d'une convention, s'engagea quelque chose en cas
d'inexécution.

(Obligations, n. i84, 4° et 5e al.; n. 558
,

ier'al., et
n. 542, Ier al.)

ART. 1227.
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pé-

nale.

(Obligations, n. 55g.)
A moins que cette clause ne soit contractée par un

tiers dans le cas d'une obligation à l'accomplissementde
laquelle le stipulant ri'a aucun intérêt appréciable, telle
que la promesse faite par moi de payer une somme de,
pour le cas où Pierre qui, ayant -offensé Paul, lui a pro-
mis de ne pas paraître pendant quatre mois dans la ville

?
viendrait à contrevenir à sa promesse. (Id., n. 34o.)

La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation princi-
pale.

(Obligations, n. 34i.)
ART. 1228.

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débi-
teur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation
principale.

(Obligations, n. 342, 3e al.)

ARTj. I22g.
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que

le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
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(Obligations, n. 545, ier al.) - .-

11 pouvait, s'il avait à la main la preuve que ce qu'il
avait reçu ne le dédommageait pas suffisamment,récla-

mer des dommages-intérêts en déduction desquels il l'im-
putait.(Id., h. 543,5° et 4E'al.)

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à
moins qu'elle n'ait, été stipulée pour le simple retard.

(Obligations, n. 543, 2e al,, et n, 545.)
Par exemple, celui au profit de qui le mineur de-

venu majeur, a consenti sous une peine, de ne pas re-
venir sur un acte fait, en minorité, n'aura , dans le cas
où ce mineur contreviendrait à sa promesse, que le droit
ou de réclamer le paiement de la peine, ou bien d'oppo-
ser la fin de rion-recevoir résultante de son engagement.
(Id.,n. 544.)

ART. i a5o.

Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne
pas un terme dans lequel elle doive être accomplie

,
la peine n'est en-

courue que lorsque celui qui s'est obligé" soit à livrer, soit à prendre,
soit à faire, est en demeure.

(Obligations, n. 55o
, ier et 5° al.)

La demeuré rie ferait cependant pas encourir la peine
si le débiteur avait été empêché de s'acquitter de son
obligation par le fait du créancier. (Id., n. 35o, 6° al.)

Mais quand il s'agit d'une obligation de ne pas faire,
la peine est encourue dès que l'obligé a contrevenu à

son engagement, (Id., n. 548 et n. 54g.)

ART. 125 I.

,
La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation princi-

.
pale a été exécutée en partie.

(ObligatioTis, n. 55 i, 2° al.)
Elle peut aussi, quand elle est excessive, être réduite
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et modérée, même en cas d'inexécution. {Obligations,
n. 546, icr al.)

ART. 1252,

Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est
d'une chose indivisible, la peineiest encourue par la contravention
d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit

.

en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun
des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairementpour le
tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

(Obligations,n. 356, i°r al.; n. 557 et n> 558.)
La peine est également encourue par la contravention

d'un seul des débiteurs, quand la dette se trouve contrac-
tée par plusieurs, et elle peut être demandée de la iriême
manière. (Id.,n. 35g.)

Soit qu'il s'agisse d'une obligation indivisible, soit
qu'il s'agisse d'une obligation divisible, elle est encourue,
pour sa part héréditaire, au profit de celui des héritiers
du créancier,envers qui; la contravention, a eu lieu. (Id-,
n. 36,5.).

.

ART. 1235.
.

Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisi-
ble, la peine n'est encourue que.par celui des héritiers du débiteur
qui contrevient à cette obligation,, et pour la part seulement dont il
était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre
ceux qui l'ont exécutée.

(Obligations, n. 56o,. icr et 5° al.)

Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajou-
tée dans l'intention que le paiement ne pût-se faire partiellement, un
cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce
cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres
cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours,

(Obligations, n. 3o6, 2° al,; n. 36o, 6e al.; n, 36i
et n. 562.);

, -
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CHÀ-P. V. — De l'extinction des ohligations.

AUT. 1254.

Les obligations s'éteignent, — Par le paiement, — Par lanovatiorj,
par la remise volontaire, — Par îa compensation, — Par la confu-

sion, — Par la perte de la_chose, — Par la nullité ou la rescision, —
Par l'effet de la condition résolutoire

,
qui a été expliquée au chapi-

tre précédent
, — Et par la prescription ,

qui fera l'objet d'un titre
particulier.

(Obligations, n, 4g5, n. 606 et n. 645.—Constitu-
tion de rente, n. 215.—Bail à rente , n. 194.)

Elles s'éteignent aussi par l'expiration du temps fixé

pour la durée de l'obligation, comme, par exemple, si
l'on a cautionné quelqu'un pour un certain temps seule-
ment ( Oblig., n. 671, 2° al.), à moins que la caution
n'ait été mise en demeure avant l'expiration, ce qui la"

rend obligée à perpétuité et l'empêche de se libérer au-
trement que par le paiement, omnes actiones quoe morte
aut iempore pereunl, semel incluses judicio

3
salvoe

permanent, 1. i5g, ff. de reg. jur. (Id., n, 671, 5" al.)
Il est quelques obligations qui s'éteignent par la mort

du débiteur ou du créancier. (Id., n. 4g,5
, 2" al.)

Enfin le paiement éteint en môme temps les acces-
soires de l'obligation, et libère tous ceux qui en sont dé-
biteurs. {Id., 11. 551.)

Sect. ITC. — Dupaiement.
§. Ier. — Du paiement en général.

AK.T. 1255.
Tout paiement suppose une dette

: ce qui a été payé sans être dû,
est sujet à répétition.

{Oblig.; n. 499, 2e al.— Prêt de consompi., n. i55
,

n. i36, ier al., et n. i56, icr al.)
La répétition a' lieu, à moins que celui qui a payé par

erreur ne devienne ensuite débiteur ( Oblig. , n. 499 ,
4° al.), ou bien qu'il n'ait, lors du paiement, su qu'il né
devait rien. (Prêt de consompi., n. 160, ier al.)

20,
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Le paiement d'une dette conditionnelle, fait par er-
reur avant l'accomplissement de la condition, est égale-
ment sujet à répétition condictione indebiti; mais il de-
vient valable par son accomplissement. (Oblig., n. 218
et n. 546.—-Prêt de. consompi., n.. i5o.)

Celui de deux choses dues sous- une alternative, qui a
été effectué par erreur, donne lieu, quand il s'est fait en
differens temps, à la répétition de la dernière payée, et,
quand il a été fait en même temps, il laisse au créancier
le choix de restituer celle qu'il lui plaît. (Id., n. i4g.)

Enfin, le paiement d'une dette indéterminée,fait par
le débiteur comme déterminée, peut être, s'ilveùt en
offrir une autre,- répétée, tant qu'elle ne se trouve pas
consommée. (Oblig., n. 286 et n. 555, 4e al.)

•Voy.les art. 1376, \à'jr] et suiv.,ainsi que les notes.
La répétition n'est pas admise à l'égard dés obligations naturelles

qui ont été volontairement acquittées.

(Oblig., n. ig5, icr al.—Prêt de coiisompi., n. i 56.)
Cependant la femme, sous puissance de rnari, ne peut

valablement payer, sans autorisation, les dettes natu-
relles qu'elle a contractées. (Oblig., n. 195, 2° al.)

Les obligations contractées par une femme, sous puis-
sance de mari, sans être autorisée, les dettes pour les-
quelles, la prescription est acquise et celles appartenantes
à un cabaretier pour dépenses faites par un domicilié du
lieu, dans son cabaret, sont réputées obligations natu-
relles. (Id., n. 192, 2°et3cal.—Prêt de consomption,
n. 156, 4e al.)

ART. 1256.

Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est in-
téressée ,

telle qu'un coobligé ou une caution.

(Oblig., n. 556.—Conslii. de rente, n. 176 et n. 177,
icr al.)
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L'obligationpeut même être acquittée par un tiers qui n'y est point
intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit dû débi-
teur ou que, s'il agit en son nom propre ,

il ne soit pas subrogé aux
droits du créancier.

(Obligations, n. 4gg, ier al., etn. 556,'8e al.~Cons-
titution de rente, n. \?>Q^

Elle peut l'être, en ce dernier cas, à l'insu ou malgré
le débiteur, et même malgré le créancier. (Obligations,
n. 4gg

,
icr al.; n. 5oo, ier et 2e al., et n. 5g3.)

ART. 1257.
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le

gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par
le débiteur lui-même.

(Obligations, n. 5oo, 3e et 4e al.)

ART. 1258.

Pour payer valablement, il faut être propriétaire delà chose donnée
en paiement, et.capable de l'aliéner.

(Obligations, n. 4g5, n. 4g6, 1er al., et 11. 54o, 2° al.
—Droit de propriété, n. 2 24, icr al.—Constitution de "

rente, n. 201.)
Les paiemens faits par une femme en puissance de

mari, sans autorisation; par un mineur et par un inter-
dit, ne sont pas valables. (Obligations., h. 4g6

, 2e al.)
Mais la restitution faite par l'un des cohéritiers, sans

le consentement des autres, d'une chose dont le défunt
n'avait que.la nue-détention,vaut même ipsojure. (Id.,
n. 4g5, 4" al.)

Si le créancier qui a reçu en paiement d'une somme
d'argent, un ou plusieurs corps certains, vient à en être
évincé, il peut forcer le débiteur à reprendre ce qui lui
eh reste et à lui payer la somme qu'il lui doit. (Id.,,
n. 564.)

Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui
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se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui
l'a consommé de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par
celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'a-
liéner.

(Obligations, n. 497 et n. 54o, 3° al. — Constitution
de rente, n. 201, 2e al.)

Tant que le créancier n'est point évincé de la chose,

reçue, ou qu'il n'offre pas de la rendre, il né peut ré-
clamer ce que lui doit le débiteur (Obligations, n. 4g8);
s'ilcesse d'avoir à craindre l'éviction, le paiementdevient
valable. (Id., n. 54o

,
3e al.) '

ART. 123g.

Le paiement doit être fait au créancier*,ouà quelqu'unayant pou-
voir ** de lui, ou qui soit autorisé "** par justice ou par la loi à
recevoir pour lui.

(Obligations, n. 242, n. 5o 1, n. 5o2, n. 5o6, n. 5o8
et 11. 5i4, ier al.— Constitution de rente, n. 182 et
n. i83.)

* Au créancier. Le remboursement d'une rente dont
la propriété appartient à une personneet l'usufruit à une
autre, doit se faire au nu-propriétaire en présence de
l'usufruitier. (Constitution de rente, n. 186.)

** Ayant pouvoir. Voy. art. 1 ggo et note ,
les per-

sonnes que le créancier peut choisir pour mandataires.
Le sergent, porteur d'un titre exécutoire, a pouvoir

pour recevoir la dette. (Obligations, n. 5i5, 2e al.)
***. Ou qui soit autorisé. Tels que sont les tuteurs,

curateurs, maris et receveurs, pour les revenusdes biens
et les capitaux des rentes de leurs mineurs, interdits,
femmes, hôpitaux et fabriques. (Obligations, n. 5i4,
2e et 3° al.—Constitution de renie, n. i83.)

Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour
le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
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(Obligations, n. 528 et n. 52g, icr al.—Droit depro-
priélé, n. a58.)

.
Il devient encore valable quand celui à qui il a été fait

se trouve héritier du créancier ou succèdeà quelqu'autre
titre à la créance. (Obligations, n. 529, 2e al.)

ART. 124o.

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la
créance , est valable, encore que le possesseur en soit par la suite
évincé.

(Obligations, n. 5o5.)
•

..<*,
ART. 124l.

Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable
de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée
a tourné au profit du créancier.

(Obligations, n. 5o4, ier, 2% 3e et 4° al., et n. 5og.)
Lorsque l'emploi avait pour objet des choses non né-

cessaires ,
le créancier doit offrir de les abandonner au

débiteur, si elles subsistent encore au moment de sa ré-
clamation. (Id., n. 5o4, 5° al.)

ART. 1242.
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une

saisie ou d'une opposition, 'est pas valable à l'égard des créanciers
saisissans ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le con-
traindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours
contre le créancier.

(Obligations, n. 5o5.—Constitutionde rente, n. 187,
1" al.)

ART. ia43.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une antre chose que

celle qui lui est due, quoiquela valeur de la chose offerte soit égale
ou même plus grande.

(Obligations, n. 243 etn. 53o.)
A moins que cette faculté n'ait été accordée au dé-

biteur par le contrat ou quelqu'autre convention posté-
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rieure. ( Obligations, n. 245, n. y44 et ri. 55a,-icr al.),
et, s'il avait reçu une autre chose, croyant recevoir celle
qui lui était due, il pourrait exiger ce à quoi il avait
droit, eu offrant de restituer la chose reçue.- ( Id.,
n. 55i, ioral.)

ART. 1244.
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le

paiement d'une dette, même divisible.

(Obligations, n. 35i, icr al., et n. 554, Ier al.—
Constitutionde rente, n. igo, icr al.)

Si le contrat ne lui en accoi-de la faculté (Constitution
de rente, n. g4, icr al., et n. 197.—Obligations-,n. 556,
icr al.") ; mais il peut forcer les héritiers de celui qui était
créancier d'une rente à en recevoir le. remboursement
chacun pour sa portion, à moins que cet héritier ne réu-
nisse la propriété des autres parts. ( Constitution de
rente, n. 190, 20 al.)

Le créancier n'est pas obligé de recevoir la somme
principale ou le capital de la rente, tant qu'on ne lui a
pas payé tous les intérêts ou arrérages qui en sont dus.
( Obligations, n. 534, 4° al.— Constitution de renie,
n. 196.)

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du
débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une granderéserve, accorder
des délais modérés pour le paiement,et surseoir l'exécution des pour-
suites, toutes choses demeurant en état.

(Obligations, n. 556, ior al.)

ART. 1245.

„
Le débiteur d'un corps certain- et déterminé est libéré par la remise

de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que
les détériorationsqui y sont survenues ne viennent point de son fait
ou de sa faute, ni de celles des personnes dont il est responsable, ou
qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

(Obligations, n. 544.)
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ART. 1246.
Si la dette est d'une chose quj ne soit déterminée que pat son esr

pecc ,
le débiteur ne sera pas tenu , pour être libér.é

,
de la donner de

la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Autrefois il devait déjà la donner bonne, loyale et mar-

chande. (Obligations, n. 283, 5' al.; m. 284 et n. 545.)

ART. Ï247.
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la cpnven-

tion. 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 où était, au

temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
(Obligat., n. 238, ier al.; n. 3-39 et n. 548, ier al.—

Constitut. de rente, n. i24, ier al.— Prêt de consomp-
tion, 11. 45, icr al., fit n. 44.-^-Louage

, n. i36, 1- al.)
La restitution de choses fungiblés telles qu'un tonneau

-de vin, cent livres de beurre, qui ont été prêtées, doit se
faire au lieu où le prêt a eu lieu. (Prêt de consomption,
n.-46, icr al.)

Le paiement doit se faire dans chaque endroit pour
moitié quand la convention désigne deux lieux différens.
{Obligat., n. 24i.) Lorsqu'ellefixe la demeuredu créan-
cier, s'il change de domicile pour aller habiter une ville
plus éloignéedu débiteur, ce dernier peut le forcer à élire

un domicile dans l'endroit quitté. (Id., n. 54g, 4° al.^
Const. de rente, n. 12.5, 20 ah^-Louage, n. i3y, icf al.)

Si le débiteur d'un .corps certain a transporté la chose
dans un autre lieu d'où l'enlèvement se trouve plus dis-
pendieux ,

le créancier a le droit de réclamer des dom-
mages-intérêts d'une valeur égale à ce que l'enlèvement
lui coûtera de plus. (Obligations, n. 548

, 20 al.)
Hors ces deux cas,lepaiementdoit être fait au domicile du débiteur.
(Oblig., n. 2.59., 11.54g, i?r al.—-Const. $erç,?z./e,n,a24,

icr al.—Prêt de consomption, n. 45.—Louage, n. i56.)
Cependant autrefois, quand le créancieret le débiteur

d'une rente ou d'une somme d'argent demeuraient dans
25. *
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le même lieu, ou quand le conducteuret le locateurd'une
métairie demeuraient dans un lieu peu éloigné l'un de
l'autre, et que la ferme consistait en une somme d'argent,
le paiement des arrérages devait se-faire au domicile du
créancier, lors même que le débiteur quittaitpar la suite
ce domicile. (Prêt de consoitipt., n. 43, 2° al.— Cont. de
rente, n. 122 et n. 123

, 1" al.—-Louage, n. i56, 20 al.)

fLRT. 1248.
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
(Obligations, n. 55o, il!ral.)
Ainsi, s'il veutune quittancedevant notaire, elle est à

sa charge. (Id., n. 55o, icr al.)
§. II. — Du paiement aveu subrogation.

AJiT. 1249.
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce-

personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.
(Introd. au iit. XX de la Coût. d'Orl., u. 6g. )

ART. 125o.
Cette subrogation est conventionnelle

,i°. Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce per-
sonne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques
contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en
même temps que le paiement ; . -

(Introd. autit. XX de la Coût. d'Orl.,n.78.)
2°. Lorsque le débiteur emprunte une soinme à l'effet de payer sa

dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut,
pour que cette subrogation soit 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 quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des de-
niers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation

,s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
(Introd. autit. XX de la Coût. d'Orl., n. 80 et m 81.)

ART. 1201.
La subrogation a lieu de plein droit,
i°. Au profit de celui qui-, étant lui-même créancier, paie un autre
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créancier qui lui asl préférable à raison de ses privilèges ou hypothè-
ques;

(Obligations, n. 558, 7e al.—Constitution de rente,
11. 177» 2" el 5° al.-^—Introd. au tit. XX de la Coût.
d'Orl.,n.72.)

Autrefois la subrogation avait également lieu quoique
le créancier remboursé, fût postérieur. (Introd. au ti-
tre XX, id., n. 72,2e al.)

Tous les créanciers qui ont fait le remboursement
viennent à l'ordre concurremment, à quelque époque
qu'ils aient été subrogés dans la créance. (Hypothèques,
ch. 2, sect. 5

,
46°,-47e et 4ge al.—Introd, au Ut. XX,

id.,n. 87, ier al.)

2°. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de
son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était
hypothéqué;

Il n'était autrefois subrogé à toits les droits du créan-
cier que lorsqu'il l'avait requis; néanmoins il pouvait
exercer sur l'héritage, les droits du créancier qu'il avait
payé, contre tous autres qui lui étaient postérieurs.
(Obligations, n. 558, 8e al. -—-Hypothèques, chap. 2,
sect. ire, art. 2, §.6, 1er al.)

3°. Au profit de celui qui, étant tenu avecd'autres ou pour d'autres
au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.;

La subrogationne lui était de même acquise autrefois

que lorsqu'il l'avait requise, au moment du paiement ;
s'il ne l'avait pas fait, il ne pouvait répéter contre chacun
de ses codébiteurs la part dont il était tenu, que de son
chef. (Obligations, n. 280, n. 282, 1er al.; n. 556-, ier,
5e et 70 al., et n. 558, 1er al. — Constitutioji de renie,

.
11. 176 et n. 177, 20 et 5e A.—Introd. au tit. XX de la
Coût. d'Orl., n. 'jj.)

Lorsqu'une rente due par l'un des époux seul se trdu-
24
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viiil rachetée pendant leur communauté avec des de-
niers communs, la subrogation avait lieu de plein droit
au profit de l'autre conjoint ou de ses héritiers. (Obli- |-

gâtions, n. 558, 5e al.) j

4°. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les
]

dettes de la succession.
•-

.

' \

ART- 12Ô2. ' |

La subrogation établie par les articles précédons a lieu tant contre î

les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier
lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses
droits,pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dontil n'a reçu
qu'un paiement partiel.

(Obligations, u. 281, ier al., et n. 556, 4° al. — Hy-
pothèques', ch. 2, sect. 5, 48e al.—Introd. au tit. XX
de la Coui. d'Orl., n. 80, 3e al., et n. 87.)

§. III.—De [imputationdes paiemens.

ART. 12.55.

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'ilpaie,
quelle dette il entend acquitter.

(Obligations., n. 53g
, 1er al., et n. 565 , 1e1' al.)

Pôssumus enim eertam legem dicere ei quod solvi-
mus. (Id., 11. 565, 2e al.)

Celui qui a laissé accumuler plusieurs années d'arré-
rages, peut n'en payer qu'une ou plusieurs à la fois, et
éviter par là la peine de déchéance stipulée au contrat,
pourvu cependant qu'il commence par les plus ancien-
nes. (Id.,n. 53g, 2e et 3° al.)

ART. 1254.
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages,

ne peut point, sans le consentement; du créancier, imputer le paie-
ment qu'il fait sur le-capital par préférence aux arrérages ou intérêts :
le paiement fait surlecapital et intérêts, mais qui n'est point intégral,
s'impute d'abord sur les intérêts.

(Obligations, n. 5^o.)
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A moins qu'il ne s'agisse d'intérêts produits par une
demande en justice. (Obligàiioizs, n. 671.)

Mais il n'y a pas lien, une fois le paiement effectué,

de revenir sur l'imputation que le débiteur, sans opposi-
tion du créancier, a faite d'abord sur les intérêts. (Id.,
n. 565, 3e al.)'

ART. 12 55.
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par

laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes
spécialement, le débiteur ne peutplus demander l'imputation sur une
dette différente, à moins qu'il n'y ait,eu dol ou surprise de la part du
créancier.

(Obligations, n. 566, 1er à 70 al.)
Il paraîtrait y avoir surprise si, le débiteur ne sachant

pas lire, le créancier avait fait une imputation évidem-
ment dans son intérêt seul et contre celui du débiteur.
(Id., n. .566, 7e al.)

ART. 1256.
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation-, le paiement doit

ètre-imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'in-
térêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur
la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont
point.

L'imputation devait déjà se faire sur la dette que le dé-
biteur avait le plus d'intérêt à acquitter; par exemple,
plutôt sur la dette non contestée que sur celle contestée,
et sur la dette échue que sur cellenon échue (Obligations,
n. 567, ior et 2e al.) ; entre celles dont le terme est venu
plutôt ; sur les dettes emportant contrainte par corps que
sur les dettes civiles (Id., n. 567, 5e al.); entre ces der-'
nières, plutôt sur celles produisant intérêt que sur celles
qui n'en produisent pas (Id., 4° al.); sur une dette hy-
pothécaire que sur une chirographaire (Id., 5Ç al.) ; plu-
tôt surla dette pour laquelle il y avait caution (Id., 6° al.);
plutôt sur celle dont la personne qui a payé était débiteur

24.
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principal que celle où elle n'était que caution ( Obliga-
tions, n. 567, 70 al.); mais les circonstances peuvent ce-
pendant apporter à cet ordre des exceptions qui sont
laissées à l'arbitrage du juge. (Id., 8e al.)

Si les dettes sont d'égale nature ,
l'imputation se fait sur la plus an-

cienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

(Obligations, n. 566, 5e al.; n. 568, n. 56g et n. 57 1,
5e .al.)

Quand la quittance porte à valoir sur toutes les créan-
ces, elle ne comprend que les dettes échues et non ies
dettes purement naturelles. (Id., n. 566, 8e et 9e al.—
Voy. le savant Traité de M. Duranton, sur les Obliga-
tions, n. 885, î0.)'

Lorsque lé créancier se paie par lui-même du prix
d'une chose qui lui était hypothéquée et qui a été ven-
due à sa requête, l'imputation doit se faire sur la dette»à
laquelle la chose"était hypothéquée plutôt que sur celles
auxquelles elle ne l'étaitpas, et si plusieurs dettes empor-
tent hypothèque, elle se fait sur celles dont le droit d'hy-
pothèque était le plus fort. (Id., n. 571.).

§. IV. —Des offres de paiement, et de la consignation.

ART. 1257.

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur
peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accep-r
ter, consigner la somme ou la chose offerte.

(Obligations, n. 572, n. 575 et n. 5^4, icr- al.—
Constitution de rente, n. 2o5.-—Dépôt, n. 99.)

Les adjudicataires de biens vendus en justice peuvent
aussi consigner le prix de leur adjudication entre les
mains du receveur des consignations. (Dépôt, n. 101,
1e1' al.) Lé débiteur qui se trouve empêché de payer ail
créancier, par des arrêts faits en ses mains, a le même
droit. (Id., n. 9g, 5° al.)
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Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur j
elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valable-
ment faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créan-
cier.

( Obligations, n. 5y5 et u. 58o, ier al. — Constitu-
tion de rente, n. 2o5.—Dépôt, n. io5

,
4" a].; n. io4 et

n. io5.—Droit depropriété, n. 271,,)
Les offres d'un capital de rente en font cesser les arré-

rages si elles sont suivies des poursuites exigées et de la
consignation. (Constitution de rente, n. 208, n. 209 et
n. 212.)

ART. 1258.
Pour que les offres réelles soient valables, il faut,
i°. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir,

ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

(Obligations, n. 574, 2e al.)
Les offres peuvent aussi être faites à la personne que

le contrat indique, pour recevoir. (Id., n. 574, 3e al.)
2°. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

(Obligations, n. 5^4, 4e al.)

3°. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages
ou intérêts dus

,
des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non

liquidés
,

sauf à la parfaire ;

Il fallait, déjà qu'elles fussent autrefois de la somme
entière et de tous les intérêts dus, à moins que la con-
vention n'accordât la faculté de payer par parties. (Obli-
gations, n. 554, 4e al.; n. 575 et n. 579, 1" al>)

4°. Que le terme soit échu', s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

(Obligations, n. 5^6.)
Autrement il ne suspendpas ;la dette. (Id., ri. 547.)

.5°. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit ar-
rivée;

(Obligaiio7is, n. 576.)

6°. Que les offres soient faites au lieu dont ou est convenu pour 1«

paiement, cl que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du
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paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier ou à son
domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

(Obligations, n. 5y/-.y
7°. Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant ca-

ractère pour ces sortes d'actes.

(Obligations, n. 578, 1er et 2e al.)

ART. I25g.
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle

ait été autoriséepar le juge : il suffit,

(Obligations, n. 578, 4e al.)
1°. Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier,

et contenantl'indication du jour, de l'heure et du. lieu où la.chose of-
ferte sera déposée ;.

(Obligations, n. 578, 5e et 4e al.)
20.' Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la.remet-

tant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir, les consignations,
avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

II fallait déjà qu'il eût consigné la somme due. (Obli-
gations ,:n. 57g, icr al.)

3°. Qu'il y ait eu procès-verbaldressé 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.;

On devait déjà dresser un acte de consignation con-
tenant le bordereau des espèces dans lesquelles elle avait
été faite. (Obligations, n. 5<jg , 2e al.)

4°. Qu'en cas de non-comparution de la.part du créancier, le pro-
ces-verbal du dépôt lui. ait été signifié avec sommation de retirer là/
chose déposée.

L'acte de consignation qu'on avait dressé devait être
signifié au créancier. (Obligations,.n. 579, 2e al.)

ART. 1260.
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du

créancier, si elles sont valables.

ART. 1261.
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier,
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Id débiteur peut la retirer; et s'il la relire, ses codébiteurs ou ses
cautions ne sont point libérés.

( Obligations, n. 58o, 4° al. — Droit de propriété,

n. 27 i.)
ART. 1262.

Lorsque le débiteur a.lui-même obtenu un jugement passé en force
de chose jugée, qui a déclaré se* offres et sa consignation bonnes et
valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, reti--
rer sa consignation au préjudice de ses. codébiteurs ou de ses cautions.

(Obligations, n> 58o
,

4e al.)

ARTi i&65<.

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation
après, qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis
force de chose jugée , ne peut plus pour le paiement de sa créance.
exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a
plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti
que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes.requises
pour emporter l'hypothèque.

ART. 1264.
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il

se trouve, le débiteur doit faire sommationau créancier de l'enlever,
par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu
pour l'exécution de la convention. Cette sommationfaite, si le créan-
cier n'enlève pas la chose, etque le débiteur ait besoin du lieu. da»s
lequel elle est placée

,
celui-ci.pourra obtenir de la justice la permis-

sion de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

(Obligations, n. 577, 5e al.)

§.. V.—De la cession de biens.

.
ART. I265.;

La cession de biens est l'abandon- qu'un débiteur fait de tous ses
biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses
dettes.

(Des Pers., ircpart., tit. 2, sêct. 2, 180 al.-*-Procès
dure civile, 5° part., ch. 2, §. 1, 1e1' al.)

L'étranger n'est pas admis au bénéfice de cession. (Des
Përs., id., 17e'al.—Procédure-civile, id. ,§. 2, 1e1' al.—r.
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Introd. au lit. XIX de la Coût. d'Orl., n. 125, ia al.
—Voy. l'art. go5 du code de procédure civile.)

ART. 1266.

.
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.

ART. 1267.
La cession de biens volontaire est celle (pie les créanciers acceptent

volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations
mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

ART. 1268.
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur

malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la li-
berté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens
à ses créanciers

,
nonobstant toute stipulation contraire.

' (Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl., n. 122,
n. 124 et n. 126.)

Elle n'a pas lieu pour les dettes qui procèdent de quel-
que dol ou fraude. (Id., n. 12e. —Procédure civile,
5e part., cli. 2, Ç5, 1" al.)

Autrefois on imposait ordinairement au débiteur l'o-
bligation de porter un bonnet vert en public pour se
dispenser de la contrainte par corps. (Procédure civile,
id.,$.5,i«al.)

Voy. l'art. i>j5 du code de commerce.
ART. 126g.

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ;
elle leur donne seulement, le droit de faire vendre les biens à leur
profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.

(Droit de propriété, n. 273. — Procédure civile,
5e part., ch. 2, §. 6, ior et 2e al.—Introd. au tit. XIX
de la Coût. d'Orl., n. 127.)

ART. 1270.
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est

dans les cas exceptés par la loi.
.Elle opère la décharge de la contrainte par corps *.

,
* (Procédure civile, 5e part., eh, 2, .§., 6, 4e al.—/»-

trod. au tit. XIXdé la CofU. d'Orl., n. 1 22 et n. 126.
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Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de
la valeur des biens abandonnés;.et dans le cas où ils auraient été
insuffisans s'il lui en survientd'autres

,
il est obligé de les abandon-

ner jusqu'au parfait paiement.

(Obligations, n. 58i, 7e al. —Procédure civile,
5e part., ch. 2, §. 6, 4e et 5e al. — Introd. au tit. XIX
de la Coût. d'Orl., n. 126.)

Il n'était tenu d'abandonner les biens acquis depuis
l'abandon, que sous la réserve de ce qui lui était néces-
saire pour vivre. (Obligations, id.-—Procédure, id.—
Introd., id.)

- \
Sect. II. — De la novation..

ART. 1271.
La novation s'opère de trois manières :

(Obligations, n. 582, 1er al.)

1°. Lorsque le débiteur contracte envers son créancierune nouvelle
dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

(Obligations,11. 58i, n. 582, 20 al., et n. 585, icral.)
Il faut pour cela que le nouvel engagement contienne

quelque chose de différent et qu'il ne soit pas condition-
nel, car autrement, ou l'engagement serait inutilement
contracté, ou bien la novation ne pourrait s'opérer
qu'au moment où la condition viendrait à s'accomplir.
(Id., n. 585, 2° al.; n. 586 et n. 5g6.)

2°. Lorsqu'un nouveau débiteur est.subslitué à l'ancien qui est dé-
chargé par le créancier;

(Obligations, n. 585, ioral.,etn. 5g7.)

3°. Lorsque,, par l'effet d'un nouvel engagement, nn nouveau
créancier est substitué à-.l'ancien ,.envers lequel le débiteur se trouve
déchargé.

(Obligations, n. 584, icr ai,,. et n. 597.)
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ART. 1272.
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de con-

tracter.

(Obligations, n. 5go.)
Elle peut être consentie par les personnes qui ont le

droit de recevoir la dette comme les tuteurs, curateurs,
mari et fondé de procuration générale du créancier. (Id.,
n. 5gi, ier aï., etn. 5g2.)

ART. 1275.
La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer

résulte clairementde l'acte.

(Obligations, n. 5g4.).
Pothier pensait, contrairement à l'opinionde plusieurs

auteurs, que la constitution d'une rente, à la place de la
dette , renfermait essentiellement une

-
novation lors

même que les parties déclaraient ne point entendre en
faire, et que celte clause avait effet seulement pour em-
pêcher l'extinction des hypothèques del'ancienne dette
et les transférer à la nouvelle. (Id., h. 5g5. — Voy.
Traité des Obligations de M. Duranton, n. 865.)

ART. 1274.
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opé-

rer sans le concours du premier débiteur.

(Obligations, n. 5g8k)
Voy. le 2e.al. de l'art. 1256-.

ART. 1275.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancierun autre

débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation
,

si le créancier n'a expressémentdéclaré qu'il entendait décharger son
débiteur qui a fait la délégation.

(Obligations,n. 584, 2e al., etn. 600, 1e1', 6e et 8°al.)
Si l'obligation n'est contractée que sous condition,

tout l'effet de la délégation restera en suspens jusqu'à

son échéance; (Id., n. 6o5.)
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ART.. 1276.

LVcréancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délé-
gation n'a point de recours contre ce"débiteur, si le délégué devient'
insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse,
ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en décon-
fiture au moment de la délégation.

(Obligations, n.. 6o4, icr, 2°, 4e, f et 8e al.)

ART. 1277.
La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit

payer à sa place, n'opère point novation.

(Obligations, n. 6o5, 4e et 5e al.,— Vente, n. 55.5,.
icr al.)

Il en est de'même de la simple indication faite par le créancier,
d'une personnequi doit recevoir pour lui.

(Obligations, n. 6o5, 4e et 6e al..:— Vente ,.n. 55.5
,.

2e al.)

ART. 1278;

Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent
point' à celle qui' lui est substituée

, à moins que le créancierne les
ait expressément réservés.

(Obligations,-n. 5gg, 4°,.5e,_6e; f et 8e al.)
Voy. note sur l'art. 1275.

ART. 1-27-9.•

Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débi-
teur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent
point passer sur les biens du nouveau débiteur:

(Obligations, n. 5.99, 4e et:8e al.)

ART. 1280.

Lorsque là novation s'opère entre le créancieret l'un dés débiteurs
solidaires, les privilèges et hypothèques, de l'ancienne créance-ne
peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nou.-
vclle dette.

(Obligations, 11. 599, gc al.)
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ART. 1281. i

Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurssolidai-
res, les codébiteurs sont libérés.

(Obligations, 11. Sgg, 2e al.)
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cau-

tions.

(Obligations, n. 579 et n. 5gg, 2e al.)
Néanmoins

, si le créanciera exigé, dans le premier cas ,
l'accession

des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne
créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder

- au nouvel arrangement.
(Obligations, 11. 5gg, 5e et io° al.)

Séct. III.]—D.ë la remise de la dette.

Elle peut être faitepour le total ou pour partie, par tout
créancier capable, soit enjpersonne, soit par mandataire.
(Obligatio7is, n. 6i4, n. 615 etn. 61g, 1er al.)

ART. 1282.

La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le
créancierau débiteur, fait preuve de la libération.

(Obligations, n. 608, ior al.; nc 61g , 1er al.; n. 620,
icr al. ; n. 84o, 2° al., et 11. 847, ier al.)

Celle d'un brevet d'obligation établissait la même

preuve. (Id., n. 608, ier al.)
Et à moins que le débiteur ne soit facteur ou domes-

tique du créancier, ou bien Un voisin chez qui il a
porté ses effets en cas d'incendie,.la possession du titre
en fait présumer la remise. (Id., n. 609, 1er et 2e al.)
M. Duranton, Traité des Obligations, n. 918, n'admet

pas cette distinction.
Voy. le 20 de l'art. i55o.

ART. 1285.
La remise volontaire de la grosse du titre.fait présumer la remise

de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
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Elle ne luisait autrefois présumer ni la remise ni le
paiement. (Obligations, n. 6og, 3" al.)

ART. 1284.

La remise dn titre original sous signature privée, ou de la grosse
du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de

ses codébiteurs. "

(Obligations, n. 608, 2'. al.)

ART. 1285.

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codé-
biteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier
n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

11 fallait autrefois que le créancier eût montré l'inten-
tion d'éteindre la créance à l'égard de tous les codébi-
teurs pour que chacun d'eux fût libéré. ( Obligations,
n. 275,11.617,2e al., etn. 621.) '

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction
faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Il en était déjà ainsi autrefois quand elle n'était pas
éteinte à l'égard de tous. (Obligations, n. 2^5 et n. 617,
2e al.)

ART. 1286.
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour

faire présumer la remise de la. dette.

(Obligations, n. 610.)

ART. 1287.

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur prin-
cipal libère les cautions ;

(Obligations, n. 616 et n. 617, 5° al.)

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

(Obligations, n. 617, 4e al.)

•' Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

(Obligations,'n. 617, 5e al.)
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ART. 1288.

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son
-cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la dé-
charge du débiteur principal-etdes autres cautions.

Cette imputation ne pouvait se faire autrefois qu'au-
tant qu'il n'y avait eu aucun risque à courir pour la cau-
tionau momentoù elleavait achetésa décharge et qu'iln'y
avait aucun sujet de craindre l'insolvabilité du débiteur.
Si la somme payée était le prix du risque, la.caution
.pouvait seule la répéter en acquittant la dette. (Obliga-.
lions, n. 6.17, 6B.al.^ etn. 618.)

Les articles non compris dans un compte arrêté, n'é-
taient présumés remis qu'autant que le créancier et le
débiteur se trouvaientunis par les liens du sang où d'une
amitié très-étroite, qu'il y avait eu plusieurs comptes de
faits entre eux depuis et que le créancier mourait sans
les avoir demandés. (Obligations., n. 6i3.)

'Sect. IV.— Delà-compensation.

ART. 1289.

Lorsque deux personnes.se trouvent débitrices 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-après exprimés.

(Obligations, n. 623, 1er al.)
On ne peut pas opposer en compensation, les créances

de son père, de ses enfans, de sa femme séparée et de ses
mineurs ou interdits. (Obligations, n. 63o, 1er et 2° al.,
etn. 652, icret2eal.) '

ART. 12g0.
La compensation s'opère de plein droit par la seule force (le la loi,

même à 1-insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproque-
ment, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concur-
rence de leurs quotités respectives.
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(Obligations, n. 538, n. 63o, 5" et 6e al; n. 635, ior,

2e et 5e al., etn. 6S7.)

Elles cessent dès lors de produire intérêt, et les effets

remis en nantissement peuvent être retirés. (Id., n. 636,

2' et 3e al.)
Le débiteur qui, malgré la compensation, a payé ce

qu'il devait, peut le répéter conditione indebiti. (Id.,
n. 63g.).

ART. 1291.
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également

pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses
fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigi-
bles.

(Obligations, n. 179, 4e al.; n. 232, 3e al.; n. 624,
2e al.; n. 626, 1er al.; n. 627, 1er al. et n. 628

, 1er al.
—Constitution de renie, n. 2o5-)

Elle s'opère aussi entre celles qui ont également pour
objet Une chose indéterminée d'un certain genre, quoi-
que non fungible. (Obligations, n. 624, 5e al.)

Mais elle n'a pas lieu pour les dettes alternatives tant
qu'elles ne sont pas déterminées par le choix ni pour les
choses fungibles dues comme corps cei'iain et déterminé
(Id., n. 624, 4e al., et n. 62g); elle n'a pas lieu pour les
capitaux de rente ; le créancier d'une rente ne peut pas
non plus opposer la compensation du capital de sa rente
à la somme dont il est débiteur,. tandis que celui qui.doit
cette rente peut la réclamer en ' offrant de parfaire si la
somme dont il est créancier se trouve inférieure. (Id.,
n. 654.—Constitutionde rente, n. 2o4, n. 2o5 et n. 207.)

v

Les prestations en grains ou denrées , non contestées
, et dont le

prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des
sommes liquides et exigibles.

Les dettes d'une certaine quantité de blé ne pouvaient
point se compenser autrefois avec une somme d'argent.
(Obligations, n. 626, ior al.)
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Une dette est liquide seulement', cùm cerlum est ai.i et
quantum debeatur. (Obligations, h. 17g, icr et 2e al.,
etn. 628, 20 al. ) M. Durariton , ouvrage cité, n. g37,
dit que si la dette ne peut être clairement établie, sans
une instruction, la compensationne doitdater que du mo-
ment où elle est opposée en justice. '

ART. 1292.
•Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation:

(Obligations, n, 252, 4e al., et n. 627, 2" al.)

* ART. 12g5.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une on

l'autre des dettes, excepté dans le cas,
(Obligaiioyis, 11. 625, ier,aï.)
On peutl'opposer même contrela sommedue en vertu

d'une condamnation judiciaire, 1. 2, cod. de compens.
(Id., n. 625,2e al.)

i'°. De là demande en restitution d'une chose dont le propriétaire
a été injustement dépouillé ;

(Obligations, n. 623, 4e al.)
C'est une conséquence de là maxime, spoliatus ante

omnia restitiiendus. (Id.)
20. De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

Il en était déjà ainsi autrefois à l'égard d'une demande

en restitution d'un dépôt, à moins cependant qu'il ne
s'agît de dépenses faites à l'occasion du dépôt même.
(Obligations, n. 625, 5e et 7e al.—Dépôt, n. 59, 5°.al.)

3°. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissa-
bles.

(Obligations,.11. 625, gc al.)

ART. 1294.

La 'caution peut opposer la compensation de ce que le créancier
•doit au débiteur principal;

(Obligations, n. 651, tcr al.)
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Mais le. débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce
que le créancier doit à la caution.

(Obligations> ri. 65i, 2e al.)

Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation
de ce que le créancier doit a son codébiteur.

~

Papinien était autrefois d'un avis conforme à cette
disposition; mais Domat, dont l'opinionest rapportée par
Pothier qui l'adopte, admet la compensation pour la
part du codébiteur. (Obligations, n. 2^4, 5e et 4e al.,
et n. 651,5° al.)

ART. 12g5.

Le débiteur qui a accepté purement et simplementla cession qu'un
créancier a faite de ses droits-à un tiers

,- ne peut plus opposer au ces-
sionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, oppo-
ser au cédant.

(Obligations, n. 652
,

5e al.)

A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur,
mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des
créances postérieures à cette notification.

( Obligations, n. 652, 5° et4eal. •—Vente, n. 55g,
2e al.)

ART. 1296. .--.;
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on

n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la
remise. '

.

....
(Obligations, n. 655.)

..-.:: -ARTi' 1-2.97.
: -;

Lorsqu'il y a plusieurs'dettes compehsftblcs dues par la même per-
sonne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'im-
putation par l'article 1256. '•

(Obligàiioiis, n. 658 , icr al.)
. .A moins cependant que ces différentes dettes ne soient

postérieures à là créance de l'autre personne, car alors
25
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la compensation s'opère d'abord par là plus ancienne,
malgré l'intérêt que le débiteur avait d'acquitter les sui-
vantes auparavant. {Obligations,n. 638,2" al.)'

ART. 1298.
, >

La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un
tiers. Ainsi celui qui

,
étant débiteur., est devenu créancier depuis la

saisie-jarrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice s

du saisissant,' opposer la compensation.

ART. 1299.
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la com-

pensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a p'oint op-
posé la compensation

, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privi-
lègesou Hypothèquesquiy étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une
juste cause d'ignorer la créance qui devait compensersa dette.

(Obligations, n. 63g et n. 64o.)

Sect-. V. — De la confusion.

ART. i3ôo.

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans
}a même personne, il se faij une confusionde droj^ qui éteint les deux
créances,

(Obligations, n. 641 et n. 643.)
Gomme si le créancier succède au débiteur et vice

versa, à quelque titre que ce soit, ou si un individu
succède en même temps à l'un et à l'autre (Obligations,
n. 643, i"ï 2' et 3e al.); mais il. rie s'opère aucune con-
fusion quand l'acceptation de la successionn'a eu lieu
que sous.bénéfice d'inventaire. (Id., n.642 ,4" ah)

;

ART. i3oi.
La confusion qui s'opère dans ht personne du débiteur principal,,

profité à ses cautions; ' - '

(Obligations, n. 38o, ier al., et n. 644.)
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Celle'qui s'opère dans la personne de :là caution
,
n'entraîne point

l'extinction de l'obligation principale ;

.(Obligations, n. 645, icr et 4e al.)
-

Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à sesfco-
débiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

{Oblig&ivns:, n. 38o, 4e al.; n, 645, 5e et 7e al.;

n. 647 «t n. 648;)

Sect. VI.—-De la perte de la chose due.

ART. <i3o2. .

Lorsque le corps certain etdéterminé qui était l'objet de l'obliga-
tion vient à,périr, est mis hors du commercé, ou se perd de manière
qu'on en ignore absolument l'existence

,
l'obligation est éteinte si la

chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il
fût en demeure.

-

(Obligations, n. 64gj n; 65ô,n. 656, ieral.;n. 657,
icr ai.; n. 660 et n. 661.-—Vente, ri. 56 et n. 5g,)

Mais elle n'estpointéteintequandlapertearrivepar son
fait ou sa faute, ou depuis sa mise eri demeure (Obligar-
iions, n, ,661, n, 662 et n. 665.—Vente, n. 5y), et ses
héritiers et cautions, ainsi que tous ses codébiteurs soli-
daires, continuentà être tenusde la dette. (Obligations,
n.665etn. 667, iferal.)

; -

'^ ",."[
•

Les obligations d'une somme d'argent ou de quelque
quantité, comme de tant de muids de blé., etc., et celles
d'un corps indéterminé, comme d'une vache, d'un che-
val, ne sont pas soumis à l'extinction dont il est ici
question {M., n. 658),Aà môiris%u?à l'égard des choses
indéterminées, toutes celles qui se trouvaient dans l'en-
droit fixé ne fussent venues à périr (Id..,n. 65g, ier et
offres 2° al.)-, ou bien. que .la chose n'eût été déterminée
par des et la mise«n demeuré du,créancier. (Id., xi. 658.
T^-Voy. la note sur l'art. 1 ig5.)

25.
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Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas
chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la cliosé
fût égalementpérie chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

(Obligations, n. 664, ier al. ; n. 668
,

ier et 5° al. —
Vente, n. 58.)

Quand le débiteur s'est chargé des cas fortuits
,
quel-

que générale que soit la clause, elle ne comprend ' que
ceux qui ont puêtre prévus parles parties. (Obligations,
n. 668, 5° al.)

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

(Obligations, n. 656, 2* al.)
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue

,
sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite

,
de la restitution, du

prix. '•
•

';.-,...
(Obligatio?is, n. 664, 4e al.)

ART. i3o3.
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue,

sans la faute du débiteur, il est tenu ,
s'il y a quelques droits ou ac-

tions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son
créancier.

(Obligations, n. 670.—Vente, n. 57 et n. 5g.)
Lorsqu'elle n'est périe qu'en partie, la dette subsiste

au moins pour ce qui en reste (Obligations, n. 660 et
n. 66g, ier al.—Trente, n. 56, 20 al'.), et le eréaricier
peut exiger soit la peau qui reste dé l'animal, soit les
harnais du cheval péri et auquel il avait droit tout harna-
ché. (Obligations,n. 669, 2% 3e et 4e al.)

Sect. VIL — De I!action en nullité ou en rescision des
conventions, .,
ART. i3o4.r

Dans tousles.cas où. l'action ;gn nullité ou en rescision.' d'une •con-
vention n'est pas. limitée à. un moindre: temps par iine loi particu-
lière ,:celtê action dure dix ans.-

, .. - -, J.Ce temps ne court, dans le cas de violence
, que du jour ou elle a
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cessé- dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été décou-
verts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées',
du jour de la dissolution du mariage.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits
, que

du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les
mineurs, que du jour de la majorité.

L'action en rescision durait déjà autrefois dix ans en
matière de partage, pour les majeurs (Success., ch. 4

,
art. 6, 9e al. — Commun., n. 715

,
3e al.)

, et jusqu'à
l'âge de trente-cinq ans accomplis, pour les mineurs.
(Obligations , n. 4.o, 2e al.)

Eu cas de violence, elle pouvait s'exercer pendant
dix ans, à partir du moment où la violence avait cessé.
(Id., n. 21,2e al.) .'...,-

.

ART. l3o5.
Là simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non

émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mi-
neur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de
sa capacité

,
ainsi qu'elle est déterminéeau titre de la Minorité, de la

Tutelle, et de l'Emancipation.

(Obligations, n. 4o etn. 4i.)

ART. i5o6..
Le mineur n'est pas restituablepour cause de lésion, lorsqu'elle ne

résulte que d'un événementcasuel et imprévu.

ART. 1507.

La simple déclarationde majorité, faite par le mineur, ne fait point
obstacle à sa restitution.

ART. i3o8.
Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable

contre'les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de
son art.

Voy. les art. 487 du code civil et 6 du code de corn.

ART. i5og.
Le mineur/ii'est point restituable contre les conventions'portées en.
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son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consente-
ment et l'assistance de ceux dont lé consentement est requis pour"la
validité de son mariage.

Voy. l'art. i3g8 etk note sur cet article.

ART. t5io.
11 n'est point restituable contreles obligationsrésultantde son délit

ou quasi-délit,:

ART. l3ll,
Il n'est plus recevable à rev.enir, contre l'engagement qu'il ayiait

souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité , soit que cet-en-
gagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restfc-
tution.-

Si l'engagement emportait hypothèque, là ratification
en faisait autrefois remonter l'effet au jour où il avait été
contracté. (Hypotltèques, ch. 1er, sect. 2, §. 2 , 4e al.)

ART. l3l2.
Lorsque;les mineurs , les interdits ou lësrfemnïes mariées: sont ad-

mis , en çes:qualités, à.se faire restituer contre leurs engagênjéns, le
remboursementde-ce qui aurait été, en conséquence de. ces engàge-
mens, payé pendant la minorité,- l'interdiction ou le mariage, ne
peut en être exigé, à moins qu'il nesoit prouvé que ce qui a été payé
à tourné à leur profit.

ART. I3I3.
Les majeurs ne Sont restitués pour cause de lésion que dans les cas

et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

ART. l3l4.
Loïsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des:inter-

dits
,
soit pour aliénation d'immeubles

,
soit dans un partage de suc-

cession , ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, consi-
dérés comme s'ils les avaient faits.en majorité ou avant l'interdiction.

CHAP. VI. — Dé la preuve des obligations, et de celle
du paiement;

i •
.

•

ART. l3l5.

.

Celui quijréclame l'exécution dîurte obligation, doit la prouver.
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Réciproquement ; celui qui se prétend libéré, doit justifier lç paie-
ment ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

(Obligations, n. 72g, ieral.—Constitutionde rente,
n. i55, 3° al.)

ART. l3l6.
Les règles qui concernent la preuve littérale, là preuve testimo-

niale , les présomptions
,

l'aveu de la partie et le serment, sont ex-
pliquées dans les sections suivantes.

.Sept. YB.^7rr.D& lapreuve littérale.

La preuve littérale est celle qui résulte des actes ou
•

écritures^ (Obligations, n. 730.)

§. 1er.—Dutitre authentique.

ART. l3-17.

L'acte authentique est celui qui à été reçu par officiers publics
ayant lé droit d'instrumenter dans- le lieu où l'acte a étér rédigé, et-
avec les solennités requises.

(Obligations, 11. j3i.)
Ces officiers publics sont les notaires et greffiers. (Id.,

n. 730, 2e al.)
ART. i3i&\

L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapa-
cité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture pri-
vée ,

s'il a été signé des parties.

(Obligations, n. 734.)
L'acte n'est point, authentique quand l'officier public

se trouvait interdit de ses fonctions au moment où il l'a-
reçUw (Id.,. n, 735, ier ah)

-.-.- ART. I 3 I 9.
L'acte authentique fait pleine foi de là coirveiitfo'h'qu'ilsrenferme

entre les parties contractanteset leuijs héritiers ou ayant-cause.

(Obligations, \i. 73'5:j 1er et4e al.;, n. 736,et il;,78jj.
IW et 2e al.) '...-..;,.
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Il fait pleine foi de tout ce, que,les parties ont eu eu
vue, si leur intention est exprimée. (Obligations, n. 736',

n. 782 etn. 783.)
•

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal,' l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspenduepar la mise en accusation ; et, en
cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunauxpourront,
suivant les circonstances

,
suspendre prOvisoirementd'exécution de

l'acte.. - ..-.-..--.....'.
Les actes authentiques pouvaient également être atta-

qués de faux autrefois; mais ils faisaient foi par provi-
sion.jusqu'aujugement,et le juge devait ordonner l'exé-
cution provisoire de ce qu'ils renfermaient.. (Obligations,
n. v35, 5e àl.)

ART. l320.
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les

parties, mèine de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatils
,

pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les
énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un
commencement de preuve.

(Obligations, n. 737 et n. 738.)

ART. l321.
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties

contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.

L'acte authentique prouve contre les tiers que la con-
.vention est intervenue ( Obligations, n. 759, 101' al. );
mais il ne fait pas foi contre eux de ce quiy est énoncé,

comme, par exemple, que la maison du vendeur a un
droit de. vue sur la maison \oïs'me(Id., n. 759, 4e' et
5° al.), à moins cependantque,ces énonciations ne soient
soutenues d'une longue possession, car in antiquis res
enwitiativaprobant. (Id, , n. j&o, icr al.)

Les inventaires font foi,• selon les circonstances,: des
inventions d?actes quiy sont contenues ; le tout est laissé
à la prudence du juge. (Id., n. 74i.)

< :.; J,.
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: §. II..—De l'acte spus seingprivé.

ART. l522.
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 en-
tre.leurshéritiers et ayant-cause, la même foi que-l'acteauthentique.

(Obligations, n. 745
, i™ al.)

Celui qui a été tiré des archives publiques avec l'attes-
tation du trésorier des archives, fait foif quoiqu'il n'ait
point été reconnu. (Id., n. 751.)

ART. l325.

,

Celui auquel on opposé un acte sous seingprivé, est obligé d'avouer
ou de désavouerformellementson écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils
ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

(Obligations, n. 743
, 2e al.)

ART. 1524.

Dans le cas où la partie désavoue sontécrilure ou sa signature
, et

dans le cas où s s héritiers bu ayant-cause déclarent ne les point
connaître ,

la vérificationen est ordonnée en justice.

(Obligations, n. 743.) '"
.

ART. l325.
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synal-

lagmatiques, lie sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Il suffit d'un originalpour toutes les personnes ayant le même in-
térêt.

Chaque original doit contenir la mention du.nombre des originaux
qui en ont été, faits.

Néanmpirisle 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 dans l'acte.

"

,

ART. l32Ô.

Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule par-
tie s'engage envers l'autre' à lui payer 'une somme d'argent ou uni:
chose, appréciable:, doit être écrit.en., .-enlier, de -la. anain'. .doV-celni qui
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le souscrit; ou du moins il faut qu'outresa signature il ait écrit de sa
main un bon ou un approuvé,portant en toutes lettres la somme ou la
quantité de la chose ;

(Obligations, n. 745, 1er al.)

Excepté dans le cas où l'acte émane d? marchands, artisans, la-
boureurs , vignerons

, gens de journée et dé service.

On exceptait autrefois les marchands, artisans, la-
boureurs et gens de campagne. (Obligations, n. 745

,
2e al.)

ART. l327.

.

Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de
celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la
somme moindre, lors même que l'acte ainsi que lé Aon sont écrits en
entier de la main de celui qui s'est obligé , à moins qu'il ne soit
prouvé de quel côté est l'erreur.

(Obligations, n. ytâ et n. 747.)
Celui qui se reconnaît débiteur et dépositaire d'une

certaine somme, suivant le bordereau des espèces joint
à l'acte, doit la somme que composent les espèces expri-
mées au bordereau, quoique celle exprimée par. l'acte
soit différente. (Id., n. 748.)

ART. l328.
Les actes sous seing privé n'ont de daté contre les tiers que du jour

où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de
ceux qui les ont souscrits

, ou du: jour où leur substance est constatée
dans des actes dressés par des officiers publics

,
tels que procès-ver-

baux de scellé ou d'inventaire.

Us n'avaientautrefois date contre les tiers que du joui-
où ils étaient produits, à moins que leur date ne fût
constatée, comme, par exemple, par le décès de quel-
qu'une des parties. (Obligations, n. 75o.)

ART. i3ag.
Les registres des marchands ne font point., contre lespersonnes non



SOUS LE CODE CIVIL. 5g5

marchandes
, preuve dés fournitures qui y sont portées, sauf ce qui

sera dit à l'égard du serment..

(Obligations, n..754, ior al.)
Mais lorsque les marchands jouissent d'une réputation

de probité, et que leurs registres sont régulièrement te-
nus date par, date, sans blanc, ils font une semi-preuve
(Id;, n. 754,.2e al.), et si ce;qui eri résulte est fortifié

par d'autres indices, le juge peut s'en rapporter à ce
qu'ils disent. (Id., n. 755.)

Voy. le 2° de l'art. 1367.)

ART. l55o.
-*

Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en
veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de
contraire à sa prétention.

(Obligations, n. 768, 1er et 6e al.)
Ils font preuve même dans le cas où ils sont écrits

"d'une autre main, pourvu que ce soit le journal dont le
marchand a coutume de se servir, (Id-, n. 758,.2e al.)

Les papiers volans qui s?y trouvent ne font pas foi.
(Id.,n. 758', 6e.al.)

ART. l33l.
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour ce-

lui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, i°. dans tous les cas où ils
énoncent formellement un paiementreçu; a-**, lorsqu'ilscontiennent
la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du

* titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

(Obligations,n. 76g, 26, 5e et 7e al.)
Il n'est pas nécessairequ'ils contiennent cette mention,

quand la signature s?y trouve apposée. (Id., n. 759, 3e

et 4e al.) '

Lorsque les écritures sur feuilles volantes, qui ten-
daient à libérer, comme des quittances, se trouvaient
entre les mains du débiteur, elles ne faisaient, quoique
entièrement de là- main du créancier, pleine foi saris- si-
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gnature, que lorsqu'on justifiait qu'il y avait eu oubli.
(Obligations, n. 760, 4° al.) Quand elles tendaient à
obliger, elles n'étaient jamais regardées que comme des
projets.'(Id.,nï-'/6o, 5° al.)

.

ART. l352.
L'écriture mise pur le créancier à la suite

, en marge ou au dos d'un
litre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non si-
gnée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débi-
teur.

-

(Obligations, n. 761, 1" et 2° al.)
Cette écriture faisait foi, soit qu'elle fûtde la main du

créancier, d'un tiers ou même du débiteur, encore bien
qu'elle eût été barrée. (Id., n. 761, 2e et 3°-al.)

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, pu
en marge, ou à la suite du double d'un, titre ou d'une quittance,
pourvu que ce double soit entre les maiiisdu débiteur.

(Obligations, 11. 762, Ier al.)
.Mais il fallait, en ce cas, que l'écriture fût entièrement

de la main du créancier (Id., n. 762, icr al.), et elle ne
faisait plus foi si elle avait été barrée. (Id., n. 762, 20 al.)

Quand il s'agissait d'écriture tendant à obligation et
ayant un rapport direct avec l'acte, elle faisait foi si elle
était de la main de l'obligé ; mais si elle était d'une main-
étrangère', elle ne pouvait faire foi que dans les cas où
elle se trouvait sur le double produit par la partie obli-
gée. (Id., u. 763, ier et 3e al.)

§. III.— Des tailles.

On appelle ainsi les deux parties d'un morceau de
bots fendu, qui sert à deux personnes pour marquer les
fournituresjournalières que l'une,fait à l'autre, et ce, au
moyen d'un chiffre coché dessus avec un couteau. (Obli-
gations, 11. 765.,, ior et 5° al.)

;-, ;,;;..
: Le morceau que le marchand; a par devers lui s'appelle
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la taille, l'autre se nomme l'échantillon. (Obligations,
u- 765, 2° al.)

'
ART. i335..

Les tailles corrélatives à leurs'échantillons l'ont foi entre les per-
sonnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles
font ou reçoivent en détail. l

(Obligations, n. 766, 4° al.)

§. IV.—Des copies des titres.

ART. l554.
.

Les copies
,
lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce

qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être
exigée.

: (Obligations, n. 766, 1" et 2e al.)

ART. i555.
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les

distinctions suivantes :

(Obligations, n. 766, 5° al.)
i°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'o-

riginal : il en est de même des copies' qui ont été tirées par l'autorité

.
du magistrat, parties présentes ou dûment appelées

, ou de celles qui
ont été tirées en présence des parties et dé leur consentement réci-
proque. !..-.-.'.:.. ...--.•,..

Les copies tirées de l'autorité du magistrat, parties
appelées ainsi que celles tirées en présence de toutes lès
parties, faisaient, déjà à leur égard, la même foi que l'o-
riginal; mais elles n'avaient, à l'égard des personnes non
présentes ni appelées, que la foi attribuée aux copies le-
vées sans ces formalités. (Obligations, n. 767, 2e al. ;
11. 76g et n. 770, 1e1' al.)

Pour avoir uriè.copiede la première espèce,
11 fallait présenter au juge une requête, au bas de la-

' quelle il ordonnait que copie serait tirée sur l'original
d'un tel acte, en tel lieu

,
tel 'jour, à telle heure, et que
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les parties intéressées seraient somméesde s'y trouver, et
on faisait ensuite par la signification de, J'ordonnance
même, sommer les parties de se trouver aux lieu, jour
et heure indiqués. (Obligations, n. 'jQ'Ji ieral.)

Cette Ordonnance ainsi que les assignations devaient
être rapportées en entier autrement. La copie ne faisait
pleine foi, sur la simple énonciation, que lorsqu'elleavait
plus de dix ans. (Id., n. 768.)

Les copies de la seconde espèce ne faisaient pleine foi
<me lorsqu'il s'agissait dé choses sur lesquelles il était au
pouvoir des parties de convenir. (Id., n. 770, 2e al.)

2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consen-
tementides parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières
expéditions, auront 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 cette qualité , sontdépositaires des minutes, peuvent, au cas
de perte dé l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

(Obligations, n. 771 et n. 772, 1™ et 2e al.)

Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de
irêhte aiisv

Elles pouvaient passer pour anciennes quand elles
avaient plus de trente ou quarante ans, et, selon Du-
moulin, quelquefois même au bout de dix ans. ( Obli-
gations,n. 772, 3e al.)

:

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de
.commencement de preuve par écrit

(Obligations, 11. 771, 1er al.)

3°. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte no l'auront
pas été parle notaire qui l'a reçu , ou par. l'un de ses successeurs

, ou
par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des mi-
nutes., elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que
.de commencementde preuve par écrit.

'- Les: copies qui n'étaient pas tirées par personnes pu-
bliques, et celles qui l'avaient été par un notaire non as-.
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sisté d'un second, ou de témoins, passaient pour absolu-
ment informes; quelqu'ancienriesqu'elles fussent, elles
formaient tout au plus quelque indice très-léger. (Obli-
gations, n. 775, Ier et 3° al.)

4°. Les copies de copies pourront., suivant les circonstances, être
considérées comme simples renseignemens.

Elles faisaient autrefois la même preuve, et contre les
mêmes personnes, que la copie sur laquelle elles avaient
été tirées. (Obligations, n. 776, 1er al.)

ART. i536.

La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir
que de commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour
cela,

», '

i°. Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de ï'antiée
dans laquelle l'acte paraitavoir été fait, soientperdues ', ou que l'on
prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un acci-
dent particulier ;

2°. Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que
l'acte a été fait à la même date.

Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve
par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été té-
moins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

La transcription, sur le registre des insinuations, ne
servait déjà autrefois que d'un commencement de preuve
par écrit, à moins qu'elle n'eût été faite à la requête du
donateur; mais Pothier manifestait.alors le désir, pour
que la preuve testimonialepût être admise, i°. que tou-
tes les minutes de l'année ne se trouvassentpoint ; 20. que
la preuve fût faite par des témoinspréseus à l'acte. (Obli-
gations, n. 773 et. n, 774.)

§. V. —Des actes récognitifs ci conjirniatifs.

ART. l357.
.Lés actes récognitifs ne dispensent,point de la représentation du

litre primordial, à moins que sa teneur n'y. soit spécialement,relatée.
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(Obligations, n. 778, 2e et 3e al. —. Constitution, de
rente, n. i4y et n. i48.)

.Et, quoiqu'elle soit-relatée, si celui qui a fait la re-
connaissance prétend qu'il y a eu erreur, il peut encore
exiger le rapport du titre primordial ou le serment du
créancier qu'il ne l'a pas et qu'il ne le retient ni direc-
tement ni indirecteihent. (Constitution de rente, n. l48,
4° al.) '

Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y
trouve de différent, n'a aucun effet.

(Obligatiojis, n. 477 et n. 77g , 1er al.—Constitution
de rente, ii. i4g.)

À moins de déclaration expresse qu'on a entendu- en
cela innover au titre primordial, (Obligations, u. 477.)

Néanmoins
,

s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, sou-
tenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le
créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

(Obligations, n. 778,-4e al., et n. •jQo.—Constitu-
tioTi de rente, 11. i5o et n. i52.)

La reconnaissance, quelqueprécise qu'elle soit, ne fe-
rait point preuve, si elle n'avait pas été faite dans l'inten-
tion de reconnaître la rente, comme s'il s'agissait d'une
quittance d'arrérages {Id., n. i55, 1er al.); niais si elle ne

>
peut pas seule faire foi, elle doit au riioins beaucoup con-
tribuer à établir la preuve, lorsqu'elle est jointe à d'au-
tres doeumeris. (Id., n. i55, a" ah)

ART. 1338.
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre la-

quelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable,
que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation

,
la mention

du motif de l'action en rescision
, et l'intention de réparer le vice sur

lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obli-

gation soit exécutée volontairementaprès l'époque à laquelle l'obliga-
tion pouvait être valablementconfirmée ou ratifiée. .!"'.'
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Xa confirmation ; •ratification, ou exécution volontaire dans les for-

mes et à l'époque déterminées 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.

Raliliabitio mandato cojnparatur. ( Obligations,
n. 75.)

.

ART. 1.3-3'g.

•
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices

d'une donation entre vifs ; nulle eu la forme
,
il faut qu'elle soit refaite

en la forme légale.

(Donat. entre vifs, sect. ire, art. 2 , §. g, 5" al.)
La ratification qui était revêtue des formes nécessaires

pour une donation valait, non comme ratification, mais
comme donation nouvelle. (Id., 6° al.).

ART. i34o.
La confirmation ou ratification ou exécution volontaire d'une do-

nation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après sou décès.
emporte leur renonciation à opposer soit les vices dé forme

,
soit toute

autre exception.

Sect. II. — De la preuve testimoniale.
Il n'y a preuve que lorsque au moins deux témoins

déposent du même fait; la déposition d'un seul:, en quel-
que dignité et quelque digne de foi qu'il soit,jne forme
qu'une semi-preuve qui a besoin d'être soutenue du ser-
ment. (Obligations, n. 818

,
ior et 20 al.)

La déposition ne peut valoir qu'autant qu'elle ne se
trouve pas détruite par l'enquête de l'autre partie. (Id.,
n. 822.)

ART. i54i.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée

,
de

toutes choses excédant k somme ou valeur de cent cinquante francs
,même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par té-

,

moins contre ci outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allé-
gué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse.
d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs;

,
- 26
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Autrefois il devait être passé acte, devant notaire,ou
sous signature privée, de toutes choses excédantla somme
ou valeur de cent livres, même pour dépôts volontaires,
prêts à usages et marchés faits dans les foires ou marchés,
et encore qu'il s'agît d'une somme moindre de 100 li-
vres ,

il n'étaitdéjà reçu de lapart des personnesqui avaient
été parties, aucune preuve par témoins contre et outre le
contenu dès actes, ni sur ce qu'on alléguait avoir été dit
lors

, avant ou depuis, quoique un renvoi ou une apos-
tille, non signé ni .paraphé des parties, mais écrit de la
main du notaire, en fît mention (Obligations, n; 11, 5e al.;
n. i5, 2e al.; n. 4oi, 1er al. ; n. 6g5

, n. 723, n. 785,
1e1' et 2e al.; n. 786, n. 787, n. 788, 1er al.; n. 7g3,
n. 7g4,n. 7g5,n. 7g7, n. 70.8 etn. 801.)

Mais quandle temps et lieu où le marché avait été fait,
n'étaient pas exprimés, on pouvait en faire la preuve par
témoins (Id'., n. 796); le paiement d'une somme au-
dessous de 100 livres se prouvait aussi de celle manière,
quoiqu'elle fût due en vertu d'un acte. (Id., n. 7gg.)

La vente d'un objet valant moins de i5o francs peut
se prouver par témoins; mais s'il y a contestation sur
la quotité de sa valeur, on doit avant tout ordonner
qu'elle sera arbitrée par experts. (Voy. Durauton,
Traité des. Obligations, n. 157 r et n. 1.375.)

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives
mi commerce.

( Obligations, n. 785
,

4e al., et n. 788
, 2e al.)

ART. 1.342.

La règle ci-dessus s'applique au cas. où l'action contient, outre la
demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital,
excèdent la somme de cent cinquante francs.

ART. l343.
Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne
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peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant
sa demande primitive.

Il en était déjà ainsi autrefois à l'égard d'une demande
excédant cent livres. (Obligations, n. 789.)

ART. i544.
La preuve testimoniale,sur la demande d'une somme même moin-

dre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette som-
me est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte
qui n'est point prouvée par écrit.

Il en était déjà ainsi autrefois à l'égard d'une demande
même moindre de cent livres. (Obligations, n. 790.)

Mais le créancier a le droit de prouver par témoins la
promesse que le débiteur a faite de lui payer la somme
restant due, quand elle est moindre de cent livres. (Id.,
n- 791-)

.

"

ART. l345.
Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont

il n'y ait point de.titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles- ex
cèdent là somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins
n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances
proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en
différens temps , si ce n'était que ces droits procédassent, par suc-
cession ,

donation ou autrement, de personnes différentes.

Toutes ces dispositions recevaientdéjà leur application
autrefois, dès l'instant que la demande excédait cent li-
vres. (Obligations, n. 7g2.)

ART. i346.
Toutes les demandes, à quelque titr?, que ce soit-, qui ne seront pas

entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit,
après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves
par écrit ne seront pas reçues.

ART. l547.
Les règles ci-dcssùs reçoivent exception lorsqu'il existe un coin

méneement de preuve par écrit.

(Obligations, n. 780
,

6e et 7e al.)

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre
26.
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lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui
rend vraisemblablele fait .allégué.

(Obligations, n. 802, iDr al. ; n. 8o5, ier al., et n. 807,
iPr et 2e al.)

LJne lettre dans laquelle il est question de la chose,
ou un billet non signé, peuvent servir de commencement
de preuve ( Id., n. 8o5, n. 8o5 et n. 806); mais l'acte
reçu par un notaire incompétent, lorsque les parties ne
l'ont point signé, faute de savoir le faire, et celui qui pè-
che dans la forme, par le défaut de quelque formalité,
ne peuvent jamais servir de commencement de preuve.
(Id., n. 808 et n. 809.)

ART. i348.
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été pos=-

sible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation
qui a été contractée envers lui.

(Obligatiotis, n. 785,8e al., et n. 810, 2e al.)

Cette seconde exception s'applique
,i°. Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou

quasi-délits ;

(Obligations, n. 8n etn. 8i3.)
Et aux pactions secrètes, qui ont eu lieu pour faire

passer, en fraude des héritiers, les biens d'un défunt à

une personne prohibée. (Id.,, n. 812.)
20. Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte

ou naufrage
, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une

hôtellerie , le tout suivant la qualité des personnes et les circons-
tances du fait ;

(Obligations, n. 8i4 et n. 8i5.)
Ainsi qu'à ceux faits au cas d'une émeute ou d'une in-

cursion d'ennemis. (Id., n. 814, 4e- al.)

?>". Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où
l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4". Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve
littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force
majeure*.
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* (Obligations, n. 785, 90 al., et n. 816, icr et 2e al.)
,,

Mais il faut alors que le cas fortuit étant constant, les
témoins déposent avoir vu les titres entre les mains du
créancieret sçsouvenirde leur teneur ou bien avoir con-
naissancede la dette. (Id., n. 816, 5e et 4e al.)

Sect; III. — Des présomptions.
Prassumptio ex eo quodplerùmquèfil. (Obligations,

n. 84o, 1er al.)

ART. i54g.
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistral

tire d'un fait connu à un fait inconnu.
(Obligations, n. 84o, 1er et 4e al.)
Celles établies par une loi s'appelaient présomptions

de droit, et les autres, présomptions simples; entre les
premières, il y en avait qui étaient présomptions^wrt*,
et dejure, les .autres étaient simplement proesomptiones
juris: (Id., n. 84o, 5° al.)

§. Ier.—Des présomptions établies par la loi.

ART. l550;
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale

à certains actes ou à certains faits : tels sont,
i°. Les actes que la loi déclare nuls

, comme présumés faits eil
fraude de ses dispositions

,
d'après leur seule qualité ;

(Obligations, n. 84i et n. 843.)
20. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération

résulter de certaines circonstances déterminées;

La libération qui résulte de ce que le billet se trouve
remis où barré et eùcôre de la prescription, est une pré-
somption légale. (Obligations, n. 677, 1er al.-, n. 84o,.
a0 al., etn. 847.)

Le paiement de trois années consécutives d'arrérages
ou fermages

,
constaté par trois quittances diverses, est

une présomption légale du paiement des années anié-
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rieures, quand elles étaient dues à la même et par la
même personne, et qu'il ne se trouve aucun motif pour
avoir payé les nouvelles avant les précédentes.( Obliga-
tions, n. 84o

,
4e al., et n. 846

,
i" et 3e ak — Cont. de

louage, n. 17g, i™ al.; n. 180, n. 182, 1"al., et n. i84.)
3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;

(Obligations, n. 676, 2e al., et n. 842, 6e al.)
Elle fait présumer vrai tout ce qui est contenu au ju-

gement, s'il est définitif et sans appel ou rendu en der-
nier ressort; resjudicatapro veritate accipitur, 1, 207,
if. de r. j. (Obligations,n. 85i, ier al.; n. 852 ,n. 861,
ier al. ; n. 864, iCT al., et n. 886 , iCT al.)

4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son ser-
ment.

Le serment décisoireétait déjà une présomption légale.
(Obligations, n. 6y6, 5e al., et n. 842, 70 al.)

ART. i55i.
>

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait
l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; 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.

(Obligations, n. 88g, n. 8g5, 1er al.; n. 8g8, n. 8gg

et n. 900.)
C'est demander la même chose que de réclamer ce qui.

en fait partie (Id., n. 891), ou une chose qui en est pro-
venue et qui 11e pourrait appartenir ou ne serait due
qu'autant que celle dont elle provient aurait appartenu
ou aurait été due. (Id., n. 892, 1e1 al., et n. 8g5, 1er al.)

Mais la demande n'est pas fondée sur la même cause,
quand elle est intentée en vertu d'un titre survenu de-
puis le jugement qui a donné congé de la première ac-
tion. (Id., n. 897.)

Elle est censée entre les uiêmes parties, non-seulement
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à l'égard des personnes qui ont été parties par elles-mê-

mes, mais aussi à l'égard de celles qui l'ont élé par
leurs tuteurs, curateurs ou autres légitimes administra-
teurs ayant qualité pour intenter leurs actions et y dé-
fendre. (Obligations, n. 901, ior al.)

Les successeurs et ayant-cause sont les mêmes parties

que les personnes qu'ils représentent(Id., n. 902, rcr al.,
etn. go4, icr al.), et les copropriétaires d'une choseainsi
que la caution sont dans la même position que le copro-
priétaire ou le débiteur principal contré qui le jugement
a été rendu. (Id., n. go8, ier al., et n. gog, ieral.)

ART. l552.
La présomption légale dispense de toute preuve celui àuprofit du-

quel elle existe.

(Obligations, n. 845.):
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque,

sur le fondementde cette présomption, elle annule certains actes ou
dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve con-
traire

, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

Nulle preuve n'était déjà admise autrefois contre les
présomptions juris et dejure ; mais on pouvait faire -la

preuve contraire à l'égard de celles appelées proesomp-
tiones juris. (Obligations, n. 84i, n. 842, 5° al.;n. 843,

n. 886, n. 887 et n. 888, icr al.)
Les fins de non-recevoir, que les présomptions pro-

duisent, s'appellent exceptio reijudicaioe, quand il s'agit.
de l'autorité attribuée à la chose jugée, .et exceptiojuris
jurandi, quand elle résulte du serment décisoire. (Id.,,

11. 6y6, 2e et 3e al.) '

§. 11. — Des présomptionsqui ne sont point établies par. la-, loi\

ART. l355.
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi

, son! .aban-
données aux lumières et à la prudence du- magistrat, qui-"ne.doit :al-



4o8 P0TH1ER MIS EN ORDRE

mettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et
dans les cas seulement où la loi admetles preuves testimoniales, à
moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Il y a présomption de ce genre, et qui équipolle à un
mandat, quand le procureur, désavouépar la partie pour
laquelle il a occupé, se trouve porteur de l'exploit de
la demande donnée par un huissier qui n'a pas été désa-
voué. (Obligations, n. 84g, icr al.)

Sect. IV.--r-Z?e l'aveu de la partie.

ART. i354.
L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judi-

ciaire.

(Obligations, 4e part., ch. 3, sect. î, 1er al.)

ART. i355. '
.

L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale
ne serait point admissible.

(Obligations, n. 856.)
Mais, lorsque la preuve testimoniale est admissible,

si la confessionvient d'une personne capable de s'obliger,
elle fait preuve contre elle (Id., n. 857) et contre ses
héritiers, excepté quand il s'agit d'une personne incapa-
ble de recevoir de celle qui a fait l'aveu; car qui non
potest donare, non potest.confiteri. (Id., n. 838.)

ART. i356.:.

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou
son fondé de pouvoir spécial.

(Obligations, n. 851.)
11 fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

(Obligations, n. 832 et n. 920.)
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H ne peut être divisé contre lui.

(Obligations, n. 855 et n. g2 i.)
,

11 ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouvequ'il a été la suite
d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une
erreur de droit.

(Obligations, u. 854.)
.

Sect. V.—Du serment.

ART. l35,7.

Le serment judiciaire;est de deux espèces :

"Pothier en admet trois espèces, qui sont-, outre les
•

deux du code, le serment à faire par la partie interrogée

sur faits et articles. (Obligations, n. 911.)
Anciennement, les notaires, qui étaient gens d'église,

ne manquaient pas d'insérer dans les contrats passés par
eUx, que lés parties avaient fait serment de ne contre-
venir à aucune clause du contrat et de les exécuter fidè-
lement , afin d'assurer aux juges d'église la connaissance
de l'exécution du contrat, parce que les gens d'église pré-
tendaient que le serment était un.acte de religion; mais,
ils avaient été, long-temps avant Pothier, forcés d'aban-
donner cesprétentions auxquelles l'ignoranceavait donné
lieu, et l'usage des sermens avait cessé dans les contrats
des particuliers. (Id.,. u. io3 et 11, io4.)

i°. Celui qu'une partie défère à l'autre pour eh faire dépendre le
jugement de là cause : il est appelé décisoire;

(Obligations, n. 911 et n-.. 912.)
20. Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des-

parties.
. . .

'

(Obligations, n. gn etu. g22.)
Et qui est appelé jurajnentum judiciale. (Id. ,.n. 911

cl n. 922.)
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§. 1er. —
Du serment décisowe. ' \

ART. [358.
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de con-

testation que ce soit.

(Obligations, n. i5 , 2e al., et n. 910, 1er al.)
Et dans quelque espèce d'instance civile que ce soit,

sur le possessoire comme sur le pétitoire, dans les causes
sur une action personnelle comme dans celles sur une
action réelle. (Id., n. gi5, ieral.)

ART. i55g. M;

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle
on le défère.

(Obligations, n. gi5, 5e àl.)
Ceux qui ont la libre disposition de leurs droits sont

les seuls qui puissent déférer ce serment et auxquels il
puisse être déféré (Id., n. g i-5 , icr al.) ; le mineur ne le
peut pas sans l'autorité de son tuteur. (Id., n. gi5, 2e al.)

ART. J56O.

11 peut être déféré en tout état dé cause, et encore qu'il n'existe
aucun commencementde preuvede lu demande ou de l'exception sur
laquelle il est prôvoqiié.

(Obligations, n. gi4.)-
•

''
ii peut être déféré avant comme depuis la contestation

en cause, et sur l'appel comme en première instance.
(Id., n. 914, 2* al.)

ART. l56l.
Celui auquel le serment est déféré, qui lereluse ou ne consent pas

à le référer à son adversaire , ou l'adversaire à qui il a été référé et
qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.;

(Obligations, n. 916, 101', 4° et 6e al.)

ART. l562.
Le serment, ne peut, être référé quand h: fait qui en est: l'objet
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n'est point celui des' deux parties, mais est purement personnel à ce-
lui auquel le serment avait été déféré.

(Obligations, n. g 16, a" al.)

ART. i565.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est

point recevable à en prouver la fausseté.

(Obligations,n. 174, 20 al. ; n. 676
,

5° al., et n. 916,
3°, 4e, 7° et 11e al.)

Même par des pièces nouvellement recouvrées. (Id.,
n. gi6, 8e al.)

Cependant il pourrait se faire restituer s'il y avait eu
dol pour Tengager à le déférer ou le,référer. (Id., n. g 19,
6°, 7% 8° et 90 al.)

ART. l564.
La partie qui a déféré ou référé le serment; ne peut plus se rétrac-

ter lorsque l'adversairea déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

.

(Obligations, n. 916, i4e al.)
Maisjusque-là elle peut signifier une rétractation (Id.',

n. g 16,
1 2e al.), après quoi il n'y a plus lieu de le défé-

rer une seconde fois. {Id., n. g 16, îS" al.)

ART.. i565.
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré

ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause 00 contre
eux.

(Obligations, n. 917, 5° al., et n. 919, 1er al.)
Il n'a aucun effet vis-à-vis des tiers (Id., n. 917, 3° al.),

et il ne peut en avoir qu'à l'égard de la chose même sur
laquelle le serment a été déféré. (Id.,i\. 917, icr al.)

Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au
débiteur ne libère celui-ci que pour la part.de ce créancier;

Autrefois Pothier était d'avis qït'elle le libérait entiè-
rement, attendu que le paiement fait à l'un des créam-
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ciers solidaires libère le débiteur à l'égard de tous, et que
le serment équipolle à un paiement, na/n jusjui-andum
loco solutionis cedit. (Obligations, n. 918.)

Mais l'affirmation donnée sur la délation de l'un des
héritiers ne libérait pas le débiteur à l'égard des autres.
(Id., n. 917, 4eal.) *

Le 6erment déféré au débiteur principal, libère également les cau-
tions ;.

(Obligations, n. 91.9, 2° al.)
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs;

(Obligations, n. 919, 4e al.)
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

(Obligations, n.. 919 ,
5e al.)

Bans ces deux derniers cas, le serment dû codébiteur solidaire ou
de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur prin-
cipal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la so-
lidarité ou du cautionnement.

(Obligations, n. 919, 5e al.)

5. II. — Du serment déféré d'office.

ART. l566.
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, du pour en faire

dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le
montant de la condamnation.

(Obligations, 11. 922.)
On donnait au premier le nom de juramentumjudi-

ciale ou juramentum suppletorium, et au second celui
dejuramentum in liiem. (Id. ,,n. 922, 2? al.)

Le serment, quoiqu'il ait été en première instance dé-
féré à l'une des parties, peut être déféré à l'autre sur
l'appel. (Id.j-n. 928.)

ART. 1567.
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande,
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soit sur l'exception qui y est opposée , que sous les deux conditions
suivantes

: il faut,
1°. Que la demande ou'l'exception ne soit pas pleinement justifiée';

* (Obligations, n. g23, 5° al.)

2°. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

(Obligations, n. 92.3, 4° al.)
Il fallait en outre "que les marchandises fournies ne

montassent pas à une somme trop considérable et n'eus-
sent rien que de vraisemblable (Id., n. 766, ior al.); le
juge devait encore entrer en connaissance de cause pour
estimer s'il y avait lieu de déférer le serment et à la-
quelle des .parties il devait le déférer. (Id., n. 923, 5e al.)

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et
simplement la demande.

(Obligations , n. 924, ieral., et n. g25.)
S'il avait déféré à l'une des parties le serment, sur un

fait à sa connaissance, elle ne pourrait pas appeler du ju-
gement rendu, sous le prétexte que la preuve paraissait
complète. (Id., n. 9a4, 2e al.)

ART. "i3'68.
.

Le serment déféré»d'officepar le juge à l'une des parties, ne peut
être par elle référé à l'autre.

{Obligations, n. 929.)
• •

ART. 1569.

Le sermentsur la valeur de la chose demandée,ne peut être déféré
par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de
constater autrement cette valeur.

*
.(Obligations , 11. 951.)

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à con-
currence de laquelle lo demandeur en sera cru sur son serment.

(Obligations, n. 952, 5° et 4° al.)
11 pourrait s'écarter de l'estimation du demandeur s'il
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la trouvait excessive, quoiqu'il s'en fût rapporté à son
serment sans lui limiter la somme. (Obligations, n. g52,
5° al.) '

TIT. IV.—Des engagemens qui seforment sans
convention.

•

ART. 1.570.

Certainsengagemensse formentsans qu'il intervienne aucune con-
vention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui
envers lequel il est obligé.

(Obligations, 11. 115., ier al.)

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent
d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

(Obligations, n. n4 et n. 12S ,
5° al.—Introd. gén.

aux Coût., n. 117, 1er al.)

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels
que ceux entre propriétairesvoisins

, ou ceux des tuteurs et des au-
tres administrateursqui ne peuvent refuser la fonction qui leur est
déférée.

Tels sont l'obligation iinposée aux enfans, qui en ont le

moyen, de fournir des alimens à leurs père et mère ; celle

que contracte la femme de restituer la somme empruntée

par elle sans l'autorisation de son mari, quand elle a
tourné à son profit ; l'obligation entre propriétairesvoi-
sins et beaucoup d'autres. ( Obligations, n. 125. — In-
trod. gén. aux Coût., n. 117.)

Les engagemen6 qui naissent'd'un fait personnel à celui qui se
trouve obligé, résultentou des quasi-contrats, ou-des délits et quasi-
délits; ils font la matière du présent titre. * '

.

(Obligations, n. n4 et n. 120 , 2e al.—Introd. gén.
aux Coût., n. U3»).
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/
CilAP. Ior. — Des quasi-contrats.

ART. l571.

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme
,dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quel-

quefoisun engagement réciproque des deux parties.

(Obligations, n. 115, ier al.—Introd. gén. aux Coût.,
n. n5.)

.

Toutes personnes, même les enfans, les insensés et
les femmes en puissance de mari, sont, quoique inca-r
pables de consentement, soumises à cette espèce d'enga-
gement. (Obligations, n. n5.)

ART. 1572.

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le pro-
priétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère con-
tracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée,
et de l'acheverjusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir
lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de
cette même affaire.

Il en était déjà ainsi autrefois quand l'affaire avait été
faite à l'insu du propriétaire. (Mandat, n. 29, n. 167,
1er et 2e al. ; n. 180, n. 200 et n. 201.)

Si le negoiiorum gestor s'est porté pour faire en gé-
néral les affaires de quelqu'un, il peut se trouver respon-
sable de celles qu'il n'a pas faites (Id., n. 202, 1er al.),
comme dans le cas où une dette exigible se prescrit pen -
dant la gestion, (Id., n. 2o5.)

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat
exprès que lui aurait donné le propriétaire.

.

(Mandat, n. 167, '2° et 5D al.; n. 199 et n. 208.)
Et, par conséquent,à rendre compte et remettre tout,

ce qui lui est parvenu de la gestion, quand même celui

pour qui il l'a reçu n'en serait pas créancier (Mandat.
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n. 167, 5e al. ; 11. 172, 2e al.'; n. 199, 1er al., et n. 212 ,
icr al. ( Obligations, n. n3, 4° al., et n. 115, 20 al.),
pourvu qu'en ce dernier cas il n'en ait point fait la res-
titution avant la demande. (Mandat, n. 212, 20 al.)

Chacune des personnes qui se trouvent avoir géré,
sans pouvoir, les affaires d'un absent, n'est tenue que de

sa gestion. (Id. , n. 2i5 , i"? al.)
Les héritiers du negotiorumg-eslor et ceux de celui

pour qui les affaires ont été faites remplacent leurs au-
teurs comme les héritiers d'un mandantou d'un manda-
taire remplacent ces derniers. (Id., n. 216 et n. 217.)

ART. i575.
U est obligé de continuersa gestion, encore que le maître vienne à

mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier
aitpu en prendre la direction. '

, ART. 1374.

Il esttenû d'apporterà la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon
père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'af-
faire

, peuvent autoriser le jugé à modérer les dommages et intérêts
qui résulteraientdes fautes ou de la négligence du gérant.

(Mandat, n. 208, n. 209, n. 210 etn. 211.)

ART. i375.
-

Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les en-
gagemens que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de
tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes
les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

(Obligations,n. 115
,

4e al., et n. 115, 2e al.-—Man-
dat, n. 167,5e al.; n. 192, icral.; n. 199, n. 219 et
n. 228*)

11 le doit quoique l'utilité se trouve depuis détruite

par quelque accident de force majeure. (Id., n. 220,
n. 221, ior al., etn. 224, f al.) -

Mais si l'affaire a été gérée contre la défense formelle
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du. maître, ce dernier n'est obligé, que jusqu'à concur-
rence de ce qu'il en retire, à indemniser le negoliorum
gestor et encore à des termes qu'il est tenu de lui accor-
der. (Mandat, n. 18a et n. 18a.)

•

ART. 1076.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû,

s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

(Prêt de consomption [promutuum], n. i52.)
Il est aussi obligé de restituer ce qu'il a reçu de plus

qu'il ne lui était dû, et ce qui avait cessé de lui être dû.
(Id'.,n. i46, icral.,'etn. i48, ier'al.) '

Voy. le ier al. de l'art. 1255 et les notes.

ART. l577.
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a ac-

quitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

(Obligations, n. n5, 5e a\.—Prét de consomption ,
n. i4o, n. i55, ier et 5e al., etn. i65.—Droit depro-
priété, n. 25o.)

Son action, appelée condictio indebili, se dirige contre
celui au profit de qui le paiement a été fait, tant qu'il
ne désavoue pas le mandataire, et quand il le désavoue,
elle se dirige contre ce dernier. (Prêt de consojnption,
n. i4o, ier al.; n. 167 et n. 168. — Mandat, n. 172,
2° al.)

Voy. l'art. 1255 et les notes.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé

son titre par suite de paiement, sauf le recours do celui qui .a payé
contre le véritable débiteur.

ART. 1578. '*
. .

i

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu ,
il est tenu

de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits
,

du jour du
paiement.

Il devait les rendre autrefois, soil qu'il y eût bonne ou
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mauvaise foi de sa part, et déplus, en cas de mauvaise
foi, il était tenu à cette restitution, quoiqu'il eût man-
qué à les percevoir et n'en eût pas profité. (Prêt de. con-
somption, n. i58, 2° al., et n. 172.)

ART.- 1579.

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corpo-
rel

,
celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe,

ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même
garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Autrefois celui qui avait reçu une chose non fongi-
ble devait la restituer en l'état où elle se trouvait sans
aucun"dédommagement,à moins qu'il ne fût de mau-
vaise foi, car alors il se trouvait tenu des détériorations

survenues faute de soins ; mais la perte arrivée par force
majeure n'était jamais à sa charge. (Prêt de consomp-
tion, n. 170, n. 171, n. 172, ioral., et n. 176, 3e al.)

ART. t38o.

Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose
,

il ne doit res-
tituer que le prix de la vente.

(Prêt de consomptioji, n. 177, 1er al.)
Autrefois il devait en outre restituer les fruits perçus

avant la vente. (Id., n. 177, icr al.)

ART. l38ï.
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au

possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et uti-
les qui ont été faites pour la conservation de la chose.

Il devait déjà en tenir compte autrefois au possesseur
de bonne foi; mais, selon la pratique contraire à l'opi-
nion de Cujas, on laissait à la prudence du juge le soin
de décider, suivant les circonstances, si les dépenses utiles
devaient être remboursées au possesseur de mauvaise foi.
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(Droit depropriété, n. 543, i* et 2° al.; n. 344, ieral;
n. 545 etn. 350,4°'et 8° al.)

.

CHAP. IL
•—•

Des délits et des quasi-délits.

On appelle délit, lé fait au moyen duquel une per-
sonne, par dol ou malignité, cause un dommage ou bien
quelque dol à autrui, et, quasi-délit, celui par lequel,
sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas
excusable, on cause quelque tort à un autre. (Obliga-
tions, n. n6.)

ART. i582.
Tout fait quelconque dé l'homme

,
qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

(Obligations, n. 117 etn. 121, ieral. —Introd. gén.
aux Coût., n. 116 j ieral.)

Même quand il se trouvaitalors en état d'ivresse. (Obli-
gations, n. 119.)

•

ART. i38.5.
-

Chacun est responsabledu dommage qu'il a causé non-seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

(hitrod. gén. aux Cout.,n. 116.)

ART. l584.

On est responsablenon-seulementdu dommage que l'on cause par
son propre fait, mais encore de celui quiest causé par le fait des per^
sonnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

On était déjà responsable autrefois du dommage causé
soit par son propre fait, soit par celui des personnes dont
on répondait. (Obligations, TH. 121, 1" al.)

' Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du
dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux;

(Obligations, n. 121, ior ai. ; n. 454 et n. 45'5.)
Les maris et les tuteurs étaient également responsa-
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bles du dommage causé par les femmes ou les mineurs
placés sous leur puissance. (Obligations, n. 121, 1er al.,
et n. 454.)

Les pères et les maîtres répondaient aussi des enga-
gemens contractés par leurs ënfans ou serviteurs,comme,
par exemple, des achats de provision chez les "marchands,
pourvu qu'ils eussent l'habitude de s'en servir à cet effet,

que le marchand n'eût pas été averti de cesser ses four-
nitures, et que les marchandisesréclamées n'excédassent
point de beaucoup la provision de la maison. (Id., n. 456,
3e et 4e al.)

.?

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs do-
mestiques et préposés dans les fonctions auxquelles il les ont cm- ,ployés; ......

(Obligations, 121, 2e al,; n. ,455, i6r.al., et 11. 456,
icr et 2e al.)

- -
.; '

Ils en sont tenus, quoiqu'il n'ait pas été en leur pou-
voir d'en empêcher(Id., n. 12 1, 2*.al., et n. 456

, 2e al.) ;
mais ils ne sont pas responsables des délits ou quasi-dé-
lits commis hors de l'exercice de.leurs fonctions. (Id.,
n, 121, 5e al.).

Les instituteurs et les artisans ,
du dommage causé par leurs élèves

et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

Les précepteurs, pédagogues et tous ceux qui avaient
des enfans sous leur conduite en étaient déjà responsa-
bles. (Obligations, n. 121, icr al.) ' '. '

La responsabilité ci-dessus à heu, à moins que les père et mère-.,
instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait
qui donne lieu à cette responsabilité.

(Obligations, n. 121, ier al., etn. 454.)
Néanmoins, quoique le délit soit de nature à entraîner
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la contrainte par corps contre celui qui l'a commis, ceux
qui en sont responsables n'en sont tenus que civilement.
(Obligations-, n. 1 22 et n. 455

,
3e al.)

ART. i385.
Le propriétaire d'un animal, ou.celui-qui s'en sert, pendant, qu'il.

est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal.fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

ART. l386.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé

par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entre-
tien ou par le vice de sa construction.

TIT. V. ^—Du contrat de mariage et des droits
respectifs des époux.

CHAP. Ier. — Dispositions.générales.

ART. 1.587.

La loi ne régit 4'assoçiation conjugale, quant aux biens, qu'à dé-
faut de conventions spéciales

, que les époux peuvent faire comme ils
le jugent à propos, pourvu qu'elles.ne soient pas contraires aux bon-
nes moeurs, et, en outre , sous les modificationsqui suivent.

(Introd. à la Commun.., n. 1, icr al.; n.4 et n. 6:—-.
Introd: au tit. Xde la Coût. d'Orl.,n. 54.)

ART. i388.
Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant dé la-puis-

sance' maritale sur la personne de la femme et des enfàns, ou qui ap-
partiennentau maricomme chef, ni aux droits conférés air survivant
des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la
Minorité, de la Tutelle et do lEmancipation,ni aux dispositions pro-
hibitives du présent code.

(Introd. à la Commun., ii^ 4,n. 5', ieral. ;.n. 6,
i"1' al., et n. 7.—Introd. au tit. X de la Coût, d'Orl. ^
h, 34.)

:
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.

ART.
.

138g.

Ils ne peuvent faire aucune conventionou renonciationdont l'objet
serait dé changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-
mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par
rapport à leurs enfans entre eux ; sans préjudice des donations entre
vifs ou testamentaires qui pourrontavoir lieu selon les formes et dans
les cas déterminés par le présent code.

Chacun des conjoints pouvait autrefois renoncer, par
son contrat de mariage, aux successions de ses enfans,
ou convenir qu'en conséquence de la dot reçue de ses
père et mèfce, le survivant de ces deux derniers jouirait
pendant sa vie

, s'il ne se remariait pas, de la portion
revenant au prédécédé dans les meubleset ponquêts de la
communauté; il pouvait aussi se contenter de cette dot
et renoncer à leur succession future en-faveur des au-
tres enfans ou de quelqu'un d'eux. (Introd. au traité de '

la Commun., n. 2 , 2e al.-^-Commun., n. 35i, 20 al.—
Donal. entre mari etfemme, n. 255

,
icral., et n. 263,

ier al.)
Voy. les art. 791, 1 i3o et 1600, ainsi que leurs notes.

ART. i3go.
Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que

leur, association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts
locaux qui régissaient ci-devantles diverses parties du territoire fran-
çais , et qui sont abrogés par le présent code.

Autrefois, s'il n'avait pas été stipulé que la commu-
nauté serait réglée par une coutume autre que celle du
domicile du mari, l'associationétait régie par celle de ce
domicile. (Commun., n. 10, icr al., etn. 282.)

ART. i5gi.
Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils en-

tendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le
régime dotal. ^

Au premier cas, et sous le régime de la communauté ,
les droits des-
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époux et de leurs héritiers seront réglés parles dispositions du cha-
pitre II du présent titre.

Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront ré.
glés par les dispositions du chapitre 111.

ART. l5g2.

La simple stipulation quo la femme se constitue ou qu'il lui est
constitué'des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au
régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration ex-
presse à cet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple
déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté

,
ou qu'ils seront séparés de biens.

ART. i5g5.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la

communauté ou le modifient, les règles établies dans la première par-
tie du chapitre II formeront le droit commun en France.

Autrefois le régime delà communauté régissait, à dé-
faut de conventionsdérogatoires,tous ceux, mêmeétran-
gers non naturalisés, qui se mariaient sous des coutumes
qui l'admettaient. ( Introd. à la Commun., n. 18, 2e al.
—Commun., n. 4, n. 10 etn. 21.—-Obligations,n. 844.
—Cont. de mar., n. 47, 20 al., et n. 5g7.— Introd. du
lit. X de la Coul. d'O/L, n. 32, i°r et 46 al.); mais en
pays de droit écrit, et sous quelques coutumes, il ne
pouvait au contraire être établi qu'au moyen de conven-
tions spéciales. (Commun., n. 6.)

*

Sous la coutume de Normandie, jamais la communauté

ne pouvait être stipulée, et la femme n'avait à la mort
du mari que le droit de recueillir, à titre de succes-
sion, la moitié.des conquêts faits en boni-gage pendant
le mariage? et le tiers en usufruit de ceux faits hors
bourgage, ainsi que le tiers aux meubles s'il y avait des
enfans, et la moitié s'il n'y en avait pas, mais sous la
charge de contribuer aux dettes, pour sa part, liarùiis les
funérailles et legs testamentaires. (Id,, n.,'7.)
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ART. 15g4-.

Toutes conventions matrimoniales seront rédigées
, avant le ma-

riage
, par acte devant notaire.

( Cont. de mar., n. 48, ier et 2e al. — Introd. à la
Commun., n. n et n. 12 , iC1' al.—Intj-od. au tit. X de
la, Coût. d'Orl., n. 55.—Coût. d'Orl., tit. X, art. 202.)

Il y avait cependant autrefois des provinces où les con-
trats de mariage pouvaient être faits sous les signatures
privées des parties et de leurs parens respectifs. ( Cont.
de mar., n. 48, 5e al.—Introd. à la Commun., 11. 12,
2° et,3° al.)

Les dispositions matrimoniales dépendent toujours de
la condition tacite si nupiioe sequaniur, et ne sont con-
firmées que par un mariage valable. ( Cont. de mar.,
n. 5g6, ier al.—Introd. au tit. X de.la Coût. d'Orl.,
u, 52, 2e al;—Voy. l'art. 1088.)

ART. i5g5.
.

Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration
du mariage.

^
(Introd. à la Commun., 11. 18.— Cont. de mar.,

n.48,icr al.)
Quand même les parties, se seraient réservées par le

contrat de mariage la^faculté de les réformer ou changer
après. (Introd. à la Commun., n. ig , 1er al.)

ART. i5g6.
Les changemens qui y seraient faits .avant-cette célébration, doi-

vent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat
de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la
présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui
ont été parties dans le contrat de mariage *.

* (Introd. à la Commun., n. i3, 1" et 2e al.—Coût.,
d'Orl., tit. XII, art. 2 2 3.)
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11 fallait même autrefois la présence des parens colla-
téraux qui avaient assisté au contrat. (Introd. à la Com-
mun. , n. 16, 2e al.)

La donation que les futurs, ayant déjà'l'intention de

se marier, s'étaient faite quelques jours seulement avant
le mariage, passait pour contre-lettre. (Id., n. i4.)

ART. 1597.
Tous changemens et contre-lettres, même revêtus des formes

prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers,
s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage;
et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties,
et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expédi-
tions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement
ou la contre-letlre. '

.

ART. lSgS.
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes

les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et
donations qu'il y a faites

, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté,
dans le contrat, dès personnes dont le consentement est nécessaire
pour la %-alidité du mariage.

Voy. l'art. i5og..
Quand autrefois lé mineur se trouvait doté par ses

père
,

mère ou autres, il avait le droit de faire entrer
toute la dot en communauté. .(Commun. ,n. io5, 3e al.)

S'il se mariait en ses droits et de suo, il ne pouvait-
apporter en communauté que le tiers de l'universalité de

ses biens, et, dans le cas où ses meubles formaient plus
du tiers,, l'excédant lui demeurait propre; mais quand
ils ne formaient pas le tiers, il avait, avec l'assistance de

ses tuteur ou curateur, la faculté d'ameublir ses immeu-
blesjusqu'à concurrencede ce qui manquait. (Commun.,.
n. io3 et n. 3o6, 2e al. — Introd. au tit. Xde la Coût.
d'Orl.,rx. 5i.)

.
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CHAP. II. — Du régime en communauté.

ART. i3gg.
La communauté., soit légale, soit conventionnelle, commence du

jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut
stipuler qu'elle commencera à une autre époque.

Dans les temps anciens elle ne commençaitqu'au cou-
cher, c'est-à-dire lorsqu'il y avait lieu de présumer que
le mariage avait reçu sa consommationpar le commerce
charnel des conjoints (Commun., n. 22, icr'al.); mais,
en dernier lieu, elle a toujours commencé au jour de la
bénédiction nuptiale ( Id., n. 4, 2° al. ; n. 22, 2e et
5e al. ; n. 25 et ri. 288

,
20 al. —: Introd. au lit. X de la

Coût. d'Orl., n. 32
,

5°--al.)
,

excepté sous quelques cou-
tumes, telles que celles d'Anjou, du Maine, Grand-
Perche et Chartres-, qui, faute de stipulations, n'ad-
mettaient de communauté qu'autant que le mariage
avait duré au moins un an et un jour. (Commun.,n. 5,
icr al.)

.On pouvait autrefois stipuler que la communauté
commencerait seulement au bout d'un an de mariage.
(Commun., n. 278, 2e al.)

Iro PABT. —De la.communauté légale.

ART. i4oo.
La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se ma-

rie sous le régime de là communauté
, ou à défaut de contrat, est sou-

mise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
- '%&'

(Commun., 11. 279.)
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Sect. 1'°..— De ce qui compose la communauté
activement et passivement.

§. Ier. —De l'actifde la communauté.

ART. l4oi.
La communauté se compose activement,
i.°. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la cé-

lébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit
pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le
donateur n'a exprimé le contraire ;

-*(Commun,, n. 25, n. 26
, 1er al.; n. 102 et n. 208.—

Introd.au tit. Xdela Coût. d'Orl:, n. 6.—Coût.d'Orl.,
lit. X, art. 186.) ' '

Les effets mobiliers incorporels y entrent de même

que les meubles corporels. (Commun., n. 25.—Introd.
au tit. Xde la Coût.d'Orl., n. 7, ier al.)

La communauté reçoit sans aucune récompense tout
le mobilier qui échoit par partage à l'un des conjoints,
quoique son lot se trouve composé de plus de mobilier
à proportion,que d'immeubles. (Commun., n. 100, 5e al.)

2°. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque
nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et prove-
nant desbiens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou
de ceux qui leur sont échus pendant le mariage

, à quelque titre que
ce soit ;

.

(Commun., n. 2o4
,

1" al.; n. 206
,

1er al..; n. 208 et
n. 252; ier al. ^-Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl.,
n. 6 et n. 23, 20 a\.-^-Puissance du mari, n. go.)

A moins cependant, s'ils proviennentde biens donnés,
que la donation n'ait été faite 'sous la condition que les
fruits ne tomberont point en communauté. (Commun.,
n. 182.)

Voy. les art. 583, 584, 585, 586 et 588, ainsi que
leurs notes.

3°. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
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(Commun., n. io5, ior, al.—Introd. au tit. X de la
Coût. d'Orl., n, 6 et n. 8. — Coût. d'Orl., tit. X, ar-
ticle 186.)

>

Lorsqu'il a été acheté durant la communauté, un office
vénal dont le mari se trouve revêtu lors de la dissolution,
tel qu'un office de magistrature, de notaire, procureur,
huissier sergent, etc. (Commun., n. 669), ce dernier a
le choix de le conserver ou de le laisser, en eu faisant sa
déclaration dans les trois mois et quarante jours ( Id.,
n. 664, 2e al.); s'il opte pour la conservation, il est censé
avoir acquis l'office pour son compte particulier et doit
récompense à la communauté des deniers qui ont servi
à en faire l'acquisition (Id., n. 665, 1er al., n. 667, ieral.
—Introd. au iit.X, id.,n, i32',ior al.); si, au contraire,
il ne veut pas le retenir, oii le considère comme ayant
toujours été un conquèt, et il est compris dans la- masse
pour sa valeur.'(Commun., n. 665, 2e al.)

ART. i4o2.
Tout immeuble est réputé acquêt de communauté , s'il n'est prouvé

que l'un des époux en.avait la propriété ou possession légale antérieu-
rement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession
ou donation.

(Commun., n. 157.et n. 2o5, ior et 2e al.)
Il est permis de faire cette preuve par titres ou par té-

moins (Id., n. 2q5, 3° al.), et il suffit d'établir qu'on a
trouvé dans la succession du'défunt, l'immeuble ou le
droit au, moyen duquel on est devenu propriétaire,
ensuite, comme la faculté de réméré et l'action en réso-
lution faute de paiement du prix. (Id,, n. n3, 11. 121,
1" al.; n. 122 et n. 124, ior al.)

ART. i4o5.
Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent

dansl'q communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit,
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d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage et de
l'Habitation.

..... *Les coupes de bois taillis, faites durant la commua
Haute, y tombaient déjà autrefois; mais les pierres et les
marbres tirés des carrières, n'y entraient point. (Com-
mun., n. 96, 5° al.; n. 2Q.4, 8° al., et n. 207,- 2° al.)

Voy. les art. 5go, 5gi et 5g8 ainsi que leurs notes.
Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaientêtre fai-

tes durant la communauté, ne l'ont point été
,

il.en sera dû récom-
pense à l'époux non-propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

(Commun., n. .210 et. n. 64)o.-^Introd. au tit. X de
la Coût. d'Orl.', n. 125.) ' • , -

Voy. l'art. 590.
, «

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les
produits n'en tombent dans la communautéque sauf récompense ou
indemnité à celui.des époux à qui elle pourra être due.

( Commun., n. 97, 3e al. ~ Introd. autit. X de la
Coût. d'Orl., n. 100, 5e al.)

La communauté n'avait .droit au trésor trouvé sur le
fonds de l'un des conjoints que pour la portion attribuée
juré inventionis. (Commun.,,n. g8, 1" et 5° al.)

Voy.Te 26 al.sde l'art. 5g8 et la-note.

ART. i4o4.
Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration

du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours'à titre de succes-
sion

,
n'entrent point en communauté.

(Commun., 11. 197,'ri.. i4o, 1er al., et n. i4i.—In-
trod. au Ut. X de la Coût. d'Orl., ri. g, ior al.)

L'immeuble qu'on a commeneé à posséder sans titres
avant le mariage, est considéré comme propre, quoique
le temgs de la possession ne se soit accompli que durant
la .communauté (Commun., n. 1.57, 4° al.) ; celui dont
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la possession reposait sur un titre d'acquisition d'abord
invalide et sujet à rescision, est aussi, malgré que le titre
n'ait été confirmé que durant la communauté, considéré
comme un propre (Commun.,\\. 160, icr al.); celui
qui, durant le mariage, est rentré dans les mains de l'un
des conjoints par suite de rescision, résolution ou simple
cessation des aliénations qu'il en avait faites, y revient
au même titre qu'avant l'aliénation."'-(Id.,n. i85, icral.)

Tout ce qui, pendant ce temps, s'est uni par une
union réelle à Un héritage1-propre dé communauté, tel
qu'un alluvion ou des constructions, devient propre
comme l'héritage auquel il s'est uni. (Id., n. ig2, icr,
3° et 4° al.)

Les choses qui restaient d'un héritage propre, comme
par exemple, les matériaux d'une maison incendiée,
conservaient autrefois leur nature de propre tant qu'elles
étaient destinées à être replacées. (Id., n. ig5, icr et
2e al.—Voy. Part. 552 et la note.)

Voy. note sur Fart. i4o8.
Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le

contratde mariage, contenantstipulation de communauté, et avant la
célébration du mariage

,
l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera

dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exé-
cution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée
suivant la convention.

Les immeublés achetés par l'un des époux dans cet
intervalle, afin de changer le mobilier de nature, de-
vaient déjà autrefoisentrer en communauté (Commun.,

n. 281, 1er al.) ; mais ceux qui avaient au contraire été
convertis en mobilier ou vendus, pour avantager l'autre
conjoint, en étaient exclus. (Id., n. 28 \\ 5e al.; h. 6o5 et
11.

6o4.—Introd. au tit. Xde la Coût. d'Orl., n. 112.)

ART. i4o5. *

Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage
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qu'à l'un des deux époux , ne tombent point en communauté,et ap-
partiennent au donataire seul, à moins que la-donation ne contienne
expressémentque la chose donnée appartiendra à la communauté.

Autrefois toutes ces donations, à moins qu'elles ne fus-
sent à titre, d'avancementde succession, tombaient dans
la communauté quand elles ne renfermaientpas la con-
dition expresse qu'elles n'y entreraient pas. (Commun.,

n. i37, icral.;n. i4g, n. i58,5c al.;n. 168, iOT et 2e al. ;

n. 176 et n. 17g.)
Mais celles faites par contrat de mariage ou avant le

mariage, restaient propres à chacun pour moitié, quand
elles étaient faites aux deux futurs époux par autres
personnes que les père, ascendant ou proche parent col-
latéral de l'un d'eux. (Id., n. i5g, Ier al.; n. 168

,
1* et

4° al.; n. 16g et n. 170.)

ART. i4o6.

L'immeuble abandonnéou cédé par père,'mèrebu^autre ascendant,
à l'un des deux époux

,
soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à

la charge de payer les dettesdu donateurà desétrangers,n'entre point
en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

(Commitn., n. i5o, n. i56, n. 10g, n. 168, 1e1 al.;
n. 171 etn. 627, 4% 6e et 7e al.)

Il n'y entre pas quoique l'enfant vienne à renoncer en-
suite à sa succession (Id., n. 15i) et que la donation ex-
cède la portion disponible (Id., n. 15 2), ou bien quoi-
qu'ilne soitpashéritier présomptifimmédiatdudonateur,
aïeul, son comme s'il a encore son père ( Id.; n. i55 )

,
et aussi lors même qu'il ne recevrait pas directement de

-

lui, tel qu'un substitué. (Id., n. i54, 1er al.)
Il n'en seraitautrement que si le donateur avait expres-

sément déclaré vouloir faire entrer l'immeuble en com-
munauté. (Id., n. 172.)
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.

'
- ART. l4t>7.

L'immeuble acquis" pendant le mariage à titre d'échange contre
l'immeuble appartenantà l'un des deux époux, n'entre point en com-
munauté

,
et est subrogé au lieu et place de celui quia été aliéné ;

sauf la récompense s'il y â soulte,

(Commun.., 11.0,97, 1%7° & 9°' al.)

.

' ART. i4o8.
-L'acquisition faite pendant le mariage

, à titre de licitation ou au-
trement

,
de portion d'un immeuble dont l'un des époux était pro-

priétairepar indivis, ne forme point un conquèt; sauf à indemniserla
communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

(Commun., n. i45, 1er et 4° al.; n. i46, 4e al.;
n. i48j n. "i4g, n. i53, n. i56, 4e et 5e al, et n. 62g,
2e al.)

.

...:"'
Les immeubles échus eri partage à l'un des époux, lui

demeurentpropres en totalité, quoique son lot se trouve
composé de plus d'immeubles et de moins de meubles
à proportion, que ceux des autres héritiers; mais sauf ré-
compense envers là communauté pour les soultes et re-
tours dont il peut être grevé. (Id.., n. i4o, 1er al.; n. i56,
4° et 5e ah, etn. 62g, ior al.)

Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel,
acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble
appartenant par indivis à la femme

,
celle-ci, lors de la dissolution

' de la communauté, aie choix ou d'abandonner l'effet à la commu-
nauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion
appartenant a celle-ci dans le prix, ou, dé retirer l'immeuble, en
remboursant à la communautéle prix de l'acquisition.

Autrefois l'immeuble appartenait toujours à la femme,
"soit que le mari l'eût acheté seul, soit qu'il" l'eût acheté

avec elle, mais sauf également le remboursement à là
communauté. (Commun., n. ï5o, n. i5i ef>tt. i52.)
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§. II. —Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent
contre hx communauté.

ART. i4og.

La communauté se compose passivement,
i°. De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au

jour de la célébration de leur mwiagc, ou dont se trouvent chargées
les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récom-
pense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou à l'autre
des époux ;

(Commun., n. 255, n. 289, n. 24i etn. 247, 2e al.—
Introd. au lit. X de la Coût. d'Orl,, n. 24, iw al. —
Coût. d'Orl., tit. X, art. 186.)

Mais si le conjoint ne possédait plus, lors du mariage
, "-

Fmimeuble à lui propre dont le prix se trouve encore
dû, la communauté n'a droit à aucune récompense.
(Commun., n. 209, 5° al,)

Les dettes que l'un des conjoints a contractées solidai-
rement avec d'autres , sont en totalité à la charge de la
communauté, sauf son recours contre les codébiteurs
(Id., n. 237, icr al.—Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl.,
11. 24, 5G al.); celles dont il se trouve grevé personnel-
lementpour partie et hypothécairementpour le surplus,
demeurent pour le compte de cette communauté quant
à la portion due personnellement; mais ne peuvent être
acquittées pour le surplus que sauf récompense. (Com-
mun.) n. 257, 2e et 5° al., et n. 258. —Introd. au ti-
tre X, id., n. 24, 5 e al.)

Quant aux dettes passives immobilières, dont chacun
des conjoints se trouve débiteur au moment du mariage,
elles demeurent, à sa charge personnelle, et la commu-
nauté n'en est tenue en aucune façon. ( Commun.,
n. 245.)

a". Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, conlrac-
28
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técs par le mari pendant la communauté, ou par la femme du con-
sciiiement du mari, sauf la récompensedans les cas où elle a lieu ;

(Commun., n. 248 et n. 254. —Introd. au tit. X de
la Coût. d'Orl., n. 27, ior et 2e al., et n. 28. —- Coût.
d'Orl, tit. X, art. 186.)

Voy. l'art, 1426.

3". Des arrérages et intérêts seulementdes rentesou dettes passives
qui sont personnellesaux deux époux ;

(Commun., n. 247. •—Introd. au lit, X de la Coût.
d'Orl., n. 25, 1er al.)

4°. Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent
point en communauté ;

(Commun,, n. 271 et n. 634, 1er al.)
Le conjoint propriétaire a droit à récompense, pour

ce que doivent lui coûter les réparations à faire lors
de la dissolution. (Introd. au lit. X de la Coût. d'Orl,,
11. 115.)

Voy. les art. 6°5 et 606 ainsi que leurs notes.
5°. Des alimens des époux, de l'éducation et entretien des enfans,

et'de toute autre charge du mariage.

(Commun., n. 270, 1er al., et n. 645, 2e al.)
Elle se compose aussi des alimens et de l'éducation des

enfans que l'un ou l'autre des conjoints a d'un précédent
"mariage, quand ils n'ont pas de biens pour y subvenir.
(Id., n. 270, 2e al.)

ART. l4lO. '

La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant
le mariage par la femme

,
qu'autant qu'elles résultent d'un acte au-

thentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque
une date certaine

,
soit par l'enregistrement,soit par le décès d'un ou

de plusieurs signataires dudit acte.

(Commun., n. 260.)
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Néanmoins on devait autrefois avoir égard aux cir-
constances (Commun., n. 260), et les créanciers nepou-
vaient jamais poursuivre le mari qu'après avoir obtenu
sentence contre lui. (Id.

-, n. 242.)

Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date
certaine avant le mariage

, ne peut en poursuivie contre elle le paie-
ment que sur la nue-propriété de ses immeubles personnels.

II ne pouvait autrefois s'en faire payer qu'après la dis-
solution du mariage. (Commun., n. 260.)

Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de
cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme ni à
ses héritiers.

ART. l4ll.
Les dettes des successionspurement mobilièresqui sont échues aux

époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la com-
munauté.

(Commun., n. 261 etn. 262.—Success., ch. 5, ar-
ticle 2, §. 2, 6e et 7e al.— Introd. au tit. XVII de la
Coût. d'Orl., n. 112.)

Voy. l'art. i426.

ART. l4l2;
Les dettes d'une succession purement immobilièrequi échoit à l'un

des époux pendant le mariage
, ne sont point à la charge de la com-

munauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivreleur paie-
ment sur les immeubles de ladite succession.

(Commun., n. 265. -^Introd. au lit. X de la Coût.
d'Qrl., n. 29, Ier al.)

Néanmoins, si la succession est échue au mari , les créanciers de
Il succession peuvent poursuivre leur paiement, soit sur tous les
biens propres au mari, soit même sur ceux delà communauté; sauf,
dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers.

(Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl., n. 29 , 2e al.)

ART. i4i5.
Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et

28.
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que celle-ci. l'ait acceptée du consentement de,son mari-, les créan-
ciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les
biens- personnels de la femme

: mais si la succession n'a été accep-
tée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari,
les créanciers

, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession,
ne peuvent se pourvoir que sur la, nue-propriétédes autres biens per-
sonnels de la femme.

(Introd. au lits X de la Coul. d'Orl., n. 29, 2e al.)

ART. l4l4.
-

Lorsque la succession échue à l'un des époux est en partie mobi-
lière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont
à là.charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion
contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce
mobilier comparée à celle des immeubles.

(Success., -ch. 5, art.2,§. 2, 8°.al. —Commun.,
n. 264,11. 265

, n. 266 et n. 267.—Introd. au tit. X de
la Coût. d'Orl., n. ag, 1er al.)

Il existait autrefois quelques coutumes, qui mettaient
les dettes mobilières à la charge des meubles

, et les prinr
cipaux de rentes à la charge des immeubles,, sauf récom-

pense dans le cas où les dettes se trouvaient excéder l'ac-
tif. (Commun., n. 264.).

Cette portion eontribulpire se règle d'ajucs l'inventaire auquel le
mari doit faire procéder, soit de son chef, si ia succession le concerne
personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de
sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue.

ART. l4l5.
A défaut d'inventaire, et dans tons les cas où ce défaut préjudicie

à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la
communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire
preuve, tant par titrés cl papiers domestiques que par témoins, et au
besoin par la -commune renommée^ delà consistance et valeur :du mo-
biliernon inventorié.

Le mari n'est jamais reçevable à faire cette preuve.
ART. l4l6.

Les dispositions de l'article i4'4 ne font point obstacle à ce que les
créanciers d'une succession eu partie mobilière et en partie innhobi-



SOUS LE- CODE CIVIL. 437

licre poursuivent leur- paiement sur les biens de la communauté
,
soit

que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la
femme lorsque celle-ci l'a.acceptée du consentement de son mari:
le tout saufles récompenses respectives.

.11 en est de même si-la succession.n'a été acceptée par la femme
que-comme autorisée en, justice, et que néanmoins le mobilier en a't
été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire-préa
làble.

. .

'

(Success., ch. 5
, art..2., §. 2, 6° al.)

ART. l4l7-
Si la succession n'a été acceptéepar la femme que comme autorisée

en justice au refus du mari., et s'il.y a eu inventaire, les créanciers ne
peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers
qu'immobiliers de ladite succession

, et, en cas d'insuffisance, sur -la

nue-propriété des autres biens personnels de la femme.

Autrefois la communauté n'était- déjà tenue des dettes

que jusqu'à concurrence de ce dont elle profitait, et les
créanciers devaient attendre la dissolutionpour se faire

payer du surplus. (Success., ch. 5
, art. 2 ,

§. 2,6° al.—
Commun.,ja. 261 et n. 262. — Introd. au lit. X de la
Coût. d'Orl.^n. 29 ,

2° al.—-Introd. au lit. XVH-i^-i
n. 112.)

Voy. l'art. i426.
,

ART. l4l8.
Les règles établies par les articles- \l\\\ et suivahs régissent les det-

tes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une suc-
cession.

ART. i4ig.
Les créanciers peuvent poursuivre le; paiement des dettes, que la

femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les
bienS'dela communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf
la récompense duc à la communauté, ou l'indemnité duc au mari.

Voy. le 2°. de l'art. i4ôg et la note.
.

ART. l420. -.•'
Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en, vertu do la pro

curation générale ou spéciale du mari, est à la chargé de la cornoeu-



438 POTHIER MIS EN ORDRE

nauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la
femme ni sur ses biens personnels.

Sect. II.—-De l'administration de la communauté, et
de l'effet des actes de Fun ou de l'autre époux relati-
vement à la société conjugale.

.

ART. i4âi.
Le mari administre seul les biens de la communauté.
Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la

femme.

(Commun., n. 5, n. 46y, n. 468, n. 471, 2e al., et
n. 472, ier al.—Puissance du mari, n. 82.—Introd. au
tit. X de la Coût. d'Orl., n. 158, 1" et 20 al. — Coût.
d'Orl, tit. X, art. ig3.)

Il peut même les charger de dettes du les perdre.
(Commun., n. 46g et n. 470.)

, ART. l4:22.

Il ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la
communauté,ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce

.

n'est pour l'établissement des enfans communs.
Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et

particulier, au profit de toutes personnes , pourvu qu'il ne s'en ré-
serve pas l'usufruit.

Le mari pouvait autrefois, sous la plupart des coutu-
mes ,

disposer sans le concours de sa femme, des biens
qui composaientla communauté, pourvu qu'il le fît sans
fraude (Commun., n. 5, n. 471 et n. 472, 1er al.—-In-
trod. au tit. Xde la Coût.d'Orl, n. i58.—Coût, d'Orl,
tit, X,-art. 195); la donation faite en fraude se prenait
sur sa part et il devait en récompenser la communauté à
sa dissolution. (Commun., n. 4g6, icr al. —Introd. au
lit, X,ïd.,n. i58,4eal.)

La fraude se présumait, quand la donation tendait à
l'avantager lui-même un jour, comme si elle était faite
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à son père ou quelqu'autre parent dont il attendît la
succession, ou bien, selon Lebrun, contraire à Pothier,
s'il s'eri était réservé l'usufruit à lui seul ( Commun.,
n.48i, 3e al. j etn. 482, ier et 4- a\.—Introd. autit. X,
id. j n. 1-5.8)3 eUfi se présumaitencore quand elle tendait
à avantager ceux qui, àù moment de la disposition, se
trouvaient ses héritiers présomptifs, s'ils n'étaientpas les
erifans ou les héritiers des deux conjoints, à moius pour-
tant qu'il ne s'agît d'alimens. (Commun., n. 25ij icr al.;

n. 252, Ier, 5e et 6e al.; n. 483 , n. 488, i», 3°, 5° et
g* àl., et n. 4%$.—Introd. autit. X> id.j n* t58.)

ART. l425.
La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder la part

dans la communauté.

(Commun., 11. 276 et n. 4)^5.:^—Inlrod. autit.Xdé
la Coût. d'Ôrl., n. 158, 6e al.)

S'il à donné en cette forme un effet de là communauté
>
lé donataire

né peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement
du partage ,

tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe
point au lot de ces héritiers

,
le légataire a là récompense dé là valeur

totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la côniT
mnnàuté et sur les biens personnels de ce dernier. ,.;.,.-.

(Commun., n. 479^)
^

ART. i424.
Les amendés encourues par le mari pour crime n'emportant pas

mort civile
,
peuvent se poursuivre sûr les biens de la communauté ,

sauf la récompense duc à la femme ; celles encourues par la femme

ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens person-
nels, tant que dure la communauté.

(Commun.', ri. 248, 5e et 6e âl.; ri. 24g, ier àl^, et
n. 257, 2e, 5", 4" et 5*"al.—Puissancedu mari, n, 52

et n. 66, 1" al.—Coût. d'Orl., lit. X, ait. 200.)

ART; l425.
Lés condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour
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crime,emportant mort civile, ne-frappentque sa part de la commu-
nauté et ses biens personnels.

,,.
Celles prononcées contre le mari frappaient déjà au-

trefois sa pa.Yl(Co7?i77iun., n. 249, icr et 20al., etn. 474);
mais celles rendues contre la femme n'avaient le pouvoir
d'ouvrir aucun droit à son profit sur les biens dé la com-:
niunaulé qui appartenait toute entière au mari jure
non decresce7idi. (Id., n. 5oi, ioral., et n. 5o2, ier al.)

La communauté n'était tenue des réparations civiles
auxquelles le mari se trouvait condamné que jusqu'à
concurrencede ce dont elle en avaitprofité. (Id., n. 24g,
'5° aï.) .;'",-

ART. l426.
Les actes faits par la femme sansle consentement du mari, et même

avec l'autorisationde la justice, n'engagentpoint lesbiens de la com-
munauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchandepublique
et pour le fait de.son commerce.

Autrefois, si la feinme n'avait pas contracté comme
marchandepublique et-pour le fait de son commerce, ils

ne les engageaient déjà que jusqu'à concurrence de ce
dont la communauté profitait. (Co7nmun., n. 255,
n. s56, icr et 2e al. ; n. 257, icral.,et n. 5ôo. — Puis-
sance du mari, n. i5. — hvtrod. au tit. Xde la Coût.
d'Orl, n. 28.—: Coût. d'Orl, tit. X, art: 201), et le
mari pouvait se décharger de la demande en offrant l'a-
bandon de ce profit. (Connnun., n. 256, 5e al.)

Voy. Fart. i4i7 et la note.

ART. 1427.

La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté,
même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses
enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par
justice.

Elle ne pouvait déjà disposer de rien autrefois sans
l'autorisation (Connnmz., n. 3 etn. 497, tcr al.),, à
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moins cependant que ce ne fût-pour retirer son mari
de prison. (Puissance du mari, n. 55.)

ART. l428i

Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la
femme.

(Puissance du mari, n. gi, icr al.—Introd. au tit. X
de la Coût. d'Orl, n. 155.)

Et il a l'exercice de tous les droits honorifiques qui y
sont attachés. (Introd. au lit. X, id., n. i55.)

Ilpeut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui
appartiennent à la femme. •

(Commuti., n. 475, ter, 2e et 3* al.).
Il peut aussi défendre à celles intentées contre elle.

(Id.,n. 475, 5e al.)

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son
consentement.

( Co7nmun., n. 255, 1™ al. — Puissance du mari,
n. 84.—hitrod. ait lit. X de la Coût. d'Orl, n. i54.)

Mais il. peut recevoir le capital d'une rente. (Puis-
sance du mari,n. g6.—Introd. au tit.X, id.>n. i55.)

.11 est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa
femme

,
causé par défaut d'actes conservatoires.

(Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl., ri. 114 et n. 157.)

ART. l42g.
Les baux que le.mari seul a.faits des biens de sa femme pour un

temps qui excède neufans , ne sont, en cas de dissolutionde la com-

,..
munauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que
pour le temps qui reste à courir soit "de la première période do neuf
ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi
de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la
jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

' La femme ou ses héritiers n'étaient tenus autrefois
d'entretenir les baux faits par le mari seul que lorsque
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leur durée se trouvait de moins de six armées pour des
héritages à Paris, et de moins de neuf ailleurs (Puis-
sance du mari, n. 92 et n. g5.r^-Co7z/.de louage, n. 3o6.
-—Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl., n. i56, 1er al.),
et pourvu encore que le mari n'eût pas agi en fraude ,
comme s'il avait fait ce bail au moment où sa femme se
trouvait à toute extrémité dans la maladie dont elle est
morte, ou bien à la veille d'une demandeen séparation,
et enfin comme s'il avait reçu de forts pots de yiri. (Puis-
sancedu mari, n. g4 et n. §5.—Cont. de louage, n. 44,
ic*al.—Introd. au tit. X, id., ri. i56.)

ART. l43o.
Les baux dé neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou

renouvelés des biens dé sa femme
,
plus de trois uns avant l'expiration

du bail courant '^s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant
la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que
leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de là commu-
nauté.

Les baux faits par anticipation, c'est-à-dire, plus de
temps avant l'expiration des préeédens qu'il n?était d'u-
sage de le faire, devenaient déjà valables quand ils avaient
commencé à courir pendant la communauté. ( Cont. de
louage, n. 44, 2e al.-^Puissance du ?/iàri,m g4, 4e al.
—Introd. au lit. Xde la Coût. d'Orly n. i56 j 2* al.)

ART. l45l.
La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires

de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard'de celui-ci,
s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée dé l'obli-
gation qu'elle a contractée.

(Commun., n. 4gg.)

ART. l452.
Le mari qui garantit solidairement ou autrement la Vente que sa

femme a faite d'un immeuble personnel
, à pareillement un recours
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contre elle
,

soit sur sa part de la communauté,soit sur ses biens per-
sonnels

,
s'il est inquiété.

ART. l433.
S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même

que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héri-,
tages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la
communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce
prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire,
soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

(Commun., n. 197, 66 et8q al.; n. 585
, n. 5g3,"n. 607

et n. 608.—Coût. d'Orl, lit. X, art. 192.)
Il y a lieu à ce prélèvementpour toute espèce d'alié--

nations, soit nécessaire, soit volontaire, telles que Vente
moyennant un prix ou une rente viagère, dation en paie-,

ment, donation rémunératoire ou onéreuse, échange-

contre du mobilier et bail à rente avec deniers d'entrée.
( Commun., n. 5g5, n. 5g4, ri. 5g5 , n. 5g6 et n. 597.
—Inlrod.au tit. X de la Coût. d'Orl.,n. 100, icral.)

ART. i454.
Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que ,lors d'une acquisition

,
il àNdéclaré qu'elle était faite des deniers pro-

venus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour
lui tenir lieu de remploi. * '

Il en était déjà ainsi autrefois quand la déclaration se
faisait in continenti par le contrat d'acquisition; mais
celle qui était faite ex intervallo n'avait aucun effet.
(Commun., n. 198, 1" et 4e al.)

L'immeuble acquis en remploi était entièrement pro-
pre , sauf récompense, quand le prix ï>ayé n'excédaitpas
de beaucoup celui de l'immeuble remplacé; s'il existait
une grande différence, il ne devenait propre quejusqu'à
concurrence. (Id,, n. ig8

,
20 et 5e al.)

ART. i455.
La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers pro~.
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venus de l'immeuble vendu par la femmeet pour lui servir de rem-
ploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par.la
femme ; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de-la
dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son im-
meuble vendu.

(Com7nu7i., n. îgg.)
La présence de la femme et sa souscriptionà l'acte em-

portent acceptation,de sa part ( Id., n. 200, 5e al., et
n. 201, ier al.); elle peut aussi faire sa déclaration ex i7i-
tervallo (Id., n. 200, 1e1' al.), et suivant l'opinion de
plusieurs auteurs, contraire à celle de Duplessis, elle
avait, ainsi que ses héritiers, le droit de prendre, même
après la dissolutiondelà communauté, l'immeublecomme
propre, s'il n'y avait pas eu de'mise en demeure à l'effet
de s'expliquer auparavant. (Id. , n. 200, 2e al.)

ART. i456.

La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari no
s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'im-
meuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du
mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous
les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque
allégationqui soit faite touchantla valeur de l'immeublealiéné.

(Co7nmu7i., n. 586 et n. 610. — Introd. au lit. X dé
la Coût. d'Orl., n. 100, 5e al.)

Il y a lieu à récompense tant pour le prix principal
que pour ce qui en est accessoire et dont la communauté

a profité, tels que pots de vin et épingles, soit en ar-
gent ,

soit en effets mobiliers, ou sous quelqu'autre dé-
nomination que ce soit (Cô7ii77iwi.,n. 587.—Introd. cm,
lit. X, id., n. 101, icr al.), ainsi que pour toutes les
charges appréciables en argent qui se trouvent imposées
à l'acheteur. ( Co7r/mun., n. 588. — Introd. ait, lit. X,
id., n. toi, 2e al.)

On doit encore ajouter la différence occasionée dans
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le prix par la réserve dejouissance, au profit du vendeur,
quand lepaiement s'est fait comptant (Cbm/nw/?.., n. 5g i.
•—Introd. au lit. X, id., n. io4) ; tandis qu'au contraire
si l'entrée en jouissance s'opérant de .suite

,
il y a terme

pour le paiement", ou si les fruits pendans et dont la
récolle s'est faite durant la communauté, ont été com-
pris dans la vente, il faut déduire sur le prix, la valeur
des aimées de jouissance ou cette récolte. ( Co77imwi.,
n. 5go.—Introd. au lit. X, id., n. 100.)

La récompense quant à la vente d?un usufruit ou
d'uue rente viagère propre à l'un des conjoints, n'a heu
<{ue pour la portion du prix excédant ce qu'auraient,pu
produire les revenus depuis la vente jusqu'à la dissolu-
tion. (Commun., n. 5g2.—Introd. autit. X, id., n. 100
et n. 106.)

ART. .l457.

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit
pour acquitter les dettes on charges personnelles à l'un des époux,
telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le
rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conserva-
tion ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement tou-
tes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des
biens de la communauté , il en doit la récompense.

(Commun., n. n4, n. 230,n. 270, 11. 6i5, n. 6i4,
n. 627 ,n. 628,11. 652, 5e al.; 11. 655

, n. 658, icral., et
n. 65g, ior et 2e al. — Introd. au lit. X de la Coût,
d'Orl, n. 118, 2e al. ;'n. 11 g, n. 120, n. 121, 1" al. ;

n. i24,n. 126 etn. 127.)
La récompense est due pour les impenses qui ont amé-

lioré l'héritage, savoir..: quand elles étaient nécessaires,
de tout ce qu'elles ont coûté, lors même qu'elles n'exis-
tent plus, et, quand elles étaientutiles, de l'augmenta-
tion de valeur qu'elles ont donnée à l'héritage, sans que
cependant elles puissent excéder la somme déboursée.
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(Commun., ri. 655 et n. 656, ior et 2e a\.—Litrod. ail
lit. Xdela Coût. d'Orl, n. 121, 2% 5e et 4" al.) Il n'y
a pas lieu à récompense pour les impenses voluptuaires,
la communauté peut seulement enlever ce qui peut se
défaire sans détérioration

-,
quand le propriétaire se re-

fuse à en payer le montant. (Commun*, n. G'û'].—In-
trod. au lit. X, id., n. 122.)

La femme peut, en offrant de souffrir la continuation
des servitudes qui grevaient ses héritagespropres, se dis-
penser de récompenser la communauté pour ce que le
mari a payé sans son consentement,à l'effet de les rache-
ter. (Commu7i., n. 658

, 2e al.)
Voy. notes sur l'art. i4o8.

ART. i438.
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun ,

sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer,
ils sont censés avoir doté chacun pour moitié

,
soit que la dot ait été

fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été
en biens personnels à l'un des deux époux.

( Co7nmun., n. 64g
, n. 65o

, 2e al.; u. 651, n. 655,
n. 654 et n. 655. —-Success., ch. 4, art. 2, §. 5, 2% 5e,
4e et 5e al. — Litrod. au lit. XVII de la Coût. d'Orl,
n. 85.)

Ils pouvaient exprimer que la dot serait imputée sur
la succession du prédécédé (Commun., n. 65o

,
5e al.—

Introd. au tit. XVII, id., u. 86, ier al.) s'il n'avait pas
été stipulé, qu'au cas de renonciationà la communauté,
le mari serait censé avoir doté seul, la femme ou ses hé-
ritiers devaient, en y renonçant, récompense de la moi-
tié de la dot fournie. ( Commun., n, 64g, 2e al., et
n. 65o, iM al.—Introd. autit. X, id., n. i5i, 2e al.)

Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été
constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité
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pour la moitié de ladite dol , eu égard à la Valeur de l'effet donné
f

au temps de la donation.

(Commun., n. 65a.)
Voy. note sur l'art. 85o.

ART. i43g.
La dot constituéepar le mari seul à l'enfant commun, en effets de la

communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où
la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la
moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément
qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que
la moitié.

(Commun., n. 64^^ n. 648, ior al.; n. 656 et n. 657.
—Success. , ch. 4, art. 2 ,

§. 5, 2e, 5°, 4e et 5e al.—In-
trod. au tit. X de la Coût. d'Orl, n. i5i, 1er al.

—-
In-

trod. au tit. XVII, id., 11. 87.)
Il en est autrement si la dot se trouve constituée en

héritages propres, soit par le mari, soit par la femme
seuls. (Commun., n. 645

,
5e al. ; n. 658 et n. 65g.)

ART. i44o.
La garantie de la dot est due par tout" personnequi l'a constituée;

et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme
pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

La femme même renonçante demeure débitrice de
cette dot quant à la part pour laquelle elle s'est obligée,

sans aucun recours contre la succession de son mari.
(Commun., n. 655.)

Sect. III.—De la dissolution de la cornmunauté, et
de quelques-unes de ses suites.

ART. i44i.
La communauté se dissout, i°. par la mort naturelle; 2°. par la

mort civile; 3°. par le divorce ; 4°- par la séparation de corps; 5°. par
la séparation de biens. \

La communauté était déjà dissoute autrefois par la
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mort civile et naturelle et par les séparations de biens et
d'habitation. ( Commun., ' n. 5o5

, u. 5o4, i0,"al., et %

n. 5o6.—Cont. de mar., n. 522, 5° al.—Introd. au II-
ire X de la Coût. d'Oïl., n. 87; et n. 88.) .'..>.- \

La femme qui refusait persévéramment de retourner |-

avec son mari, mulgré les sommations qu'il lui avait I
fait faire, pouvait être déclarée déchue de son droit à .J.

la communauté par sentence dû juge, sur la demande ";

qu'il en faisait. (Coimhwi,, n. 53 i, 4° al.) ';

.ART. l44s.
|

Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civilerde l'un des
époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf
les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance
des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par
titres que par la commune renommée.

Autrefois il y donnait toujours lieu, et le survivant
ne pouvait être dispensé d:en faire un. ( Introd. à la
Co7nmun., n. 10. — Commun., n. 7.71 et n. 772, 3e et
4e al.)

-

S'il y a des enfans mineurs, le défaut;d'inventaire fait perdre en
outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé
tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement
tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être pronon-
cées au profit des mineurs.

,

Autrefois,suivantl'opinion de plusieurs auteurs, con-
traire à celle de Pothier, si le gardien noble n'avait pas,
dans lés trois mois, fait un' inventaire des meubles soumis
à sa garde, il rie pouvait plus ensuite faire les fruits siens
qu'à compter du moment où il l'avait fait. (Garde 7ioble

et bourgeoise, sect. 5
, art. 2 , §. 1, 20 al.)

Voy. l'art. 600.. '

ART. i445.

' La séparation de biens ne peut être poursuiviequ'en justice par la
femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordredes affaires
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du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient
point suflîsans*pour remplir les droits et reprises de la femme.

(Commun., n. 510, 1er et 2e "al. ; n. 5i4, icr al., et
n. 517, i°r al- '— Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl,
11.89.)

.Le mari né peut jamais demander la séparation, tan-
disque la femme peut la réclamer, même quand elle n'a
apporté aucune dot à son mari si elle a un talent qui lui
en tient lieu. (Commun., n. 512 etn. 5i3.)

Il suffit que le désordre commence, peu importe que
le dérangement survienne par la faute du mari ou par
suite de malheurs. (Commun., n. 510

,
5e et 4" al.)

Toute séparation volontaire est nulle.

(Commun., n. 5i4, icr, 5% 8e et 9e al.—Introd. au
tit. X de la Coût. d'Orl, ri. 8g, iOT al.— Coût. d'Orl,
lit. X, note 2 de 198.)

.Elle est nulle lors même qu'elle a été homologuée.
(Commun., n. 5i4, 7e al.)

ART. i444.
La séparation de biens , quoique prononcée en justice, est nulle si

elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises
do la femme, effectué par acte authentique

,
jusqu'à concurrence des

biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la
quinzainequi a suivi le jugement, et non interrompues depuis.

(Commun., n. 518 et n. 523
,
4° et 56 al. —Puissance

du mari, n. 18.—Coût. d'Orl, tit. X, 7iote 5 de l'arti-
cle ig8.)

ART. i445.
Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue

publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale
salle du tribunal de première instance, et de plus , si le mari est mar-
chand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce
du lieu de son domicile ; et ce ,

à peine de nullité de l'exécution.

-L'obligation d'insérer une note contenant la date et les

29
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noms de toutes les séparations, dans un tableau placé en
l'auditoire, et de plus pour les marchands et banquiers
dans un autre à la juridiction consulaire ou à défaut à
l'hôtel-de-ville, avait déjà existé anciennement, mais
elle ne s'observaitplus du temps de Pothier. (Commun.,
n. 5iy.)

Le jugementqui prononce la séparation de biens, remonte, quant
à ses effets, au jour de la demande.

(Cornmun., n. 521, 4e al.)
Quand les chicanes du mari avaient fait durer l'ins-

tance long-temps, il était laissé à l'arbitrage du juge d'ad-
juger à la femme les intérêts de sa dot du jour de la de-
mande, ou de les compenser avec les alimens. (Id.,
n. 52i, 5e al.)

;
' ART. l446.

Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son con-
sentement, demander la séparation de biens.

•

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peu-
vent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrencedu mon-
tant de leurs créances.

ART. 1447.

Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de
biens prononcéeet même exécutée en fraude de leurs droite ; ils peu-
vent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation
pour la contester.

ART. l448.
La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, pro-

portionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du
ménage qu'à ceux d'éducation des enfans communs.

(Commun., n. 464, 2e et 5e al., et n. 522, 2e al.)

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il 11e reste rien au mari.

ART. i44g.

La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seule-
ment, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier, et l'aliéner.
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Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari,

ou sans être autorisée en justice à son refus.

(Commun., n. 464, 2e al., et n. 522.)

Voy. les art. 217 et 219 ainsi que les notes.

ART. i45o.

Le mari n'est point garant An défaut d'emploi ou de remploi du
prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation
de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'ilne soit
prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son
profit.

Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été
faite en sa présenceet de son consentement : il ne l'est point de l'u-
tilité de cet emploi*.

* (Commun., n. '6o5.)

ART. l45l,
La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens,

soit de biens seulement, peut être rétablie dii consentementdes deux
parties.

(Commun.,n. 465, n. 523 ; ier, 5e et 6e al., et n. 526.)
Le désistement que la femme donnerait seule ne suffi-

rait pas. (Id., n. 52 6.)

Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec
minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'ar-
ticle 1445-

Autrefois il fallait, au cas de séparation de biens
, que

le rétablissement fût constaté par un acte devant no-
taire ou au greffe (Commun., n. 525, icr al. — Coût.
d'Orl, lit. X-, art. 199); mais quant à la séparation
d'habitation, le retour de la femme dans la maison du
mari, suffisait. (Commun., n. 507, 2°'al., et n. 524.—
Co7it. de mar., n. 524.—Coût. d'Orl, tit. X, art. 199.)

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du
mariage ; les choses sont remises aumême état que s'il n'y avait point
eu de séparation , sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes

29-
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qui, dans cetintervalle, ont.pu être faits par la femme en conformité
de l'article i449-

(Commun., n. 527 et n. 5'28.—-Cont. dé mar., ti. 524.)
Le rétablissement de la communauté ne fait regarder

la séparation comme non avenue, que vis-à-vis des'con-
joints et entr'eux, et non vis-à-vis des tiers à qui elle au-
rait fait acquérir .un droit. (Commun., n; 629, ior al.)

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur commu-
nauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient anté-
rieurement, est nulle.

(Commun.; n. 52g, 5e al.)

' ART. l452.
La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la sé-

paration soit de corps et de biens
, soit de biens seulement, ne donne

pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci con-
serve la faculté dé les exercer lors de la mort naturelle ou civile de
son mari.

(Commun., n. 5ig-, 3e al.)

Sect. IV. —De l'acceptation de la communauté, et de
la renonciation quipeuty êtrefaite, avec les condi-
tions qui y sont relatives.

ART. i455.
Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers

et ayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute
convention contraire est nulle.

(Introd. à-la Commun.., n. g.— Commun., n.'s4i,
n. 55i, ier al..; n. 55o, 6e al., et n. 55i, ier et 5e al.—
Coût. d'Orl, tit. X, art. 2.o4.)

Us ne peuvent point faire leur acceptation sous béné-
fice d'inventaire. (Commun,, n. 547.)

Quant au mari et ses héritiers.., ils ne peuvent jamais
faire de renonciation. (Id., n. 535.)

La renonciation à la communauté remonte au temps
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des croisades; ce droit n'était, dans l'origine, accordé
qu'aux veuves de gentilshommes qui contractaient en ce
temps des dettes considérables pour leursvoyages d'outre

mer. (Commun., n. 54g, 2° al. —Voy. note sur l'ar-
ticle r

45jf, de quelle manière elle se faisait.)

ART. l454.

La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté
, ne

peut y renoncer.

(Cout. d'Orl., tit. X, ai't. 2o4.)

Il y a immixtion quand elle dispose d'effets de la com-
munauté,,quoiqu'il se trouve ensuite que ces effets n'y
étaient qu'à titre de prêt. (Com7iiun., n. 558, ier et
2." al. —: Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl, n. 91,
1er al.) Il en est de même si elle paie des dettes, dont elle

ne serait tenue, qu'en qualité de commune ( Cormnun.,
n. 53g, ieral.—Introd. au lit. X, id., n. gi, 1er al.), et
quand elle transporte ses droits dans la communauté ou
y renonce au profit de l'un des héritiers. ( Co77imun.,

n. 544.—Introd. au tit. X, id.,11. gi, 2e àl.)
Selon. Pothier, la renonciation pure et simple de la

femme n'était .point considérée comme une acceptation,
quoiqu'elle, eût reçu une somme d'argent des héritiers
pour la. faire. (Commun., n. 545.—Introd. au tit. X,
id., n. 91, 2e al.—Voy. le 20. de l'art. 780.)

Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent
point immixtion.

(Commun,, n. 54i, ier al.)
Comme lorsque la veuve commande les obsèques de

son mari, paie les frais funéraires, poursuit là vengeance
de sa mort. (Id., n. 543.)

La veuve d'un marchand eu.détail ne fait pas'acte de
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commune en continuant à tenir la boutique ouverte;,
(Commun., n. 541, 2eal.)

Voy, l'art. 779.

ART. l455.

La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune,,
ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité,
quand même ellej'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a
eu dol de la part des héritiers du mari.

(Commun., n. 536, 2e al., et n. 558, 3e al.—Introd.
au lit. X de la Cout. d'Orl., n. 9.3, 4° al.)

H en est de même des héritiers, ils ne peuvent plus
varier une fois l'acceptation ou la renonciation faite.
(Commun., n. 552, ier al.)

La femme mineure-pouvait prendre des lettres de res-
cision contre son acceptation. (Id., n. 552, 2e al., et
n. 558, 2e al.—Introd. au tit. X, id., n. g5, 4e al.)

ART. i456.

La femme survivante qui veut conserver là faculté de renoncer à la-
communauté ,

doit, dans les trois mois du jour du décès du mari,
faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la com-
munauté, contradictoirement avec les héritiers du mari,.ou eux dû-
ment appelés.

•

(Commun., n. 56o, n. 681, ieret5e al., et n. 687,
ier al.—Cout. d'Orl, tit. X, note 7 sur l'art. 2o4.)

Elle n'y est point obligée quand la dissolution arrive
pendant la vie du mari, ou quand les héritiers de ce der-
nier sont en possession de tous les effets, et s'il a été fait

un inventaire à leur requête,, ou bien s'il y en a eu un
peu avant le décès du mari, ou quand une saisie et vente
générales en ont été faites, ou enfin s'il est justifié par un
procès-verbal de carence que le mari n'avait aucun bien.
(Commun.,ii. 561,11. 565, n. 564 et n. 565i — Cout.
d'Orl, tit. X, notes 6 et 7 sur l'art. 2o4.)
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L'inventaire doit comprendre tous les effets, à l'excep-
tion d'un habillement complet à l'usage du survivant et
de sa robe de cérémonie ou de son épee, s'il est homme
de robe ou d'épée,et exceptéaussi toutes les marques des

ordres dont le prédécédé était décoré, et enfin les manus-
crits et portraits de famille. (Commun., n. 682.)

Les manuscrits dont le survivant des époux était au-
teur, restaient en ses mains, et ceux que le prédécédé
avait composés étaient remis à l'aîné de ses enfans ; quant
aux portraits du prédécédé, ils demeuraient au survi-
vant pour après sa mort être rendus à l'aîné de sa famille.
(Id., n. 682, 5* et 4e al.)

Voy. l'art. g43 du code de procédure.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de
sa clôture, devant l'officier -public qui l'a reçu.

Il doit être fait devant notaire et en minute. (Com-

mun., n. 566, icr al.)

ART. 1457.
Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle

doit faire sa renonciationau greffe du tribunal de première instance
dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit
être inscrit sur le-registreétabli pour recevoir les renonciations à suc-
cession.

Dans l'origine, la veuve faisait sa renonciation lors
des obsèques du mari; en signe de quoi, après la mise
du corps dans la fosse, elle se déceignait et jetait dessus
la bourse et les clefs qu'elle avait pendus à sa ceinture.
(Commun. ,n. 552,icral. ;—Introd. au tit. X de la
Cout. d'Orl, n. 92, 2° al.) \

Cet usage tomba en désuétude, et la veuve fut ensuite
obligée de faire sa renonciation dans les trois mois et
quarante jours par procureur ou.en.personne, soit (le-
vant notaire, soit au greffe. (Commun., n. 552.,.3°, 4e
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et 7e al., et n. 553, 4° al.—Introd. au tit. X de la
Cout. d'Orl, n. 92, 2e al.)

ART. i458.
La veuve peut, suivant les circonstances, demande»au tribunal de

première instance une prorogation du délai prescrit par l'article pré-
cédentpour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, pro-
noncée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment
appelés.

ART. i45g.
La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci^dessus

prescrit, n'est pas déchue de la facultéde renoncer si.èlle ne s'est point
immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être pour-
suivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les
frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

(Commun., n. 534, n. 554 et n. 556. —Introd. au
tit. X de la Cout. d'Orl., n. g3, ior al.)

Le droit de renoncer ne se prescrit quepar trente ans. =

(Commun.,.n. 534.)
Le jugement qui condamne la femme ou ses héritiers,

ne peut leur être opposé que par le créancier qui l'a ob-
tenu , et n'ôte pas le droit de renoncer à I-égard des au-
tres. (Id., n. 55y..—Introd. au tit. X, id., n. g5, 20 et
5e al.)

Elle peut égalementètr-; poursuivie après l'expiration des quarante
jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois
mois.

(Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl., n. g3, ior al.)

ART. i46o.
La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté,

est déclaréecommune, nonobstant.sa renonciation ; il en est de même
à l'égard de ses héritiers.

Elle était déjà autrefois déchue du droit de renoncer à
la communauté. (Commun., n. 6go

, 1er, 2%. 3° et 4° al.
—Cout. d'Orl, lit. X, note 7 sur l'art. 2o4.)
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j ART. l46l.
[ Si la veuve meurt avant l'expirationdes trois mois sans avoir fait ou
ttrminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer
l'Inventaire,un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de
Ia\ veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de
l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront,
pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son
décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les for-
mes établies ci^déssus; et les articles i458 et iZj5g leur sont applica-
bles.

ART. l462. i

Les dispositions des articles 1456, et suivans sont applicables aux
femmes des individus morts.civilement, à partir du moment où la mort
civile a commencé-.

ART. l463.

La femme divorcée ou séparée de corps ,
qui n'a point,. dans les

trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définiti-
vement prononcés , accepté la communauté, est censée y avoir rc-
nonce, àmoins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la
prorogation en justice, contradictoirerneut avec le mari, ou lui dû-
ment appelé.

ART. l464.

Les créanciers de là femme peuvent attaquer la renonciation qui
aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créan-
ces , et accepter la communauté de leur chef.

(Commun., n. 533 etn. 55g, 2e al.)
Ils pouvaient aussi attaquer l'acceptation que la femme

ou ses héritiers avaient faite en fraude de leurs droits,
et renoncer à la communauté en leur nom, pour s'en te-
nir à ses reprises. (Id., n. 55g.)

.

ART. i465.
La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce , a droit, pen-

dant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire
inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses do-
mestiques sur les.provisions existantes, et, à défaut, par emprunt
au compte de la masse commune, à la charge d'en usi-r modérément.
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Ce droit ne lui appartenait autrefois que jusqu'à la
clôture de l'inventaire. (Commun., n. 542 et ri. 670.)

-,

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire,.
pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté

,
ou appartenantaux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient
les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue
par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point ; pendant les
mêmes délais , au paiementdudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

Elle n'avait autrefois,jusqu'austerme qui suivait la clô-

,
ture de l'inventaire, aucun loyer à supporter pour la

I maison par elle occupée après la mort de son mari.
' (Commun., n. 542setn. 571.)

Autrefois elle avait en outre, lors même qu'elle était
étrangère non naturalisée, un douaire conventionnelou
couturoier qui consistait, suivant le droit le plus com-

I mun, dans l'usufruit de la moitié, tant des biens appor-
tés en mariage par le mari} que de ceux avenus depuis de

' ses père et mère et ascendans soit à titré de succession,

:
soit à titre de dons et legs. (Douaire, n. 1, ni 2, 3e al.;

; n. 7, n. 8, ier et 5e al. ; ire part., chap. 2, sect. 1, 1er al.;
I n. 10, 1er, 3° et 4° al. ; n. 21, ier al.; u. 37, n. 38, n. 45

,..
Ier et 2e al.; n. 46 etn. 98, 4»al.)

Quelques coutumes lui accordaient en sus lé droit,
d'habiter, pendant sa vie ou sa viduité, dans une des
maisons de la succession du mari. (Droit d'habitation,.
11. 2, ioral.)

ART. i-4661'.

Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la
femme , ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les dé-
lais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

(Commun., ta. 55g, 2e al.)

Ils ne sont point à cet effet tenus de faire inventaire,,
(Id.-, n. 562.) " '



SOUS LE CODE CIVIL. 45g

Sect. V'. — Dupartage de la communauté après
l'acceptation.

ART. 1467.

Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héri-
tiers

,
l'actifse partage, et le passifest supporté de la manière ci-après

déterminée.

(Commun., n. 548 etn. 5§2..—Cout. d'Orl, tit. X,
art. 186.)

§. Ier. —Du partage de l'actif.

ART. l468.
Les époux ou leurs héritiers rapportentà la masse des biens exis-

tans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de
récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à
la section II de là Irc. partie du présent chapitre.

(Commun., n. 58a , n. 583 et n. 612, 2" et 3e al.)

ART. i46g.
Chaque époux ou Son héritier rapporte également les sommes qui

ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux
y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnel-
lement l'enfant commun.

(Commun.
if n. 64i.—Inlrod. au tit. X de la Cout.

d'Orl, n. i3o etn. i5i, 2" al.)
Voy. l'art. i43g.

ART. l470.
Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève

,i°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté,
s'ils existent eu nature, ou ceux quront été acquis en remploi ;

(Commun., n. 584, ieral., et n. 606.—hitrod. auti-
tre X de la Cout. d'Orl, nj.gg.)

3e. Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la com-
munauté, et dont il n'a point été fait remploi;

(Commun., n. gg, n. 100, 1e1 al.; n. J584, n. 585.,,.
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icr et 7° al., et n. 5g5, 1er al.— Introd. au tiU X delà
Cout. d'Orl, n. 100,1er al.—Cout d'Orl, tit. X, ar-
ticle 193.)

Autrefois il prélevait aussi celui des immeubles aliénés
dans le temps intermédiaire du contrat de mariage à la
célébration, si l'aliénation avait été faite dans là vue d'ar
vantager l'autre conjoint. ( Commun., n. 6o3 et n. 6o4.
—Introd. au tit. X., id., n. 112.)

Voy. les art. i433 et i456 ainsi que leurs notes.
3°. Les indemnités qui lui sont duesparla communauté.

(Commun., n. 584 et n. 607.)
La femme a le droit de répéter la totalité de ses créan-

ces propres, soit qu'elles aient profité à la communauté,
soit que le mari les ait laissé perdre par sa faute, ou néglir

geuce. (Id., n. 609.—Introd. autit. X de la Cout..
d'Orl., ri. 116.)

Autrefois le mari pouvait aussi prélever le prix de
l'office par lui possédé avant son mariage et vendu du-
rant l'a communauté. (Commun., n. 602.)

ART. 147 1.
Les prélèvemens de la femme s'exercentavant ceux du mari..

(Commun., n. 701, 2e et 3° al.—-Introd, au lit. Xde
la Cout. d'Orl, n. 98, ior al., et n. 117.)

Ils s'exercentpour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord
sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairementsur
les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des
immeubles est déféréà la femme et à ses héritiers.

Les prélèvemens s'exerçaientsur les meilleurs effets de
la masse au choix des conjoints ou de leurs héritiers.
(Coimnwi,, n. 701, 2e al.)

ART. 1472.
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la corn?-.

munauté.
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La femme et ses héritiers , en cas d'insuffisance de la communauté,
exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

(Commun., n. 610. — Introd. au lit. Xde la Cout.
d'Orl, n. 117.)

ART. l473.
Les remplois et récompenses dus parla communautéaux époux,

et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté ,emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la
communauté.

(Commun., n. 58g et n. 702, 2e al. — Introd. au ti-
tre Xde la Cout. d'Orl, n. i34.)

ART. l474.
Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés

sur la masse ,
le surplus se partagepar moitié entre les époux ou ceux

qui les représentent.

(Commun.,n.53o, i<!ret2c al.; n. 577 etn. 701,4eal.)
Si les prélèvemens n'ont point eu lieu avant le par-

tage, ondoit d'abord compenserjusqu'à due concurrence
les sommes dont chacun est créancier,et ensuite là partie
créancière de la plus forte somme, après avoir fait con-
fusion sur elle de la moitié du restant, devient définiti-
vement créancière de l'autre pour le surplus. ( Id. ,-
n. 702, î01 et 2° al.)

ART. l475.

Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait ac-
cepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté
ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui
échoient au lot de la femme.

Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier re-
nonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renon-
ciation , mais jusqu'à concurrenceseulement de la portion virile héré-
ditaire du renonçant.

(Commun., n. 678 etn. 57g.—Introd. au tit. Xde la
Cout. d'Orl, n. g5.)
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ART. 1476.

Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui con-
cerue ses formes ,^aUejtation des immeubles quand il y a lieu

,
les

effets du partage, la garantie, qui en résulte, et les soultes
, est sou-

mis à toutes les règles qui sont établies au titré des Successions pour
les partages entre cohéritiers.

.

Voy. les art. 885 et suiv. ainsi que leurs notes.

ART. 1477.
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la

communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

(Commun., n. 690.)

ART. 1478.

Après le partage consommé," si l'un des deux époux est créancier
personnelde l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé
à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre
cause ,

il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la
communautéou sur ses biens personnels.

(Commun., n. 6^6 et n. 680.)

ART.. 1479.

Les créances personnelles que les époux ont. à exercer l'un contre
l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.

Voy. le 3e al. de l'art. n53.
ART. l48o.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécu-
tent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses
biens personnels.

(Commun., n. 679.)

ART. i48t.
Le deuil delà femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.

(Commun., n. 275
, 2e al., etn. 678, icv al.)

Gomme faisant partie de ses frais funéraires. (Id.;
n. 275 etn. 678, 6e al.)
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Quand c'est le mari qui survit, il n'a point de deuil à
j

faire payer par les héritiers de sa femme. (Id., n. 678, '

8° al.) j

La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.

(Commun., n. 678.J 2e al.)
On y fait entrer le prix des robes et autres habille-

meus de deuil, tant de la veuve que de ses domestiques.
On y comprend aussi, à l'égard des personnes riches et
de qualité., la draperie du carrosse. (Id,, n. 678, 5e et
4e al.)

Mais on n'accordait point de deuil autrefois aux fem-

mes du bas peuple. ( Id., n. 678, 5° al.)

Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.

(Commun., n. 678, 7e al.)
Il est également dû à la femme non mariée sous le ré-

gime de la communauté. (Id.)

§. II. —Du passifde la communauté,et de la contribution aux dettes.

ART. l4&2.

Les dettes de la communautésont pour moitié à la charge de chacun
des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé,. inventaire, vente
de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces
dettes.

(Commun., n. 274
, n. 498, n. 548

, 20 al.; n. 676 ,
n. 726, ier al.; n. 733, icr.aî., et n. 759, 1er al.—In-
trod. au tit. X de la Cout. d'Orl, n. i55, ier-al.—
Cout. d'Orl.,.1$. X, art. 187.)

Les frais funéraires du prédécédé ne sont point char-
ges de communauté, sa succession en est tenue seule.
(Commun., n. 275, ier al.)

ART. i485.
La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard

du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de
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son émolument, pourvu qu'il y ait eu lion et fidèle inventaire, et en
rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui
est échu par le partage.

(Commun., n. 548, 3e al.; n. 610, n. 703, n* 726 ,
1e1' al.; n. 753, 2e al.; n. 734, 2e al.; n. 735, 1er al.;
n. 737, 2e al.; n. 7.38, n. 739, <]4:2, 2" al.; n. 745,
n. 746, 2e al. ; n. 747, ier et 2e al., et ri. 759, 1er al.—
Obligations, n. 84. — Introd. au tit. Xde la Cout.
d'Orl, n. i55, 1" &l.—Cout. cPOrl, lit. X, art. 387.)

Elle n'est également tenue de celles dont la comriaU-
nauté se trouve débitrice envers elle, que jusqu'à cette
même concurrence. (Commun., n. 74o.)

Ce privilège peut être invoqué à l'égard du mari, quoi-
qu'il n'ait été fait aucun inventaire. (Id., n. 745.)

ART. i484.
Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté

par lui contractées, saufson recours contre la femme ou ses héritiers
pour la moitié desdites dettes.

( Commun., n. 727, n. 729 et n. 75g, 2e al.—Introd.
autit. X de la Cout. d'Orl, 11. i55 , 3e al., et n. i36.)

Il est également tenu pour la totalité, de celles qui
sont tombées en communauté comme grevant des suc-
cessions échues soit pendant le mariage, soit auparavant.
(Commun., n. 728.—Introd., id., n. i55, 5e al.)

ART. i485.
il n'est tenu que pour moitié

,
de celles personnelles à la femme et

qui étaienttombées à la charge de la communauté.

(Commun., n. 730, ier al.-— Introd. au lit. Xde la
Cout. d'Orl, n. 137.)

A moins que la part échue à la femme dans les biens
delà communauté ne suffise pas pour acquitter sa moitié.
(Commun., n. 75o, 1er al.)

ART. i486.
La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui pro-
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cèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté
,

sauf son
recours contre îe mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.

(Commun., n. 751, n. 75g, ior al., et n. 75g, 3e al.
-^Introd, au tit. Xde la Cout. d'Orl, n. i38.)

ART. 1487.

La femme , même personnellement obligée pour une dette de com-
munauté

, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette
,

à moins que l'obligation ne soit solidaire.

(Commun., n. 732, 1er al. r— Introd. au tit. Xde la
Cout. d'Orl, n. i58.)

ART. l488.
La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa

moitié
,
n'a jioint de répétition contre le créancier pour l'excédant, à

moins que là quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa
moitié.

(Commun., n. 756.—Cout. d'Orl., lit. X, art. 187,
note 4, 70 ah)

- ,

Mais elle a un recours contre son mari 011 ses héri-
tiers. (Id., n. 738, 2e al. — Cout. d'Orl, lit. X, 7e al.
de la note 4 sur l'art. 187.)

ART. i48g„

Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur
l'immeuble à lui échu en partagé, se trouve poursuivi pour la totalité
d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de
cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.

(Co7iimùn., n. 761 et n.759, 1" al.' — Intiod. au ti-
tre X de la Cout. d'Orl. ;rx. i4o.—Cout. d'Orl, tit. X,
art. 189.)

ART.. i4gô.
Les dispositions.précédentes ne font point obstacle à ce que, par

le partage, l'un ou l'autre des copartageanssoit chargé de payer une
quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entière-
ment..

,Toutes les fois que l'un des copartageans a payé des dettes de la
5o
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communauté au-delà de"là portion dont il était tenu, il y a lieu au je»
cours de celui qui a trop payé contre l'autre *. '

* (Commun., n. 76g
?

icr al.'—Introd. autit. X de
la Cout. d'Orl., n. i4o, icr al.)

ART. i4gi.
Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari 011 de la femme, a

lieu à l'égard des héritiers de l'un ou dé l'autre; et ces héritiers exer
cent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le con-
joint qu'ils représentent.

(Commun.,n. 7 5o, 4° al. ; n. 75 3, 5? al. ; n. 757, 5e al, ;

n. 741, n. 744 et n. 75o, 2° al.)

Sect. VI, — De la rènoticiaiion à la co77imunauté, et
.* ' de ses effets.

ART. l4g2.
La femmequi renonce, perd toute espèce de droit sur lèsbiens de

la communauté
, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.

( Coimnun., n. 54g, ieral.; n. 568, 1e1'al.; et n. 572,
ier al.)

Elle retire seulement les linges et'hardes à son usage.

Elle retirait autrefois, sous la coutume de Tours, un
lit garni, ses heures et patenôtres, et deux de ses robes,
dont une des meilleures et l'autre moyenne, tant d'hiver
que d?élé (Commun., n. 56g, 4e al.); mais, sous les au-
tres coutumes, elle avait seulementdroit à une robe et
au reste de ce qui formaitun habillement complet, parce
que non debebat abire nuda. (Id., n. 56g, ior al.)

ART. i4g3.

La femme renonçante a le droit de reprendre,
10. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature,

ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;
0°. Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été

fait et accepté comme il est dit ci-dessus;
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3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la commu-
nauté.

Voy. l'art. 1470 et les notes.

ART. i4g4.

La femme renonçanteest déchargée de toute contribution aux det-
tes de la communauté

, tant à l'égard du mari qu'à l'égard dés créan-
ciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'estobli-
gée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette
de la communauté,provenait originairement de son chef; le tout sauf
son recours contre le mari ou ses héritiers.

(Commun. ; n. 575 , n. 574, n. 751, icr al., et n. 752,
2° al. — Introd. au tit. Xde la Cout, d'Orl, n. g4. —
Cout. d'Orl., tit. X, art. 2o5.)

Si elle fait un commerce séparé de son mari elle est,
en cas de renonciation, tenue, sauf son recours contre
lui, de toutes les dettesqu'elle a contractées. (Gornmun.,
n. 575.)

ART. i4g5.
Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées

,tant sur les biens de la communauté que sur,les biens personnels du
mari.

La femme a pour les créances que la communauté lui
doit, une action contre le mari ou ses héritiers (Com-
mun., n. 583, 20 al.), et elle doit récompenser son mari
de tout ce qui a été tiré de la communauté pour ses af-
faires particulières. (Id,, n. 572.)

Ses héritiers le peuvent de même, Sauf en ce qui concerne le pré-
lèvement des linges et bardes, ainsi que le logement et la nourriture
pendant le 'délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels
droits sont purement personnels à la femme survivante.

3o.
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DISPOSITION relative à la communauté légale, lorsque
l'un des époux ou tous deux otit des enfans de pré-
cèdens mariages.

ART. i4g6;

Tout ce qui est-dit ci-dessus
, sera observé même lorsque l'un des

époux ou tous deux auront des enfans de prècédens mariages.
Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit

de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par
l'article 1098, au titre des Donations entre vifs et des Testamens,les
enfans du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranche-

.nient. .-.-..
Voy .l'art. 1098 et le 1er al, de l'art. 109g ainsi que les

notes.

IIe PART. — De. la communauté conventio7inelle
, et des

conventions qui peuvent modifier ou même exclure la
communauté légale.

ART. i4g7-

Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce
de conventions non contraires aux articles i38j, i388, I3SQ et i3go.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu eh stipulant
de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir,
"i°. Que la communauté n'embrassera que les acquêts;

2?. Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en commu-
nauté , ou n'y entrera que pour Une partie ;

3°. Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou
futurs

,
parla voie de l'ameublissement;

4°- Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au
mariage; -

5°. Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses ap-
ports francs et quittes ;

6°. Que le survivant aura un précipùt ;
7°. Que les époux auront des parts inégales ;
8°. Qu'il y aura entr'eux communauté \à titre universel.

Ils pouvaient stipuler autrefois que la communauté
aurait lieu seulement en cas de survenance d'enfans oit

au bout d'un certain temps (Commun., n. 278), ou bien'
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<iue la femme jouirait séparément d'un certain héritage,

pour employerà son.gré les revenus, en acquisitions qui

ne tomberaientpoint dans la communauté. (Id., n. 466.)

Sect. Irc.—De la communauté réduite aux acquêts.

ART. i4gu.
Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entr'eux qu'une commu-

nauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les det-
tes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectifpré-
sent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dû-
ment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux
ensemble ou séparémentdurant le mariage, et provenant tant de l'in-
dustrie commune que des économies faites sur lesfruitset revenus des
biens des deux époux.

ART. i4gg.

Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas
été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé ac-
quêt.

Sect. II. — De la clause qui exclut de la communauté
le mobilieren tout oupartie.

ART. lÔOO.

Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier
présent et futur.

(Commun., n. 3i5, 2e al. ; n. 516, n, 518 et n. 55 1,
1er al.) '

Cette exclusion s'appelle convention de réalisation,
(Id.,n. 3i5, 2e al.)-

Lorsqu'ils stipulentqu'ils en mettront réciproquement dans là com-
munauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur détermi-
née ,

ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

(Commu7i., n. 287, 1e1' al. ; n. Soi, 101' al., et n. 617;
1er al.)

Les biens qui leur adviennent postérieurement ipm-
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bent malgré cela.dans la communauté, à moins de re-
serve expresse. (Commun, ,n.295 et n. 31 g.)

ART. I5OI.
Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la

somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.

(Commun., 11. 287 et n. 2g6.—-Introd. au tit. X de
la Cout. d'Orl, n. 4o et n. 45, ier al.)

Toutes les créances de là femme pour lesquelles le
mari ne justifie pas de diligences infructueuses ainsi que
celles du mari qui ont été touchées, s'imputent sur la
somme promise par chacun d'eux; les effets que l'un ou
l'autre justifie avoir été en sa possession à l'époque du
mariage, s'imputent également sur le pied de la valeur
qu'ils avaient alors. (Commun., n. 288, n. 28g et n. 2go.)

En cas d'éviction totale ou partielle, la communauté

a droit à récompense. (Id., n. 3o2.)

ART. i5o2.
L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclara-

lion portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.

(Commun., n. 297. —Introd. au tit. Xde la Cout.
d'Orl, n. 45, 20 al.)

Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme
, par la quittance

"que le mari lui donne
, ou à ceux qui l'ont dotée.

(Commun., n. 297.—Introd. au lit. X de la Cout.
d'Orl, n.45, 20 al.)

Il pouvait être justifié par un état fait, entre les con-
joints, même depuis le mariage, et, à défaut d'acte, au
moyen duquel la justification pût être faite, on admet-
tait la preuve par la commune renommée. (Commun.,
n. 298, ier al., et n. 5oo, 4e al.)

ART. i5o3.
Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la
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dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il

a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa
mise en communauté.

(Commun., n. 3ig et n. 525, 2e al.)

ART. l5o4.
Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage

,
doit être constaté par un inventaire.

A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre pro-
pre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes,
le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme,
celle-ci ou s<-s héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres

,
soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de
ce mobilier.

Sect. III. —De la clause d'ameublissement.

ART. i5o5.
,

Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout -

ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s'appelle
ameublissemenl.

(Commun., n. 5o5. — Introd. au tit. X de la CouL
d'Orl, n. 5o et n. 52.)

Voy, note sur l'art. 15g8.

ART. i5o6.
L?ameublissementpeut être déterminé ou indéterminé.

Autrefois les ameublissemensse divisaient d'abord en
généraux et particuliers : quand les conjoints déclaraient
vouloir être communs en tous bieris, ou que toutes les
successions qui leur adviendraient seraient communes,
il y avait ameublissement général ; s'ils promettaient sèu-

lemeiit d'apporter quelques immeubles particuliers, il
n'y avait qu'un ameublissement particulier. (Commun.,

u, 5o4, ior, 2° et 6? al., et n. 5p5
,

1e1' al. — Introd. au
lit. X delà Cout. d'Orl, n. 5a, ,iel" et.5e al., et u. 55

,
lor al.)
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Les anieuhlisseniens particuliers pouvaientêtre déter-
minés ou indéterminés. (Commun., ri. 5o5, 2e al.)

Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en
communautéun tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une
certaine somme. S

(Commun., n. 3o5, 2e al.— Introd. au tit. X de la
\.

Cout. d'Orl, 11. 55, icr al.)
Il est indéterminé quand l'épouxa simplement déclaré.apporteren

communauté ses immeubles
,

jusqu'à concurrence d'une certaine {

somme. {

(Commun., n, 5oô , 5° al.—Introd. au Ht. X de la
Cout. d'Orl, n. 55, ier al.) |

ART. l507.
y

L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou j:

les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme i-

les meubles mêmes.
1

(Commun., n. 507, 5e al.)
Il les met aux risques delà communauté et oblige le

conjoint à la garantie pour le cas d'éviction. (Id., n. 508
etn. 3n

,
5e al. — Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl,

n. 55, 2° et 5e al.)

Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis
en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la
communauté

, et les aliéner en totalité.

(Commun., n. 5og.)

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari
ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut
l'hypothéquersans son consentement, jusqu'àconcurrenceseulement
de la portion ameublie. '

Autrefois il pouvait seul aliéner les immeublesameu-
blis , jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils
l'avaient été. ( Commun., n. 5i3, 3e al,—Introd. au ti-
tra X de la Cout. d'Orl, n. 55

,
2e al.)



«OUS LE CODE .CIVIL.

ART. l5o8.

475'

L'aineublissementindéterminé ne rend point la communauté pro-
priétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obli-

ger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors delà
dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jus-
qu'à concurrence de la somme par lui promise.

(Commun., n. 3i5
,

1e1' al.)
Et la perte n'en tombe pas sur la communauté. (Id.

,-
n. 31-3, 2e al. — Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl,
n. 55, ior al.)

Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou
en partie, sans le consentement de sa femme

,
les immeubles sur les-

quels est établi l'ameublissementindéterminé ; mais il peut les hypo-
théquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.

Voy. note sur le 3e al. de l'art. 1507.

ART. i5og.

L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de
le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ;
et ses héritiers ont le même droit.

(Commun., n. 5io
, 1er et 2e al.)

Il rentre en ses mains au même titre que lorsqu'il en a
fait l'ameublissement. (Id., n. 712, 1or al.)

Sect. IV.— De la clause de séparation des dettes.

ART. i5io.
La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparé-

ment leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la disso-
lution de la communauté, respectivementraison des dettes qui-sont
justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de
celui des époux qui en était débiteur.

(Cormnun., n. 351, n. 56i, n. 571, 1e1' al., et n. 615.
—-Introd. au iit. X de la Cout. d'Orl, n. 64, n. 66 et
n. 67.—Cout. d'Orl, tit. X, art. 2x1.)

Ils doivent aussi se faire respectivement raison de
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celles dont ils étaient débiteurs l'un envers l'autre. (Com-
mun., n. 555,. ior et 20 al.)

Celte obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non :
mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par-un
inventaire ou état authentique antérieur au mariage, lès créanciers
de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à.aucune
des distinctions qui seraient réclamées

, poursuivre leur paiement sur
le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la.
communauté.

- - ,
.

(Commun., n. 562 et n. 363,4e al.— Cout. d'Orl,
tit. X, art. 212.)

Les créanciers ontle même droit 6ur le mobilier qui serait échu aux
époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté
par un inventaire pu état authentique.

ART. l5ll...
Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme cer-

taine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite
qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être
fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui dimi-
nueraient l'apport promis.

(Commun., n. 552, iorral.—Introd, au tit. X de la
Cout. d'Orl, n. 65.)

ART. l5.L2.l

La clause de séparation des dettes.n'empêche point que la commu-
nauté 11e soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis
le mariage.

(Commun., 11. 36o, 1er'al., et n. 5j5
,

3e al.)
Lors même qu'ils excéderaientles revenus; à moins ce-

pendant que le contrat de mariage ne porte qu'ils ne se-
ront point à la charge de la communauté. (Id., n. 5.6o,.
5cet4cal.)

ART. l5l5.
Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des

époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieu-
res au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit,

sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit, sur les-
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biens personnels dudit époux ; et, en cas d'insuffisance, cette in-
demnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la
mère; l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte.

Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la com-
munauté , si la dette provient du chef de la femme ; sauf, en ce cas,
le remboursement dû par là femme ou ses héritiers aux garans après
la dissolution de la communauté.

La déclaration de franc et quitte de toutes dettes anté-
rieures au mariage, n'intervenantqu'entre les parens de
la femme et le mari, ou bien entre ceux du mari et la
femme, ces parens se trouvaient autrefois obligés seuls à
indemniser l'époux au profit de qui ils avaientfait la dé-
claration, de tout ce.qu'à raison de ses reprises, créances
et conventionsmatrimoniales,il manquait à toucher par
rapport aux créanciers de son conjoint, qui avaient été
colloques avant lui ; mais sauf cependant leur recours
après la dissolution du mariage, quand il ne réfléchissait
ni sur lui ni sur ses héritiers. (Commun., n. 365 à 578.

— Introd. au tit. Xde la Cout. d'Orl, n. 84, n. 85
et n. 86.)

La femme n'était soumise à l'action en indemnité de

son mari , qu'autant qu'elle se trouvait héritière des
personnes qui l'avaientdéclarée franche et quitte. (Com-
mun., n. 576.—Introd.au tit. X, id., n. 86, 5e al.)

Sect. V. — De lafaculté accordée à lafemme de
reprendre son apportfranc et quitte.

ART. l5l4.
La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté,

elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y auraapporté, soit lors du
mariage

,
soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà

des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres
que celles désignées.

(Commun., n. 579, u. 584, 1e1' al.; n. 586, ior al,, et
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n. 3gg
,

1er al. — Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl,
n. 68 etn. 70, ier al.)

Les personnes désignées acquièrent le droit à la re-
prise aussitôt que la communauté vient à se dissoudre,
et ils le transmettent avec leur succession. (Commun.,
n. 38o, ier al.; n. 381, n. 582, n. 383, icral.;n. 5$ô,
n. 5g4, ier al., et n. 3g5.:—Introd. au iit.-X, id., n. 70 ,
2e et 3° al.)

.La reprise peut être stipulée sous la déduction d'une
certaine somme, pour indemniser le mari des frais de
noces. (Commun., n. 4o2 etn. 4o5.)

Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté
lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le
mariage.

.

(Commun., 11'. 5gg, 2e al., et n. 4oo.)
Pothier, contrairement à la jurisprudence ancienne,

pensait que la clause, reprendra tout ce qu'elle se trou-
veray avoir apporté, comprenaitles legs recueillispen-
dant le mariage. (Id., n. 4oi.)

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfans ;
celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héri-
tiers ascendans ou collatéraux

.

(Commun., n. 584, n. 385, n-. 586 et n. 5gi.—
Obligations, n. 65, 2» al. —Introd. au tit. X' de la.
Cout. d'Orl., n. 71, 1er al.)

La faculté accordée à la femme et ses héritiers collaté-

raux est censée comprendreles enfans et autres héritiers
plus proches. (Commun., n. 588, n. 38g; icral., et
n. 5go, icr al.—Introd. au tit. X, id., n. 71, 5e al.)

On entend sous le terme d'enfans, siens, hoirs, les
enfans de tous les degrés. (Commùrz., n. 587.—Introd.
au tit. X, id. ,11. 7 i, 2e, 3e et 4° al.)

Dans tous les cas ,
les apports ne peuvent être repris que déduction
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faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté au-
rait acquittées.

(Commun., ri. 4i 1, ior al.)
Il en serait autrement s'il n'y avait à reprendre qu'une

certaine somme ou une certaine chose
, au lieu de l'uni-

versalité des biens. (Id., n. 4n, 2° al.)
Le mobilier, les créances et les héritages vendus se re-

prennent en argent ; mais les héritages qui existent en-
core sereprennent en nature. (Commun., n. 407, n. 4o8,

n. 4ogetn. 4io.-—Introd. au lit. X de la Cout. d'Orl,
n.75.5

-
.

Sect. VI.—Dupréciput conventionnel.

Quelques coutumes accordaient autrefois, sous cer-
taines charges, au t-urvivaut de deux conjoints nobles,
un' préciput légal à défaut de préciput conventionnel.
(Commun., n. 4i5

, 2" al., et n. 4i4., 1er al.)

ART. i5 t5.
La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever,

avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité
d'effets mobiliers en nature , ne donne droit à ce prélèvement, au
profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la commu-
nauté

,
à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit,

même en renonçant.
(Commun., n.4i3,. ?.cr al. ; n. 44o, n. 44i, iCTal.;

n. 447, n. 448, Ier al., et n. 568
, 2e al. — Introd. au

tit. X de la Cout. d'Orl, n. 77, 1er al., et n. 7g.)
Le contrat de mariage peut accorder au survivant le

choix de prendre ou des.espèces ou de l'argent. (C0771-

mu7i., ri. 442, icr et 2e al. — Introd. an tit. X, id.,
n. 77, 1" al.)

Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la
masse partageable

, et non sur les biens personnels de l'époux prédé-
cédé.

(Commun., n. 448, 2e al.)
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ART. l5l6.
Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux for-

malités des donations, mais comme une convention de mariage.

(Commun., n. 44a, 5° al.)

ART. 1517.
La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput.

(Commun.,
11. 443

-,
2" et 5e al. — Introd. au lit. X

de la Cout. d'Orl, n. 78, icr al.) "
Autrefois, si les deux conjoints mouraient ensemble,

dans un même accident, il n'y avait pas lieu au préciput.
(Commuiz., n. 444.)

ART. i5i8.
Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou

par, la séparation de corps, il n'y'-'a pas lieu à la délivrance actuelle
du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce , soit la sépa-
ration de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si
c'est la femme, la somme ou la chose qui constitué le préciput reste
toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.

Il en étaitdéjà ainsi autrefois quand la dissolution s'o-
pérait par la séparation de corps. (Co7nmun., 11. 445 et
11. 51g, ier et 5e al.)

ART. i5ig.
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit dé faire ven-

dre les effets compris dans le préciput sauf le recours de l'époux,
conformémentà l'article I5I5.

Sect. VII.— Des clauses par lesquelles on assigne à
chacun des époux des parts inégales dans la com-
munauté.

ART. l520.
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit

en ne donnantà l'époux survivant ou à ses héritiers
,

dans la commu-
nauté

,
qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant

qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant
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.que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux
survivant, ou à l'un d'eux seulement. .

( Commun., n. 44g, 1er et 2e al.; n. 45o, icr al., et

n. 46o ior al. — Introd. au tit. X de la Cout. d'Orl.,

n. 8o,ioral.)
ART. XÔ21.

Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une
certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'é-
poux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la com-
munauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans
l'actif. '

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit, ou ses
héritiers, à supporter une plus fortepart, ou si elle les dispense de
supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans
l'actif.

(Commun., n. 44g, 5°, 4e et 5e al.)
Les conjoints ou leurs héritiers doivent, sans avoir

égard aux conventions qu'elles ont faites contrairement
à cet article, partager la communauté également, tant
en actif que passif. (Id.,n. 44g, 5e et 7e al.)

ART. 1Ô22.

Lorsqu'il-est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pour-
ront prétendre qu'une certaine .somme pour tout droit de commu-
nauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héri-
tiers à payer la somme convenue, soit que la communautésoit bonne
ou mauvaise ,

suffisante ou non pour acquitter la somme.
.(Commun.-, n. 45o.—-Introd.au tit. Xde la Cout.

d'Orl, 11. 80, 2e al.)
A moins qu'on n'ait ajouté cette restriction,si tarit s'en

trouve, ou bien que le choix de partager également ou
de payer la somme portée, n'ait été réservé ail survi-
vant. (Commun., n. 451 et n. 452.)

ART. l525.
Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux,

celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.

(Commun., n. 455.)
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ART. l524.

Le mari ou ses .héritiers qui retiennent, en vertu de l? clause énon-
cée en l'article 1020, la totalité de la communauté, sont obligés d'en
acquitter toutes les dettes. •

. .

(Commun,, n. 457. — Introd. autit. X dé la Cout,
d'Orl, n. 82.)

Ils sont, en conséquence, obligés d'acquitter toutes les
créancesque la femme peut avoir, pour ses reprises, rem-
plois de propre et à quelque autre titre que ce soit ; mais

sous la déduction des dettes qu'elle a contractées envers
la communauté, et dont elle reste débitrice lors même
qu'elles excéderaientce quiiui revient. (Co77imu7i., n.,455
etn.4-57.—Introd. au tit. X, id., n. 82, 2" al.)

Les créanciers n'ont, en ce cas , aucune action contre la femme ni
contre ses héritiers.

(Commun., n. 458. — Introd. au tit. X de la Cout.
d'Orl, u.82.)

Ces derniers n'en seraienttenus qu'autantque la femme

se serait personnellement obligée envers les créanciers.
(Commun., n. 458.)

Si c'est la femme survivante qui a , moyennant une somme conve-
nue ,

le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du
mari, elle a le choix, ou de leur payer cette somme, en demeurant
obligée à toutes les dettes

, ou de renoncer à la communauté, et d'en
abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.

(Commun., n. 46o, 2e et 5e al.)

ART. l525.

11 est permis aux époux de stipuler que la totalité de la commu-
nau'é appartiendraau survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux
héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés
dans la communauté

,
du chef de leur auteur.

Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles
relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme,
mais simplement une convention de mariage et entre associés.
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Sect. VlU-rr* De la communautéà titre universel

ART. l526.

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une commu-
nauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens
et avenir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs
liions à venir seulement.

DISPOSITIONScommunes aux huit sections ci-dessus.

ART. 1527.

Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dis-
positions précises les stipulations dont est susceptible la communauté
conventionnelle.

Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est
dit à l'article 138;;, et sauf les modifications portées par les arti-
cles 1388 ,

138g et i3go.

Voy. notes sur l'art. i4g7-

Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d'un précédent
mariage

, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un
des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098

, au titre des
Donations entre vifs et des Teslamens

-, sera sans effet pour tout l'excé-
dant de cette portion ; mais les simples bénéGces résultant des tra-

• vaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs
^

quoique inégaux
,

des deux époux, ne sont pas considérés comme un
avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.

Voy. les art. iog8 et logg ainsi que leurs notes,

ART. 1Ô28.

La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la
communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été déro-
gé implicitementou explicitement par le contrat,

Sect. IX.— Des conventions exclusives de la
communauté.

ART. i52g.

Lorsque, sanî se soumettre au régime dotal, les époux déclarent
5i
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qu'ils se marientsans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens,
les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit,

(Commun,, n. 461 et n. 464, 1er al. — Introd. au ti-
tre X de la Cout. d'Orl,\. 83, 1er al.)

.
§. Ier. —De la clause portant que les époux se marient sans commu-

nauté.

ART. l55o.
La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne

donne point à la femme le droit d'administrer ses biens
, ni d'en per-

cevoir les fruits:'ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir
les charges du mariage.

(Co77i7nun., n. 461, 2e al., et n. 462. — Introd. au
tit. X de la Cout. d'Orl, n. 85, 2e al.—Puissance du
mari; n. g7.)

ART. iô5i.
Le mari conserve l'administrationdesbiens meubles et immeubles

de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier
qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la
restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou
après la séparation de biens qui serait .prononcée par justice.

(Commun., n. 465.—Puissance du mari, 11.97.).

ART. (552.

Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit
pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage
sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat
de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le
mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

ART. 1533.

Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.

ART. l554.
La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à

ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses
seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entre-
tien et ses besoins personnels.
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.
ART. l535.

Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragra-
phe

, ne sont point inaliénables.
Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du

mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice.

§. II. — De la clause de séparation de biens. '.

ART. l556.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils se-
raient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration
de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses re-
venus.

(Commun., n. 464, ier et 2c al.—Puissance du mari,
n. i5, 2e al., etn. g8, ioral.)

Cette séparation, désignée sous le nom de séparation
contractuelle, est irrévocable comme toutes les conven-
tions de mariage. (Commun., n. 464, ier al., et n. 465.)

ART. l557.

Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les
conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet
égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers
de ses revenus.

Autrefois, si la femme se refusait à y contribuer, le
juge devait régler la portion qu'elle avait à payer ,. eu
égard à ses facultés. (Commun., n. 464, 3° al.)

.
ART. l558.

Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne
peut aliéner ses immeubles sans le consentementspécial de son mari,
ou , à son refus, sans être autorisée par justice.

( Commun., n. 464, 2e al. — Puissance du mari,
n. 98, 2'al.)-

Elle ne pouvait même pas recevoir seule le rachat de

ses rentes. (Commun., id.—Puiss., id.)
5i.
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Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la
femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.

Voy. l'art. 22.3 et la note.

ART. i55g.
Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son

mari, celui-ci n'est tenu, soitsur la demande que sa femme pourrait
lui faire, soit à la dissolution, du mariage

,
qu'à la représentationdes

fruits existans
, et il n'est point comptable de-c"eux qui ont été con-

sommés jusqu'alors.

CHAP. lll. — Du régime dotal.

ART. i54o.
La dot, sous ce régime, comme sous celui du chapitre II, est le

bien que la femme apporte an mari pour supporter les charges du
mariage.

ART. l54l.
Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat

de mariage, est dotal s'il n'y a stipulationcontraire.

Autrefois la femme qui se mariait dans les provinces
régies par le droit écrit, avait déjà deux espèces de biens,
les dotaux et lés pàrapliernaux. (Puissance du mari,
2e part., Lcr et.5c al.—Voy. l'art. 1574.)

Sect. lre.—De la constitutionde dot.

ART. V542.
I

- -
-La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à ve-

nir de la femme
, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie

de ses biens présens et à venir, ou même un.objet individuel.
La constitution, en termes généraux, dé tous les biens de là fphiine,

ne' comprend pas lesj biens à venir.
.

ART. 1543.

La dot ne peut être constituée, ni même augmentée pendant le
mariage. -

ART- 1.544,

Si les père, et mère constituent conjointement une dot, sans

-

' J?
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distinguer la part'de chacun
,

elle sera censée constituée par portions
égales.

, .

!',J.
.Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et ma-

ternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée
,

et la dot demeurera en entier, à la charge du père.

- ,.-; ; .;.,, ::-.,;::..:;u'.-:.:-.-4B-T.'.i;546i., :;....
. .

..
Si'le survivantdes père ou mère constitue une dot pour biens pa-

ternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra
d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint pré-
décédé

, et le surplus sur les biens du constituant.

ART. 1546.
Quoique la fille dotée par ses père etmère ait des biens à elle,pro-

pres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans,
s'il n'y a stipulation contraire.

ART. 1547. ',.-....
Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets

constitués.
ART. l548.

Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage,
contre ceux qui l'ont,promise, encore qu'il y ait terme pour le paie-
ment, s'il n'y a stipulation contraire.

Sect. II.— Des droits du mari sur les biens dotaux, et
de l'inaliénabilitê dufonds dotal.

ART. i54g.

Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le ma-
riage., :•.:',.-. t.-. . „ .,.. i •:-. - -..: - ;. <-.-.'. -.-.•.,: :•-,- .;,", .-,•-

.
.;.-.,: ^.. ---; -.'- .'.

Il a seul le droit d'eni poursuivre les :débiteurs et.détenteurs, d'en
pé'rcevoirles fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursementdes,
capitaux. :-,- '.-,

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la
femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie
de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

La propriété des immeubles- dotaux était autrefois
transférée au mari, à la-charge de les restituer lors delà

.dissolution.du mariage. (Puissance du mari, 2" part.,
-2e al.) '. ' ,,... .....
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ART. l55o.
Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la

dot, s'il n'y a pas été assujéti par le contrat de mariage.

ART. l55l.
.Si la dot ou partie de la dot consiste eh objets mobiliers mis à prix

par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente ,le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné
au mobilier.

ART. l552.
L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte

point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.

Voy. note sur l'art. i54c>.
_

ART. i553.
L'immeuble acquis des deniers dotauxn'est pas dotal, si la condi-

tion de l'emploi n'a été stipulée par ld contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot cons-

tituée en argent.

ART. l554.
Les immeubles constituésen dot ne peuvent être aliénés ou hypo^

théqués pendant le mariage
,
ni par le mari, ni par la femme, ni par

les deux conjointement,saufles exceptions qui suivent.

Ils ne pouvaient déjà point l'être, sous le droit établi

par Justinien. (Puissance du mari, 2e part., 2° al.)

ART. i555.
La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus,

avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établisse-
ment des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais , si elle
n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son
mari.

ART. l556.
Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens

dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.

ART. 1657.
L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été per-

mise par le contrat de mariage.
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ART. l558.
L'immeuWc dotal peut encore être aliéné avec permission de jus-

tice et aux enchères
, après trois affiches

,
Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les ar-

ticles ao3, ao5 et 20G
, au titre du Mariage ;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la
•lot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de
mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conserva-
tion de l'immeuble dotal;

Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et
qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous ces cas,«l'excédantdu prix de la vente au-dessus des
besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au
profit de la femme.

ART. t55g.
L'immeuble-dotal peut être échangé, mais avec le consentement de

la femme, contre un autre immeublede même valeur, pour les quatre
cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obte-
nant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts
nommés d'office par le tribunal.

Dans ce cas ,
l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du

prix , s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au
profit de la femme.

ART. l56o.
Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliques, la femme

ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènentle fonds dotal,
la femme ou ses héritiers pourront- faire révoquer l'aliénation après la
dissolution du mariage ; sans qu'on puisse leur opposer aucune pres-
cription pendant sa durée: la femme arjra le même droit après la sé-
paration de biens.

Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le ma-
riage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de
l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était
dotal.

ART. l56l.
Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat, de

mariage, sont imprescriptiblespendant.le mariage; à moins que la
prescription n'ait commencé auparavant.

Le fonds dotal n'était déjà point susceptible autrefois



488 POTHIBR MIS EN ORDRE

de la prescription de dix et vingt ans. ( Prescription,
n. 11.)

Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de
biens, quelle que soit.l'époque à laquelle la prescription a com-
meiicé.

ART. i56a.
.

Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obliga-
tions de l'usufruitier..

Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations
survenues par sa négligence.

ART. l563.
Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation

de biens, ainsi qu'il est dit aux articles i/J43 et suivans.

Sect. in.-—De la restitution de la dot.

ART. 3.564.

Si la dot consiste en immeubles,
Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis

à prix
, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à

la femme,
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans

délai, après la dissolution dtfinariage.

ART. 1.565.

Si elle consiste en une somme d'argent,
Ou en meubles mis à prix par.le contrat, sans déclaration que l'es-

timation n'en rend pas le mari propriétaire,
La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.

ART. l566.
Si les meubles, dont la propriété reste à la femme

-,
ont dépéri par

l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux
qui resteront, el dans l'état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas , retirer les linges
et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque
ces linges et bardes auront été primitivement constitués avec estima-
tion.

ART. 1667.

Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont
péri, ou souffert des retranchemensqu'on ne-puisse imputer à la né-
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£<li<'encc du mari, il n'en sera point tenu , et il en sera quitte en resti-
tuant les contrats.

ART. l568.

Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne
sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit
d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.

ART. 1569.
Si le mariagea duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour

le paiement delà dot, la femme Ou ses héritiers pourront la répéter
contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de
prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inuti-
lement par lui faites pour s'en procurer le paiement.

ART. l570. / .

Si le mariage est dissous par la mort de la femme,-l'intérêt et les
fruits de la dot k restituer courent de plein droit au profit de ses héri-
tiers depuis le jour de la dissolution.'

Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les inté-
rêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des ali-
mens pendant ledit temps aux dépens:de là succession du mari ; mais,
dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les. habits de
deuil, doivent lui être fournis su* la succession , et sans imputation
sur les intérêts à elle dus.

ART. 1
57 I •

A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se
partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion
du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.

L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

ART.. 1672.

La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition
de la dot sur les créanciersantérieurs à elle en hypothèque.

'-.'. ./ART. I573.
'

., ,..,..
Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lois-r

que le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de
rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de
son mari, pour s'en faire rembourser..

Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de

bien ,La perte de la dot tombe uniquementsur la femme.
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Sect. IV. — Des biens paraphernaux.

ART. 1574.

Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot,
sont paraphernaux.

(Puissance du mari, 2» part., 4e al.)
Ils sont ainsi appelés des mots grecs paraphernè, qui

signifient extra dotem. (Puiss., id.)

ART. 1.575.

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas
de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des
charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du
tiers de ses revenus.

ART. iB'jG.

La femme a l'administration et la jouissance de ses biens parapher-
naux;

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison des-
dits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la per-
mission de la justice.

Elle en avait autrefois la libre disposition. (Puissance
du mari, 2e part., 4° al.)

ART. 1577.

Si la femme donne sa procuration au mari pour administrerses biens
paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera
tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

ART. 1578.

Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme
, sans man-

dat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dis-
solution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la
représentationdes fruits existans, et d n'est point comptable de ceux
qui ont été consommés jusqu'alors.

ART. 1579.

Si le mari a joui des biens paraphernauxmalgré l'opposition cons-
tatée de la femme, il esl comptable envers elle de tous les fruits tant
existans que consommés.
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ART. i58o.

Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les

obligations de l'usufruitier;

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

ART. l58l.
En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins

stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette-société sont réglés

comme il est dit aux articles 1498 et i499-

TIT. VI.—De la vente.
Pothier divise le contrat d'aliénation immobilière en

deux parties; il rapporte, sous le titre de vente, l'alié-
nation faite moyennantun prix, et, sous le titre de bail
à rente, celle faite moyennant une rente perpétuelle.

Le code ayant, à l'exception des principes rapportés
art. 529 et53o, réunitoutes les dispositionsapplicablesà l'a-
liénation en général, sous le titre de vente, nous avonsras-
semblé sous ce titre tout ce qui, dans les traités du bail
à rente et de la vente de Pothier, pouvait s'y rattacher;

CHAP. F*. — De la nature et de laforme de la vente.

ART. l582.
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une

chose, et l'autre à la payer.

(Vente, n. 1, ier et 20 al. — Bail à rente, 11. 1 et
n. 32, ier al.—Obligations, n. 6, 2e al.)

Le contrat appelé dation en paiement a les mêmes ca-
ractères que la vente. (Vente, n. 601.)

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

Elle peut aussi, entre présens ,l avoir lieu verbalement
et sans écrit. (Vente, n. 33, icr al.)-
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ART. X
583.

Elle est parfaite entre les parties, et la propriétéest acquise de droit
à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose,
et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix
payé.

(Vente, n. 2, n. 3, n. 4, n. 16, n. 3i, n. 34, n. 36,
icr al. 511.37 et 11,309, 2e 0}.—Obligations,n. 7,4e al.)

Mais la propriété ne se trouve acquise à l'égard des
tiers, soit à l'acheteur, soit au preneur à rentefoncière,
que par une tradition réelle ou feinte, établie au moyen
d'un titre authentique ou d'un sous seing privé, ayant
date certaine, et s'il; existe plusieurs saisies et ventés suc-
cessives, celui qui, le premier, a été mis en possession ou
a fait la saisie, prime touspeux qui lui sont postérieurset
qui alors ne peuvent conserver qu'une action person-
nelle contre le vendeur. (Vente, 11. 819, n.,520, n, 52 x

et n.. 3)2,2.—-yDroit depropriété, n. 245,—Bailà rente,
n. m.) Le preneur à rente n'a toutefois la propriété
qu'à la chai'ge par lui et ses successeurs d'entretenir la
chose en bon état et de n'y faire aucune détérioration.
(Bail à rente, n. 42 et n. xx3. ) Son contrat n'était
même parfait, autrefois que par la tradition. (Id., n, 5.)

La vente faite entre absens est pax-faite, quand celle
des parties qui a éciit à l'autre pour lui proposer le mar-
ché persévère dans sa volonté jusqu'àl'époque à laquelle

sa lettre parvient, et au temps auquel cette dernière
partie déclare accepter. (Vente, n. 32, icret 2° al.)

Voy. les art. xi38, 2i3i et 2x82, 2e al., ainsi que
leurs notes.

ART. x584.

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une-con-
dition .soit suspensive

,
soit résolutoire.

,

On stipulait autrefois une clause appelée addictio in
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diem au moyen de laquelle, s'il se trouvait un acheteur

qui voulût faire la condition du vendeur meilleure, la

vente se résolvait. (Vente ,\\. 446.)

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alterna-

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des
conventions*.

: * Là vente se gouvernait autrefois par les seules rè-
gles tirées du droit naturel. (Vente, n. 2, 1er al.)

ART. i585.
Lorsque dès marchandisesne sont pas vendues en bloc, mais au

poids
, au compte.ou à la mesure ,

la venten'est point parfaite,.en ce
sens que les choses vendues ,soht aux risques du vendeur jusqu'à ce
qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut
en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y u lieu$
en cas d'inexécution de l'engagement.

(Vente, n. 3og, 3% 4e, ,5e et 6e al.)
Elles sont censées vendues de cette manière loi'sque le

prix a été expressément convenu pour chaque mesure,
soit que le contrat porte tant de muids de blé, ou un tas
de blé qui est dans tel greniei-, à tant le muids, soit
qu'il dise tant de mesures pour un pi-ix unique. (Id.,
n. 5xo, xcr, 2° et 3? al.)

La contenance des choses mobilières doit, selon Po-
thier, se régler par là loi du lieu où's'est fait le marché,
ou plutôt par celles du lieu où elles seront livrées.
(Vente, n. a58, 2e al.—Voy. l'art. 1159.)

ART. 1586.

Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la
vente est parfaite

, quoique les' marchandises n'aient pas encore été
pesées , comptées ou mesurées.

(Vente, n. 309, 7e al.)
Il en est ainsi quand on a venduune telle chose pour

un seul prix. (là,; n. 3io, 4e al.)
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ART. l58y.
A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans

l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant
que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

(Vente, n. 3xi, 1er al.)
Mais ilpeut être mis en demeure de faire la dégustation

à un jour fixe, et faute de la faire le marché doit, en
vertu dé' la sentence obtenue, s'exécuter purement et
simplement. (Id., n. 3ix, 2° al.)

La dégustation peut être convenue à l'effet de voir si
la marchandiseest bonne, loyale et marchande,ou bien
pour savoir si l'acquéreur la trouve à son goût; dans le
premier cas, il ne peut la refuser quand elle est bonne;
dans le second, il lui suffit, après l'avoir goûtée, de dé-
clarer qu'elle n'est pas de son goût. (.Id., n. 3ii, 3e aï.)

ART. x588.

La veille faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condi-
tion suspensive.

Les ventes des choses qu'on ne pouvait connaître sans
les «ssayer, comme celles d'un .cheval, d'une pendule,
ou d'une montre,étaient censées faites autrefois sous une
condition résolutoire quand elles étaient faites à l'essai ;
et dans le temps convenu, sinon dans un délai laissé à
l'arbitrage du juge, l'acheteur devait intenter son action

en résolution. (Vente, n. 265 et n. 266.)

ART. i58g.

La promesse de vente vaut vente ,
lorsqu'il y a consentement réci-

proque des deux parties sur la chose et sur le prix.

La promesse de vente engage le promettantsans obli-

ger le stipulant,et son accomplissementpeut être ordonné

par un jugement qui, faute d'être exécuté, vaut comme
contrat. {Vente, n. 477, n. 478, n. 479 et n. 48o.)
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Autrefois il existait des promesses d'acheter qui obli-

geaient au contraire l'acquéreur seul, pour le cas où le
propriétaire de la chose voudrait la vendre. ( Vente,

n. 4go et suiv.)
ART. i5go.

Si la promesse de vendre a été faite avec desarrhes,chacun des con j
liactans est maître de s'en départir,

Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Il existe deux espèces d'arrhes, les unes se donnent
lors d'un contrat, seulement projeté, et les autres, sous
le nom de denier d'adieu, après le marché conclu et ar-
rêté ; dans le premier cas, chacun des contractans peut
i-efuser de conclure le marché proposé, en abandonnant
les arrhes parlui données ou en restituant au double celles

reçues; dans le second,, elles serventà la preuve du mai*-
ché qui doit être exécuté, comme s'il n'y avait pas eu
d'arrhes de données, et elles s'imputentsur le prix quand
elles consistent en une somme d'argent, ou bien doivent
être rendues après l'exécution, si elles consistent dans
toute autre chose. (Vente, n. 497 à 511.)

Lorsque le défaut d'exécution de la promesse a lieu du
consentement réciproque des parties 0x1 quand le mar-
ché a été conclu, les arrhes de la première espèce doi-
vent être restituées purement et simplement à celui qui
les a données. (Id., n. 5o4.)

ART. i5gi.
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

(Vente, n. 17, n. 23 et n. 28. —Bail à renie, n. X2.)
Il doit en même temps être sérieux. ( Vente, n. ly,

n. 18 et n. xg.)
Autrefois il devait toxijoxirs consister eu une somme

d'ax'gent quand il s'agissait d'une vente; mais s'il s'agis-
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sait-d'un bail à-rente-, la'rente pouvaitêtre constituée
soit en argent, soit en fruits, soit même en denrées.
(Vente, n. .17 et n. 3o. — Bailà rente, n. x et n. i5.)

ART. x5g2.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne

yèutoune peut faire l'estimation
,
il n'y a point de vente.

(Vente, n. a4, xcr al.) /
Il n'y aurait également point de vente, si l'estimation

par lui faite était manifestement inique. (Id.j n. 24, 20

et 3e al.)
.

Autrefois on poxiVait encore faire la vente, saus-expri-
inei?leprix,i-ou-pour le juste prix, ou bien pour le prix
que la chose vaudrait à l'époque de la passation du con-
trat, où enfin pour celui qui serait réglé par experts
dont les parties conviendraient ( Id., n. 25, n. 26,
n. 48a et n; 483); elle n'était nulle qxxe lôrsqxx'elle avait
été faite pottr le prix que l'une des pax-ties voudrait sta-
tuer par la suite. {Id.,n. 29.)

'•'" ' ART. x5g5.
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de

l'acheteur.

CHAP. II. — Qui peut acheter ou vendre.

ART. 1594.
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou

Vendre.
ART. xSgS.

Le contrat de vente ne, peut avoir lieu entre époux que dans les
irois cas suivans : '

i°. Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre
, séparé

judiciairement d'avec lui,'en paiement de ses droits ;
20. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non sé-

parée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles
aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeublesou deniers
ne tombent pas en communauté;
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3" Celui où la femme cède dès biens à son mari en paiement d'une

somme
qû'elle ll" aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de

communale-
.

! '
.Sauf, dans ces trois cas ,les droits des héritiers4es parties contrac-

tantes ,
s'il y a avantage indirect, ';'

Les héritiers du mari peuvent répéter l'héritage qu'il
vend^ à;sa femme séparée, à vil prix. ( Vente, n. 3g,
i-d.)

:

ART. 1596.
.

\ '

Ne peuvent se rendre adjudicataires
, sous peine de nullité, ni par

eux-mêmes, ni par personnes interposées,
,Les tuteurs, des biens de ceux dont ilsont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont charges de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens

publics confiés à leurs soins; -

(Vente, n. i3; xeI al.)
Cette nullité n'est point absolue; elle ne peut être de-

mandée que par le mineur ou autre personne à qui la
chose appartient. (Id., n. x3, 2e al.)

Voy. note sur le 3° ali de l'art. 45o.
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par

leur ministère. ' *-.
ART. 1597. .;'

Les juges , leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère
public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et no-
taires , ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions
litigieux qui sont de la compétencedu tribunal dans le ressort duquel
ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité

, et des dépens, dom-
mages et intérêts.

.

Ils ne pouvaient autrefois se rendre adjudicataires de
baux judiciaires, dans les juridictions où ils étaient éta-
blis. (Coni. de louage, n. 38x.)

'Si
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CHAT. ïil.-r-Deschoses gui peuvent être vendues,
S ART. X 598.

Tout ce qui est, dans le commerce, -peut être vendu , lorsque des
lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

A l'exception des choses nuisibles dont les lois dp pp^
lice défendent la vente ( Vente, n. x 1

) et de celles qui
sont hors du commercg, connue une église, un cime-
tièx-e, une place publique, etcf (Id., n, 10,) On peut
vendre toxite espèce de choses, soit êtr© physique, soit
être moral, chose incorporelle, créanee, droit, espé-
rance; (Id., n. 5 et n. 6.) Il n'est cependant pas permis
d'acheter les blés en vert et les autres fruits avant la ré^
coite, demême queles laines avant la tonte. (Id., n. 3o5.)

ART, x5gjg,

La vente de la chose d'autrui est nulle
: elle peut, donner Uçu à des

dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à
autrui.

Elle était valable autrefois eh ce qu'elle obligeait le
vendeur à faire avoir cette chose â l'acheteur, pubien à
lui payer des dommages-intérêts s'il lui était impossi-
ble de-remplir son engagement. (Vente, n. 7 et n. 528.)

ART. i6qp,
Çln ne.peut vendre la §ucces?ipn 4'flne. personne.vivante,,même de

so^. çpnsenjemen^.

(Vente, n. 526 et h. 527.)
Voy. les art. 791, i i3o et x38g ainsi que leurs notes.

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en, totalité,
la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de
l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conser -
vée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

(Vente, n. 4.)
Voy. le xet al. de l'art. x3oa et la note.
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CHAP. IV. — Dés obligations du vendeur.

Sect. Ve.—Dispositionsgénérales.

ART. 1602.

ï,c vendeur est tenu d'expliquerclairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu--s'interprètecontre le vendeur.

(Vente, n. 287.)
C'est une exception à l'art. 1162*

ART. i6o3.
Il a deux obligations principales, celle de délivreret.celle'de.garant

tir la chose qu'il vend.

(Vente, n. 4x, n. 42, ier al. ; n. 82 et n. xo3 ,1™ al.
—Bail à rente, n. 4, ier al.)

Les héritiers, successeurs et cautions du vendeur sont
tenus de ces obligations chacun pour le total, et sa fem-
mej commune en biens, pour la moitié. (Vente, xi. it>5,
n. xx3 etn. x8o.)

Celui qui a simplement donné son consentement à la
vente ne doit garantir que son fait. ( Id., n, n3.)

Sect. II»—De la délivrance.

ART. 16o4.
La délivrance est le transport de là chose vendue éft là puissance

et possession de l'acheteur.

(Droit de propriété, n. 194, icral.)
La tradition est réelle, symbolique, longoe maniés, où.

brevis manûs', elle peut aussi résulter de certaines clau-

ses apposées au contrat. (Id., n. xg4, 2eal.— Vente,
n. 5x4.)

ART. x6o5.
.

L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du
vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lors-

•
qu'il a remis les titres de propriété;

52.
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(Droit de propriété, n. 200 et n, 201.— Vente,
n.3x5, 2'et 4°al.)

Cette espèce,de tradition s'appelle symbolique. (Droit
depropriété, n. 200 et n. 201. —' Vente, n. 3x5, xcr al.)

ART. x6o6.
La délivrance des effets mobiliers s'opère,
Ou par la tradition réelle,

(Vente, n. 45 et n. 5x4-,; Ier et 2e al.)
Qui a lieu lorsqu'on remet la chose entre les mains de

l'acquéreiu- ou de quelqu'un chargé par lui. (Droit de
propriété, n. xg5, 2e al.)

Et par la tradition longoe fnahûs, qui consiste dans la
seule montrée de la chose, avec faculté de s'en mettre
en possession. (Id., n. 202.)

-
Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent,

(Vente, n. 45 et n. 3x5, 3e al. —Droit depropriété,
n. x99.)

Ou même.par le seul consentement des parties, si le transport ne
peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait
déjà en son pouvoir à un autre titre.

(Vente, n. 3x4, 9e et xo? al. — Droit.depropriété,
n. 197, n. 206 et n. 246.)

Là marque que l'acheteur met sur une chose de grand
poids équipolle àtradition. (Id., n. 2o5.)

La délivrancepeut aussi consister dans la reconnais-
sance faite par le vendeur, qu'il détiendra désormais la
chose à titre précaire ou d'usufruitier. (Id., n. 208,
n. 209 et n. 2x0.)

ART. 1607.
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des ti-

tres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du ven-
deur. ^

Celle des choses quoe jure consislunt et quoe tangi
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non possunt, telles que les droits de servitude, se fait

usu et patientiâ (Vente, n. 5x7, ier et 2°.al.. — Droit
de propriété, n. 2i4); à l'égard des créances, voy. note

sur l'art, x 689.)

ART. 1608.

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de
l'enlèvementà la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation con-
traire. : . - .

(Venté, n. 42, n. 45
, n. 44, n. 45 et n. 46.)

Par' exemple, le vendeur de vins doit payer le congé
(Id., n. 43); celui quia vendu des grains doit en payer
lemesurage. (Id., n, 44.)

ART.„i609.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente ,la chosequi en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

(Vente, n. 4g, x" al.; n. 5x etn. 52.)
Le vendeur, doit indemniser l'achetexir de ce que l'en-

lèvement lui coûte de-plus, quand il a transportéla chose
dans un autre lieu. (Id.,n. 52.)

.

ART. x6xo.
Si le vendeur-manque à faire la délivrance dans le temps convenu

entre les parties
,

l'acquéreur pourra, à son choix, demander la ré-
solution de la vente, ou sa mise en possession; si le retard ne vient
que du fait du vendeur.

(Vente, n. 68, 2e al., et n. 76.)
Voy. notes sur l'art, x x36.

ART. x6xx.

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages
et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de
délivrance au terme convenu.

,

.

(Vente, n..7 5, xcr al., etn. <]<]
à 8i.):

Voy. les art. 1
x46 et suiv. ainsi qtie les notes. :,
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ART. l6l2.
|

'

I*e vendeur n'est pas tenu de délivrer là chose, si l'acheteur n'en
paye pas le prix, et que le. vendeur ne lui ait pas accordé un délai
pour le paiement.

(Vente, n. 5o, n. 63, xer al.,et n. 67, ier al.)
L'acheteur et ses héx-itièrs sont tenus de faire offres de

la totalité du prix, quoiqu'ils aient obtenu un délai de
grâce et malgré la sentence qui condamnerait à livrer
sans pax-ler de prix. (Vente,n. 63,2* al.; n. 64, n-..66
et n. 67,, 3° al.)

La tradition faite auparavant n'avait l'effet de transfét-

rer la propiùété à l'acheteur, qu'autant qu'il s'était écoulé

un temps assez long pour fah*é présumer qu'un terme
avait été accordé. (Droit de propriété, n. 239, ier al.,
et ni 24â.—Vente, n. 325, 2e al;)

ART. x6x3.
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il au-

rait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur
est tombé en faillite pu en état dedécpnfiture,.en, sorte que le ven-
deur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que
l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

(Venté, n. 67, 2e al.)

ART. i6x4.
L.a.chose:doit:êtredélivrée en-l'état où elle se'trouve au moment de

lavente.

Quand les quahtés certaines et déterminées au contrat
de vente ne se rencontrent point, l'acheteur a- droit à
des dommages-intérêts qui consistent dans une diminu-
tion du prix. (Vente, n. 260 etn. 264.—Bail à rente,

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent'S l'acquéreur.

Autrefois, jusqu'à la mise en demeure, il>n'avaitdroit
qu'aux fruits perçus depuis lé paiement du' prix; mais.
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à partir de cette mise en demeure, il pouvait réclamer
ton» ceivt qù?ilaurait pu percevoir. (Vente, n; 47, 4e et
5° al., etn. 80.)

ART. 1615.
l'obligation dé délivrer là chose comprend ses accessoires et tout

ce quia été destiné àson usage perpétuel.

(Vëhié,ri. 4y, 1er et 2e àî.—-tntrod. gên. aux Coût.,
n.^'j et n. 48.)

Lës; titrés et rëiïseignémeris sont dés accëssoifes de
là chose. (Vente, h. 47, 3e àl.j

ART. 1616.

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est por-
tée au contrat, sous les modificationsci-après exprimées.

(Vente j m 2-5ii)
Les chéhnns publics qui tràvërsërit 1 hei'itage ne font

point-.partie,de la contenance; mais les haies et fossés qui
l'environnentëïïfont'toujours:partie, à moins' qu'il n'ait
été ëxprëssémehf Çpnyenù du contraire. (Id..,n.- 2$-2-et.

n. 253.)/ ,"^',".^"...
.

'

C'est toujours' id' niésùrè'dû lî'ètf où les héritages se
troxivent situés qui sert à régler kt contenance, s'il ne
paraît pas que les parties .aient voulu se servir de celle de
l'endrpit pu le marche" s'est passé; (Idi,< n. i'58';)'

.

Voy.l?art.i xtSg.; : .••.-:>..
>

;-:-;

\ --' ART. à!'6ijr.-'

Si là-vente d'un-inimèûbl'e a' été faite avec mdicatidn dé la conte-
nance ,S\raison de1 tant laiiiesure, le vendeur est obligé-de délivrer
à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; ^

Et si la.chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur né l'exige
,pis, le vendeur estôbligé'de souffrir une'diminution proportionnelle

duprix^
. , '...;'.'..^.

L'actiondé l'àchëtèxir,pour défautde contenance, con-
sistait à obtenir contre le vendeur xirié 'diminution' dxt'
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prix, proportionnée,à ce qui manquait delà contenance
déclai'ée au, contrat. ( Vente, n. 25g. — Bail à rente,
n. 48.)

ART. x6l8.
Si, au contraire

, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une
contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreura
le choix de fournir le supplémentdu prix, où de se désister du con-
trat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance dé-
clarée. .,..-.-

Pothier dit seulement qu'il doit faire raison de ce qu'il
y a de plus que la contenance portée au contrat.
(Vente, n. 256.—Bail à rente, n. 48.)

ART. 16x9.
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés ,Soit qu'elle commencepar la mesure, ou par la désignation de l'ob-

jet vendu suivie de la mesure,
L'expressionde cette mesure ne donne lieu à aucun supplémentde

prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur
de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure ,qu'autant que la différence de la mesuré réelle à celle exprimée au
contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur
de la totalité dés objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

L'expression dix nombre:d'arpens'obligeait autrefoisJe
vendeur à faire raison du défaut de contenanceà l'ache-
teur quand il s'en.trouvait moins (-Vente, n. 3xOj 5° rè-
gle.— Bail à rente , n. 48) ; mais si les; mots ou environ
se trouvaientajoutés à la suite,'. il n'était tenu de la diffé-

rence qu'autant qu'elle se trouvait considérable., comme
si sur cinq arpens.il en manquait un demi. (Vente,
11. 254.)

Lorsque la contenance se trouvait plus grande,• l'açr.
quéreur n'avait point à faire raison du surplus, il pou-
vait même recourir en garantie pour chaque paxiie dont
il venait à être évincé. (Id.,n. 255 etn. 256.)

; •,.;
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ART. Xb20.

Dans le caS ou> suivant l'article précédent, il y a lieu à augmenta-
tion de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix, ou.de

se désister du contrat ou de fouinir le supplément du prix, et ce,
avec les intérêts, s'il a gardé l'immeuble.

ART. l62X.

Dans tous les cas ,.où l'acquéreur a le droit de se désisterdu con-.
trat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu,les
frais de ce contrat.

>
' '

ART. x622.
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en

diminution de prix ou en résiliationdu contrat de la part de l'acqué-
reur , doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du cqn-*
trat, à peine de déchéance.

>
ART. l623.

:

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour unseul
et même prix, avec désignation; de la mesure de chacun, et qu'il se.

.trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait com-
pensation jusqu'à due concurrence, et l'action, soit en supplément,
soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus

.établies.

(Vente, n. 267:)
A moins cependant,que l'héritage de la plus grande

contenance ne soit infériexir eu bonté, à.l'autre. (Id.,
n. 257, 20 al.)

ART. x624.

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur,
doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la
livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats
ou des Obligations conventionnellesen général./

Voy. les art. xi36, ix38 et i5o2.

Sect. II!. — De la garantie,

ART. 1625.
La garantie que le vendeur doit à .l'acquéreur,' a deux .bbjtels : le
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premier , la possession paisible de la chose vendue
.
le second, les

défauts cachés de cette chose ou lès vices rédhibitoircs.

(Vente, n". 82, n. io3 et n. 2o3.)

§. Ier. — De lagarantieen cas d'éviction.

ART. 1626.
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stip'ulatiotf sur'la

garantie, lé vendeur est obligé de droit à' garantirTàcquéréufde l'é-
viction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu

,- où
des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors dé la
vente.

(Vente, n. 82, îx. 83,» n. 84, n. 85, n. 86, n. xooy
11» 102,-n. xo3 et-H.- 166 à v&3<.-^B'etilàrentes nvSa.-^—
Obligations, n. 7,3e al., et n. g5, 5* al.)

L'acheteur et ses successeurs ont droit à la garan-
tie pour toutes les évictions dont lé germé existait lors
dix Contrat, ainsi que pour' celles, qui procèdent dû fait
du vendeux-, dont la cause a commencé depuis. (Vente,
n. 87, n. 9aet n. 98.)

Et l'éviction partielle y donne lieu lors même que ce
qui reste est encore d'une valeur plus grande que le prix
payé pour le total. (Idi,n. x00.)

ART. 1627.
Les parties peuvent, par des conventions particulières-, ajouter à

cette obligation de droit ou en diminuer l'effet : elles peuvent même
convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

(Vente, n. x82,, n. i85 et n. i84.*—Obligations, n. 7,

Voy. l'art. xi52 et là note.

ART. 1628.
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera-souinis à aucune garantie

,il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est
personnel : toute convention contraire est nulle.

(Vente, n. x85.)
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ART. 1-62-9.

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en
j>£vjctionest tenu à la restitution du prix, à moins que l'acqué-

reur n?ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction
„ ou qu'il

n'ait' acheté à ses périls et risques.

II était tenu autrefois à cette restitution même quand
l'acquéreur avait connu?le danger de l'éviction,, etil n'en
pouvait être dispensé qu'au cas où il paraissait avoir
vendu sa prétention incertaine à la chose, plutôt que la
chose même. (Vente, n. x86, n. 187, n. x88 et n. 189.)

ART. i65o.
Lorsque là garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce

sujet.,, si,l'acquéreur, est évincé j il a droit de demander contre-le ven-
deur..

(Vente, part. 2, ch. x,sect. 2, ait. 5, §. 5, 1™ al.)
i°. La restitution du prix;

(Vente, n. xxg, xer al.)
.Ou d'uneportion seulement, si la chose n'a été évincée

que pour paxiie (Id-, n. x4o); mais sous la déduction
de ce que le vendeur peut avoir remboxu-sé à l'acqué-
reur soit pour défaut de contenance, soit autrement.
(Id., n. 120 et n. 121.)

En cas de reventes successives, le prix reçu par le
premier vendeur doit être restitué en totalité à l'acquêt
reur évincé, quoique là somme payée par ce dernier soit
inférieure^ (id!,, n. x48 et n- 14g.)

20., Celle:des fruits; lorsqu'il est obligé de les rendre au proprié-
taire qui l'évincé ;

(Vente, n. 124, 1er ali, et n. x4i.)
.

Mais si Pàequéreurvoulait soutenir le procès contre le
gré du vendëxir, ce dernier poux-rait se garantir du paie-
ment des fruits à échoii-,par des offres et là consignation.
(Id., n. 124, 2e ah)
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3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux
faits par le demandeur originaire ;

Le vendeur devait déjà rembourserautrefois les frais
faits sur la demande en garantie de l'acheteur, ainsi que
le premier exploit donné à la reqxiêtedu demandeur ori-
ginaire et les fx-ais faits par ce dernier depuis la mise en
cause jxisqu'aumoment où il signifiait ses offres. (Vente,
n. X29 et n. x3o.)

4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat.

(Vente, n. 71, n. x3x, n. i32 et n. x42.)
Les dommages-intérêts doivent compi'endre les frais

des Voyages qui ont été faits pour voir l'héritage, les frais
des voituiiers envoyés pour enlever la chose et qui se
sont en allés à vide, ainsi que la différenceexistantentre
le prix de la dernière vente et celui de la première,
s'il y a euplusieurs ventes sxiccessives. (Id., n. yi, n. 78
et n. 147.)

L'acquéreur qui a connu la cause de l'éviction-n'a
droit aux dommages-intérêtsque lorsque la garantie a
été stipulée. (Id., n. 19x.)

ART. I63I.
Lorsqu'à l'époque de l'éviction

,
la chose vendue se trouve diminuée

de valeur ou considérablementdétériorée, soit par la négligence de
l'acheteur, soit pardes accidens de force majeure, le vendeur n'en est
pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Il en était déjà ainsi autrefois, soit pour le cas d'évic-.
tion, soit pour défaut de tradition (Vente, 11. 69 et
n. X19, 2e al.), et le vendeur se trouvait également
obligé à indemniser l'acheteur de toutes les condamna-
tions prononcées contre luipour dégradations dont il n'a-
Arait pointprofité. (Id., n. 125, n. X27 et n. X28.)

Le preneur à rente doit toujours souffrir la déduction;
des dégradations commises par sa négligence parce.
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nu'il était obligé d'entretenir l'héritage. (Bail à rente,

n. X20.)

ART. x632.

Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le

vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

(Vente, n. 122 et n. X26.)

ART. x635.

" Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de
l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur
est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Il en était ainsi autrefois pour le cas d'éviction comme
pour défautde tradition (Vente, 11. 72 et n. x33, xer al.);
à moins cependant que l'augmentation ne se trouvât
immense, car alors le vendeur devait seulement payer la
somme la plus haute à laquelle les parties, lors du con-
trat, avaient dû s'attendre que les dommages-intérêts
pourraient monter. (Id., n. x33, 2e al.—Obligations,
n. x64, 3e et 4e al., et n. i65.)

ART. x654.

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'ac-
quéreur, par celui qui l'évincé, toutes les réparations et améliorations
utiles qu'il aura faites au fonds.

- (Vente, n. x34.)
Quand la valeur des améliorations excède la dépense

qu'elles ont occasionée, le vendeur doit faire compte
à l'acquéreur de l'excédant. (Id.'; n. x35.)

ART. 1635.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera
obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volup-

.
tuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

(Vente, w. i38.)



510 POTHIER MIS EN ORDRE

ART. l636.
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle

soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreurn'eût
point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la
vente.

(Vente, n. i45.)

ART. x637>

Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fondsvendu, la vente
n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve
évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'évic-
tion

, et non proportionnellementau prix total de la vente, soit que
la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Autrefois l'estimation se faisait au contraire par pro-
portion au prix total de la vente, et l'augmentation de
valeur que l'héritageévincé avait pu acquérir se compre-
nait endommages-intérêts. (Vente, n. x43 et n. x44.)

ART. i638.
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de dé-

claration
,

de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle
importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas
acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliationdu con-
trat, si mieux il n'aime se contenterd'une indemnité.

(Vente, n. 202 et n. 24o.)
11 pouvait former incontinent, son action contre le

vendeur s'il avait agi de mauvaise foi ; mais quand ce
dernier était de bonne foi, il n'avait droit de l'intenter
qu'au moment du trouble. (Id., n. 24o.)

Les servitudes visibles ne donnaient pas heu à cette
action. (Id., n. 200.)

ART, i63g.

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages
et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente,
doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des
contrats ou des obligations conventionnelles en général.
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ART. l64o.

La caia"1'0 pour .cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est
lusse condamner Pa?u^ jugement en dernier ressort, ou dont l'appel

n'est rJ"s rCceval)le
5 sttns appeler son vendeur, si celui-ci prouve

au'il ex»»'3'' ^es moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

(Vente? n. g5.)
Mais si, au contraire, l'acheteur qui a consenti à re-

mettre l'héritage sans plaider, justifiait au vendeur des
droits du tiers, il conserverait son droit de garantie.
(Id., n. 96.)

§. II. De la garantie des défauts de la chose vendue.

ART, l64x.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la des»
tinc, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.

(Vente, n. 2o5.)
Il est tenu de cette garantie tant à l'égard de la chose

formant le principalobjet, que des accessoires qui y sont
spécialement compris(Id., n. 2o4), lprsque ces défauts,
qu'on appelle vices rédhibitoires (ld., n. 2o3, 3e al.),
ont une existence qui remonte au temps du contrat
et n'ont pas été connus de l'acheteur, ou que, dans
le cas contraire, la garantie ne se trouve point expressé-
ment stipulée, et enfin quand ils n'ont pas été exceptés
de l'obligation de garantie par une clause particulière du
contrat. (Id., n. 2o5 , n. 2x0, n. 21 x, n. 212 et n, 25o.)

Les vices rédhibitoires sont, pour une poutre quand
elle est pourrie, pour des tonneaux qxiand ils sont futés,
pour des étoffes neuves quand elles sont tarées oxx qu'il
existe des trous, pour un héritage quand il est dans un
air empesté, et pour un pâturage s'il produit des herbes
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empoisonnées(Vente, n. 207) ; ce sont, à l'égard des che-
vaux, la pousse, la morve et la courbature, et, à l'égard
des vaches, la ponxmelière, plusieurs maladies épidémi-
ques et contagieuses qui, dans certains temps, régnent
sxxr les animaux, sont aussi des vices rédhibitoires à l'é-
gard de ceux qui en sont malades. (Id.', n. 206.)

ART. x642.
Le vendeur n'est pas tenu des vices, appareils et dont l'acheteur a

pu se convaincre lui-même.

(Vente, n. 208 et n. 210 ,
20 al.)

ART. l643.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas con-

nus , à. moins que, dans ce cas, il n'aitstipulé qu'il ne sera obligé à
aucune garantie.

(Vente, n. 211 etn. 23o.)

ART. l644.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteura le choix de rendre

la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de
se faire rendre- une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par ex-
perts.

(Vente, 11. 202, 3e al.; n. ao3, 3e al., et n. 255.)

ART. i645.
Si le vendeur connaissaitles vices de la chose, il est tenu, outre

la restitution du prix qu'il enareçu,de tous les dommageset intérêts
envers l'acheteur.

(Vente, n. 2x3, xer al.)
11 est réputé les avoir connus si, ayant un légitime

motif de les soupçonner, il n'en a rien dit à l'acheteur.
{Id., n; 2x3, 2e al.)

ART. x646.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose
,

il ne sera tenu qu'à la
restitution du prix

, et à rembourser à l'acquéreur les fiais occasio-
* nés par la vente.
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(Vente, n. 2i3, xcr al.—Obligations,n. x63, ieral.)
A. moins cependant que la chose ne soit un ouvrage

de son art ou du commerce dont il fait profession; car,
aloi-s> il devrait réparer toxit le dommage que les vices

-

ont pxi causer à l'acheteur lors de l'emploi qu'il en a fait
à l'usage auquel elle était destinée. C'est ainsi que le char-
pentier qui a vendu des bois défectueux pour étayer un
bâtiment, doit garantie de la ruine que le défaut de ces
étais a occasionée au bâtiment. (Id., n. i63.— Vente,
11.

2l4.)
ARi1. 1647.

Si la chose qui avait des vices', apéri par suite de sa mauvaise qua-
lité

,
la perte est pour le vendeur

,
qui sera tenu envers l'acheteur à la

restitution du prix, et aux autres dédommagemensexpliqués dans les
deux articles précédens.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'ache-
teur.

ART. l648.
L'action résultantdes vices rédhibitoires doit être intentée par l'ac-

quéreur
,
dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires.

et l'usage du lieu où la vente a été faite.

(Vente, n. 252.—Obligations, n. 728 , 2e al.)
Par le droit romain l'acheteur avait six mois utiles

pour l'intenter ; sous la coutume d'Orléanson ne l'admet-
tait plus pour les vices des chevaux et des vaches après
quarante joxu's depuis la tradition ; Mornac atteste que,
de son temps, elle se prescrivait par le laps de neuf
jours ; enfin, la coutume du Bourbonnais la borne à huit
jours. L'action rédbibitoire pour les tonueaxix futés est
aussi bornée à un temps qui n'est pas bien certain; quel-
ques personnes prétendent qu'elle pe doit plus être ad-
mise après la Saint-André. (Vente, n. 252 et n. 2.55.)

ART. i64g.

.
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

35'
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CHAP. V. — Des obligations de l'acheteur.

ART. x65o.
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour

et au lieu réglés par la vente;

(Vente, n. 279 etn. 524.—.Bailàreiite, n. 36,1er al.)
S'il a été promis xme chose outx-e le prix, il doit en

même temps la donner et remplir/ l'obligation qu'il a con-
tractée de faire ou de ne pas faire quelque chose. (Vente,
11. 507.)

Les preneurs à rente perpétuelle et les tiers-déten-
teurs de l'héritage soumis à la rente, qxxi ont eu con-
naissance de cette sujétion,'demeurent, ainsi que leurs
héritiers.,- obligés personnellement axi paiement des arré-
rages courus pendant leur possession, et hypothécaire-
ment pour le sxxx'plus (Bail à rente, n. 82, n. 90", n. 91
et n. 92); ils sont aussi tenus d'entretenir l'héritage en

" bon état. (Id., n. 42.)

ART. i65x.
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit

payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Voy. le 2e al. de l'art. 1247.
Le vendeur peut en ce cas former incontinent son ac-

tion'aux offres de livrer la chose si elle ne l'a point été.
(Vente, n. 280, ier al.)

ART. x652.
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du

capital, dans les trois cas sùivans :

L'intérêt peut être fixé au-dessous du denier .vingt ;
mais pas au-dessus. (Vente,-a. 284, 5° al.^-^Voy. la note

sur le 20 al. de l'art. 53o.Y
S'il a été ainsi convenu lors de la vente:

(Vente, n. 286.)
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Quoiqu'il y ait terme pour le paiement. (Vente,

n. 286.)
]\Iais, à défaut de convention, il n'est point dû d'in-

térêt quand le contrat accorde un terme pour payer.
(Id.,n- a87 etn. 288.)

g; Ja chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

(Vente, n. 284, 2° al.)
Les intérêts courent alors du jour de l'entrée en jouis-

sance. (Id.)

Si l'acheteur a été sommé de payer.

(Vente, n. 284, icr al., et n, ?35,)
Quoiqu'il s'agisse de choses non produçtibles d'intérêt,

comme une bibliothèque, une tapisserie. (Id-, n. 284,
ier al.)

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

(Vente, n. 284, t^al.)
Voy. le 3e al. dé l'art. 1153.

ART. l655.
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé

par une action, soit hypothécaire
,

soit en revendication
,

il peut sus-
pendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser
le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution

, ou à moins qu'il
n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble , l'acheteur paiera.

Autrefois l'acheteur et le prenexxr à rente, qui étaient
sérieusement troublés par quelque demande en revendi-
cation hypothécaire ou autre, pouvaient déjà sxispendre
le paiement du prix ou des arrérages jusqu'à ce que le
procès fût terminé; à moins qxxe le vendeur n'offrit bonne
et suffisante caution ou ne demandât le dép.ot ( Vente,
n. 281 etn. 282. —Bail à rente, n. 37); mais l'acqué-
reur ne pouvait pas demander de caution tant qu'il ne
souffrait aucun trouble. (Vente, n. 280.)

D3.
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ART. l654.

Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la ré-
solution de la vente.

(Vente, n. 46o, 5e al., et n. 476
,

4e et 6e al.—Obli-
gatio7is, n. 672, 6° al.)

Loi'squ'on a laissé accumuler plusieurs termes de la
rente dont on se trouve débitexxr personnel ou hypo-
thécaire, le bailleur peut, en remboursant les améliora-
tions faites, rentrer dans.l'héritage faute de paiement.
(Bail à rente, n. 3g, icr al.; n. 4o, n. 4i, n. 91, xer al. ;

n, 92, 2e al., etn. 121, 5e al.)
Il pexxt aussi demander la résolution avec dommages-

intérêts
,
faute par le preneur de faire à l'héritage les amé-

liorations et reconstructions auxquelles il s'est engagé
(Id., n. 58), et faxite de l'entretenir en bon état, c'est-à-
dire

, pour n'avoirpoint fait aux bâtimens toutes les répa-
rations ,

même les grosses qui sont devenues nécessaires,

pour avoir laissé en friche et sans cultureles terres qui au
temps du bail étaient cultivées, pour n'avoir pas provi-
gné et renouvelé les vignes, pour n'avoir pas planté des
arbres à la place de ceux qui sont morts, etc. (Id., n. 42
et n. 45.)

Néanmoins le preneur peut changer la forme de l'héxi-
tagé en xine autre aussi xxtile et susceptible comme la pre-
mière d'assurer la rente; il a même le droitde supprimer
une partie des bâtimens sans rien suppléer à la place,
pourvu qu'il offre au baillexir de lui' fournir toujours la
rente sôxxs de bonnes hypothèques, Ijoyseau, v., ch. 5,
11. i4. (Id., n. 44.) Autrefois il n'était pas obligé à réé-
difier entièrement la maison qui, dans sa totalité, de-
venait caduque par vétusté et non par défaut d'entretien.
(Id., n. 43

,
4= al. —Voy. l'art. 2 x5 x.)
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ART. x655.

La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite
,

si le
vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

g; ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un
délai plus ou moins long suivant les circonstances*.

* (Bail à rente, n. 4o.—-Vente, n, 4y6,. 4e al.)

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la
vente sera prononcée.

(Bail à rente, n.,4o.-—-Vente, n. 476,4° al.)
L'acheteur et le preneur peuvent encore empêcher

cette résolution, en offrant sur l'appel, le prix dû, les
intérêts et les dépens. (Vente, n. 476

,
5° al. —Bail à

rente, n. 4o.)
Voy. l'art. 1184.

ART. i656.
S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles

, que, faute de paie-
ment du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein
droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai,
tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation : mais,-après
cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

( Vente, n. 46o, 5e al., et n. 476,4° al. — Obliga-~
lions, 11. 672, .5® al.)

Cette.stipulation était connue sous le nom de pacte
commissoire. (Vente, n. 45g.)

L'acheteur doit, avec la chose, restituer les fruitsper-
çus , et faire raison des détériorations survenues par sa
faute; il reste chargé des frais de contrat. (Id., n. 466,
n. 46g et n. 47 1.)

De son côté, le vendeur doit tenir compte des im-
penses qui ont amélioré la chose, et de tout ce qu'il à

reçu de l'acheteur. (Id., n. 4^o.)

ART. 1657.

lin matière de vente;de denrées et effets mobiliers
>
la résolution de
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la vente aura lieu de plein droit et sans sommation , au profit du ven-
deur

, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

Autrefois le vendeur était tenu dé faire une soihhxà-
tion à l'acheteur et de faire prononcer la résolution par
le juge, et il avait droit à des dommages-intérêtspour ce
qu'il avait souffert' depuis la mise en demeure; il pouvait
aussi faire ordonner que les inaï-chàndisës seraient mises
dehox-s aux frais de l'acheteur, sur la dénonciation qxx'il

lui ferait fairedix jour et del'heure. (Obligations,n. 67 2,
5° et 6° al.—-Vente, xi. 291 et n. 292.)

GHAPÏ VI.
—- Delà nullité et de la résolution de la

vente. '"•"'

ART. i658.
Indépendammentdes causes de nullité ou de résolution déjà expli-

quées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les con-
ventions

,
le contrat de venté peut être résolu par l'exercice de la fa-

culté de ràcriàt et par la vilité du prix.

(Vente, part. V; cli. 2, 5.1ers al.)
La rescision pour vilité du prix ne s'applique qu'aux

héritages ou droits immexxbles (Vente, h. 3o6; n. 531
et n. 34o), et non aux meubles, quelque énorme que
soit la lésion. (Id.; n. 5o4 etn. 34o-.—Obligations,

n. 5g, Ie'al.)

Sect. Ire. -—De la faculté de rachat.

ART. i65g.
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel lé'ven-

deur se réserve de reprendre là chose vendue ,' moyennant la restitu-
tion du prix pfincipal, et le remboursement dont il est parlé à l'arli-
ciéiéjS.

(Ve?ite, 11. 586 et n. 4i 2 , 2e al.)
Cette faculté, qu'on petit stipuler par acte postérieur

à la vente, passé
>

à moins de coiivfetilibri contraire, aux
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héritiers du vendeur, et peut être cédée à des tiers.
(Vente, »• 38g, n. 3go, n. 3g i et n. 4x5.)

Elle peut être exercée dès le lendemain de la vente,
et l'acheteur, même mineur, qui se trouve en possession

de J« chose, peut être contraint manu militari à la res-
tituer» (Id., n. 587, n. 5g8 et n, 4oo.)

On pouvait convenir autrefois que la somme à payer,
en cas de réméré, serait plus forte ou plus faible que le
prix payé. (Id., n. 4i4 et n. 4x5,—Voy. l'art. 1895.)

ART. 1660.
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant

cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce

terme.

Autrefoisle droit de réméré durait trente ans quand
le terme n'était pas limité, et il se prescrivait par ce laps
de temps, encore que la faculté eût été stipulée pour un
temps plus long ou bien à toujours, et déclarée impres-
criptible. (Vente, n. 5g2, n. 3g5

, n, 5g4 et n. 434.—
Obligations, n. y06.)

ART. i66x.: :"'--; ','
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

Le réméré devait déjà s'exercer autrefois dans le
temps convenu (Vente, n. 435 et n. 437, lCr ai0 ï hiais l©

terme n'était pas fatal, et, tant que le vendexii- n'avait
pas été déclaré déchu par un jxxgement, il était encore
à temps. (Id., n. 428 et n» 43y.)

ART. 1662.
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré-dans.le

terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Voy. note sur l'article précédent.

ART, i665.
Le délai court contre toutes personnes, même coutre le mineur,

sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
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.
(Vente, n. 455.)
Il ne courait pas autrefois contre les mineurs, quand il

n'avait pas été fixé par le contrat. (Id., n. 436.)

ART. i664.
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un se-

cond acquéreur, quand même la faculté de réméré n'auraitpas été dé-
clarée dans le second contrat.

(Vente, n. 5g6, n. 3gg, xer al., et n.'4a6.)
L'action doit se donner tant contre l'usufruitier que

contre le propriétaire de l'héritage, quand l'xisufruit est
séparé de la propriété. (Id., n. 5gg, 2° al.)

ART. x665,
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ;

il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui
prétendraientdes droits ou hypothèques sur la chose vendue.

ART. l666.
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son

vendeur.
ART. 1661/.

Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage,
s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée
contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci
veut user du pacte.

ART. 1668.
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un

héritage commun entre eux, chacun ne peut exercerl'action en ré-
méré que pour la part qu'il y avait.

[.Vente, n. 3g7, 2e al.)

ART. 1669.
Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé

plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que

pour la part qu'il prend dans la succession.

(Vente , n. 597, 2e al.)

ART. X67O.
Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peu

exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en
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cause afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage en-
tier- et s'ils ne se concilientpas, il sera renvoyé de la demande.

(Vente, n. 397, 3e al.)

ART. 1671.

Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite
conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait
vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'ac-
tion en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière
,

à retirer le tout.

ART. X672.

Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne
peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas
où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été
partagée entre eux.

(Vente, n. 397, xor al.)
Il en est de même si la vente a été faite à plusieurs

acheteurs. (Id.)
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité

,
et que la chose vendue soit

échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être in-
tentée contre lui pour le tout.

ART. 1673.
Le vendeur qui use du pacte de racliat, doit rembourser non-seule-

ment le prix principal, mais encone les frais et loyaux coûts de la
vente, les réparations nécessaires

, et celles qui ont augmenté la va-
leur du fonds, jusqu'à concurrencede cette augmentation. Il ne peut
entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

(Vente, n. 4o4, n. 4i2, n. 422, n. 424, n. 425 et
n. 427.)

11 doit encore remboui'ser la valeur des charges im-
posées par le contrat de vente à l'acheteur, ainsi que les
pots de vins et épingles payés à la femme, enfans, et do-
mestiques du vendeur ( Id., n. 420 et n. 421 ), et il est
tenu d'indemniser l'acquéreur de l'augmentation natu-
relle survenue à l'héritage et des laboxirs et semences qxxi
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ont ete faits poux- les fruits pêndans au moment du re-
trait. (Vente, n. 4o5, n. 4o6, n. 4o8, n. 4og, n. 4xo
etn. 4ix.)

De son coté, le vendeur a droit à des dommages-inté-
rêts pour les détériorations que l'héritage a éprouvées
par le fait de l'acquéreur. (Id., n. 4oi et n. 4o2.)

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet dii pacte de
.rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques

dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux fàils
sans fraude par l'acquéreur.

Il le reprenait déjà autrefois exempt de toutes char-
ges, hypothèques et autres droits réels ( Vente* n. 43o
et n. 43 [. —Droit depropriété, n, 10), à moins que la
faculté de rachat n'eût été accordée par acte postérieur
au contrat de vente. (Vente, n. 432 et n. 433.)

Sect. II. —De la rescision de la vente pour cause de
lésion.

ART. X674.

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douxièmes dans le prix d'un
immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand
même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de
demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-
value.

Le vendeur et celui qui faisait une dation eix paiement,
avaient autrefois le droit de demander la rescisionpour
lésion d'outre moitié du juste prix, à moins qu'ils n'y
eussent expressément renoncé par un acte postérieur au
contx'at de vente et non convenu au moment de sa confec-
tion

, etpourvupourtantque l'aliénation ayant exx lieu sans
aucun besoin d'argent, commesi le prix consistait seule-

ment dans unerente, le vendeur n'ait pas eu, connaissant
bien la justevaleur de l'héritage,l'intention formelle d'en
gratinerl'acquéreur. (Vente, n. 5o6, n. 33 x,'n. 344,ior al.;
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n. 55o n. 553,11.554, n. 355, n. 556 etn. 607, xMàl.—

Bailàrenie,n. 46, 3° al.,etn, xx6, 5eet4° al.—Com-

mun. n, 7 15, x" al.—Obligations, n. 54.)

C'était xxne question si, par juste prix, on devait en-
tendre lèpretimn summum, le médium ouYinfimum;
mais Pothier semblait pencher poxir le médium. (Vente,

n. 344, 2e al.)

.

Voy. notes sur l'art. x658.

ART. 1675.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut esti-
mer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

(Vente, n. 356 et 11. 345.)
Sans avoir égard aux mines ou au trésor qui ont pu

être découverts depuis. (Id., n. 346.)

ART. 1676.

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années,
à compter du jour de la vente.

Le délai était autrefois de dix années. (Vente, n. 548.
—obligations, n. -34, 2e al.)

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les abseus, les
interdits, et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.

Il ne courait pas contre le mineur. (Vente., n. 348.)

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du
temps stipulé pour le pacte de rachat.

ART. 1677.

La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et
dans le/cas. seulement où les faits articulés seraient assez vraisembla-
bles et assez graves pour faire présumer la lésion.

Il fallait autrefois prendre des lettres de rescisionpour
demander la nxillité de la vente. (Obligations, n. 54,
2e al.^Vente, n. 3Ô7, icr al.)



5u4 POTHIER MIS EN ORDRE

ART. 1678.

Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts,
qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne
former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

L'estimationdoit se faire par des experts qui aient eu
connaissance de l'état de l'héritage au temps du contrat.
(Vente, n. 545 etn. 346, 2e al.)

ART. 167g.
S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendrales motifs

sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert
a été.

ART. X680.
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne

se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

ART. x68x.
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 déduc-
tion du dixième du prix total.

Autrefois l'acquéreur et le preneur à rente avaient
également le choix de rendre la chose en retix*ant le prix
payé, ou de garder le fonds en payant le supplément soit
du juste prix soit de la rente. ( Vente, 11. 552, x°r al.;
n. 354 et n. 562, Ier al.—Bail à rente, n. X17.)

En cas de rescision, les frais de contratrestent toujours
à la charge de l'acquéreur. (Vente, n. 36g.)

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son
vendeur.

(Vente, n. 371, Ier et 2e al.)
L'héritap;e rentre entre les mains du vendeur axx même

titre qu'au moment de la vente et exempt de toutes char-

ges, hypothèques, droits de servitudes et autres droits
réels, imposés soit par l'acheteur soit par ses sxiccesseurs
à titre xmivei'sel oxi particulier. (Id., n. 872, icr al.)
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ART. l682.
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément

réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour
de la demande en rescision.

Axitrefois cet intérêt commençait seulement à courir

au jour de la demande, lorsqxie l'acheteurétait de bonne
foi; mais si l'énorinité de la lésion n'avait pu être igno-
rée de lui, ou si elle paraissait par quelques circonstan-

ces, il était tenu de payer l'intérêt du jour de la vente.
(Vente, n. 557.—Bail à rente , n. 1x8.)

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour
de la demande.

II devait autrefois rendre les fruits du jour de la
vente s'il n'avait pu ignorer la valeur de l'héritage ou
l'énorinité de la lésion; mais s'il était de bonne foi, il ne
devait les rendre qu'à compter de la demande. ( Vente,
n. 358.)

L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la
même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.

(Vente, n. 562, 2°al,)
Les impenses nécessaires que l'acheteur a faites sur

l'héritage doivent axissi lui être remboux*sées en totalité,
même quand elles n'existent plus

, et les impenses utiles
qui subsistent encore lui sont remboursées jusqu'à con-
currencede l'augmentation de valeur qu'elles ont données
à l'héritage. (Id., n. 363, n. 364, n. 565 et n. 568.)

Quant aux impenses voluptuaires, l'acquéreur n'a que
lafaculté d'enlever ce qui en est susceptible. (Id., n. 566.)

ART. i685.
La rescision pour lésion n'a pas lieu cn.faveur de l'acheteur.

Elle avait lieu autrefois, à moins que ce qui excédait
le prixextrinsèque, ne fût le prix de l'affection. (Vente,
n. 575 à 385 et n. 607.—Obligations, 11. 58.)
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ART. x684.

Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent
être faites que d'autoritéde justice.

(Vente, n. 34x.)
Ni dans les ventes de droits successifs faites à d'autres

qu'à un cohéritier. (Id. ,.n, 542.)
Quand la chose vient à péril', l'action en rescision cesse

de pouvoir avoir lieu, à moins qxxe la perte n'arrive en-
tre les mains d'un tiers à qui elle avait été revendue un
prix plus fort", ou bien qxx'elle se trouve occasionée par-
la faute de l'acheteur. (Id., n. 34g, n. 55o et n. 352.)

ART. x685.

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où
plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le
vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement
observées pour l'exercice de l'action en rescision.

Pour lé cas analogue à I'ax-t. 1668 :—Pothier
,

Cont.
de vente, n. 358, 6° al.

Pour celui ressemblant à l'art. x66g : = Pothier, id.,
n. 558, 2e al.

Quand les cohéritiers ne se plaignent pas du contrat,
l'acheteur est le maître de garder les autres parts s'il le
juge à propos, (Id., n. 558, 2e al.)

Pour le cas se référant à l'art. 1670 : = Pothier, id.,
n. 558, 5" et 6" al.

Pour celui de l'art. 1671: =Pothier, id., n. 538, 7eal.

Enfin pour celui du 2e al. de l'art. 1672 : = Pothier,
id., n. 35g.

Il en est de même lorsque l'héritage a été vendu à plu-
sieurs acheteurs. (Id., n. 33g.)
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CIIAP. VU. — De la licitatiovi.

ART. 1686.

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodé-
ment et sans perte ;

Où si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en
trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne
veuille prendre

,•

La vente s'en fait aux enchères, etle prix en est partagé entre les
copropriétaires.

(Vente, n. 5x6, xer al.—Commun,, n. t45, 2e al.,
et n. 708.)

L'adjudication est considérée, à l'égard de l'adjudica-
taire, comme une véritable vente s'il est étranger, et
comme un acte de partage, s'il se trouve être l'un des
copropriétaires. (Vente, n. 516, 8e et g° al., et n. 63g,
3e al.—Commun., n. x45, 4° al.) Elle anéantit les hy-
pothèques imposées par les colicitans. (Vente, n. 641,
5e al.)

La vente que fait l'un des copropriétaires à l'autre, de

sa part dans la chose commune, est regardée comme un
acte de partage entre eux, et ne donne lieu qu'à la ga-
rantie ordinaire entre copartageans. (Vente, n. 64a,
n. 644 et n. 645.)

Voy. l'art. 827 et les notes.

ART. X687.

Chacun des copropriétairesest le maître de demander que les étran-
gers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés
lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

(Vente, n. 5x6, 5e et 4e al.—Cont. de société, n. 171,
7e et 8e al,^Com?nun,, n. 7x0,^rSuçoess., ch, 4, ar-
ticle 4

,
24e al.) '

Voy. le 2e al. de l'art. 46o et l'art. 85g.
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ART. 1688.
.

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expli-
qués au titre des Successions et.au code de procédure.

Voy. les art. 824 et suiv. du code civil, ainsi que l'ar-
ticle 0.60, et les suiv. du code de pr. civ.

CHAP. VIII. —Du transport des créances et autres
droits incorporels.

ART. 1689.

Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un
tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la re-
mise du titre.

La tradition ne pouvait se faire autrefois que par la
signification du ti'aasport ou son acceptation. (Droit de
propriété, n. ai5

, xcr et 5e al. — Vente, n. 5x7, *>e al0

ART. x6go.

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification
du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'accepta-
tion du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

(Droit de propriété, n. 2x5, xer et 3e al.-— Obliga-
tions, n. 5o2, 5e et 4e al., et.11. 652, 5° al. — Vente,
n.555.)

Mais la traditiondes créances, constatéespar billets ou
papiers payables au porteur, s'opère par la remise des ti-
tres. (Droit depropriété, n. 2x7.)

ART.: 1691.

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport
au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

(Vente, n. 556.—Droit de propriété, n. 2x5, 4" al.)
Quandil se trouve simultanémentplusieurs transports

faits par le propriétaire de la créance, et des saisies faites
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par les créanciers, c'est la saisie où le transport, signifié
le premier, qui seul est valable. (Vente, n. 557 et n. 558.
—Droitde propriété, 11. 2x5, 4° al.)

ART. 1692.

La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la
cl.eancc, tels que caution, privilège et hypothèque.

ART. i6g3.
Celui qui vend une créanee ou autre droit incorporel, doit en ga-

rantir l'existence au temps du transport, quoiqu'U soit fait sans
-garantie.

(Vente, n. 56o, 5e al.)

ART. x6g4.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est

engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'ii a retiré de la
créance.

(Vente, n. 552, 2e al., et n. 561.—Obligations,n. 8,
56 al.)

Il était censé autrefois, s'être engagé à cette garantie,
quand il avait promis garantir de tous troubles et empê-
chemens quelconques. (Vente, n. 562.)

ART. 1695.

Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette
promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle

, et ne s'étend pas
au temps à venir, si le cédant ne l'a expressémentstipulé.

(Vente, n. 563.—Obligations,n. 8, 5e al.)
La promesse de fournir et faire valoir obligeait le cé-

dant poxxrle temps à venir-, excepté dans le cas oùil y avait
faute ou négligence de la part du cessionnaire. (Vente;

n. 564, n. 565 et n. 566.—Obligations, n. 8, 3e al.)

ART. 1696.

Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets,
n'est tenu do garantir que sa qualité d'héritier.

54
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(Vente,n. 101 etn. 537.—Droitdepropriété, n. 369,
2e al.—Obligatio?is, 11. 57, 2e al.)

Il ne serait pas même tenu de garantir sa qualité, s'il
avait vendu ses prétentions seulement, à une hérédité,
à la charge par l'acheteur de les exercer à ses risques.
(Vente, n. 52g.)

Voy. note sur le ier al. de l'art. 780.

ART. 1697.
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds ou reçu le mon-

tant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quel-
ques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acqué-
reur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

(Vente-, n. 551, n. 532 ,n. 555 et n. 54o.—Success.,
ch. 5, art. 2, §. 2, 4° al. — Introd. au tit. XVIIde la
Coût. d'Orl., 11, xxi.)

Il est obligé en même temps, à lui tenir comptede tout
ce qu'if pouvait devoir à la succession. (Vente, n. 536 et
n. 558.)

-
ART. 1698.

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci
a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison
de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

(Vente, n. 54x,.xcr al.; n. 542 et n. 543.—Success.,
ch. 5, art. 2, §. 2, 5e, 4e et 5° al.—Introd.au tit. XVII
de la Coût. d'Orl., n. nx.)

L'acquéreur est tenu de l'apporter à l'héritier la dé-
charge des créanciers de la succession ( Vente, n. 54x,
2e al.), et à souffrir le rétablissement des servitudes aux-
quelles il pouvait avoir droit avant la confusion ( Id.,
n. 544) ; mais il ne doit lui remboux-ser ce qu'il a payé
dans la fausse persuasion que la succession en était dé-
bitrice, qu'axitant qu'il a effectué ce paiement par suite
de condamnation. (Id., n. 545.)

ART. 1699.
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir
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quitte par le cessionnaire
, en lui remboursant le prix réel de la ces-

sion avec les frais et loyaux coûts, et avec les inlérè's à compter du
iour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

(Vente, n. 5gi, n. 5ga et n. 598.)
Ce retrait peut se faire même après la demande, tant

que le procès n'est pas instruit et sur le point d'être jugé.
(Id.,n. 598, 5e et 6° al.) '

ART. 1700...

La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation
sur le fond du droit.

(Vente, n. 584.)
On la regardait aussi comme litigieuse autrefois lors-

que le procès n'était pas encore commencé, s'il y avait
lieu de l'appréhender. (Id., n. 584.)

ART. 1701.
La disposition portée en l'article 1699 cesse,
i°. Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copro-

priétaire du droit cédé ;
z°. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui

est dû ;
3°. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit

litigieux.

(Vente, n. 5g4.)
Elle cessait encore autrefois lorsqu'il était constant

qu'on n'avait pas rechei-ché l'acquisition. du procès
,

comme si la cession se trouvait faite in consequentiam
rei venditoe (Id.,n. 5g5); quand la cession était faite à
titre de donation non simulée (iïZ., n. 5g2 et n. 5g3);
quand elle était faite par adjxxdication judiciaire» (Id.,
n. 5g6), et quand le droit litigieux, cédé par l'héritier
d'une personne à celui qui était son légataire, en paie-
ment de son legs, dépendaitde la succession. (Id., n. 5g4,
icr al.)

34.
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TIT. VIL — De l'échange.

ART.~ 1702.
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respec-

tivement une chose pour une aube.

(Vente, n. 618 et n. 623.)
Quand les choses échangées se trouvent de même na-

ture ,
elles prennent la place et se subrogent de plein '

droit l'une à l'autre. (Id., n. 63o.)

ART. 1703.

L'échange s'opère par le seul consentement,de la même manière
que la vente.

(Vente, n. 622 , 2* al.)

ART» I7o4.

Si l'un des copermutansa déjà reçu la chose à lui donnée en échan-
ge , et qu'ilprouve ensuite que l'autre contractantn'est pas proprié-
taire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a pro-
mise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

(Vente, n. 622, 4e al.)

ART. 1705.

Le copermutantqui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange,
a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa
chose.

(Vente, n. 623 et n. 624.)
Il a le même choix lorsque l'autre copermutant man-

que à lui livrer sa chose. (Id., n. 624.)

ART. X706.

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'é-
change.

Pothier, dans son Traité du Contrat de vente, dit au
n° 627, que la rescision est admise dans le contrat d'é-
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change comme dans la vente, si mieux n'aime l'autre co-
permutant suppléer ce qui manque au juste prix; cepen-
dant il avait l'apporté au n° 555 que la disposition par
laquelle il était permis de. suppléer ne pouvait pas s'é-
tendre à l'échange, parce que ce serait le faire dégénérer

en un contrat de vente.

ART. 1707.
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'applU

queut d'ailleurs à l'échange.

(Vente, n. 62x et n. 625.)
Ainsi la chose dont la perte arrive sans la faute du

promettant, périt toujours pour le compte de celui à qui
elle était promise. (Id., n. 626.)

TIT. VIII.-—Du contrat de louage.

CHAP. Ier. —Dispositions générales.

ART. 1708.

Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses

,Et celui d'ouvrage.

(Cont. de louage, pr/élim.— Introd. au tit. XIX de
la Coût. d'Orl., n. x, xcr al.)

ART. 17 09.
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties

s'oblige à faire jouir* l'autre d'une chose pendant un certain temps**,
et moyennantun certain prix *** que celle-ci s'oblige de lui payer.

(Cont. de louage; n.'-x, 26al. ; n. 2, n. 5, n. 6,n. 22,
xcr al., et n. 27, xcr al.—Introd. au tit. XIX de la Coût.
d'Orl, n. x, 5e al. ; n. 2 et n. 3.)

* Celle qui s'oblige à faire jouir-, s'appelle locateur ou
bailleur; l'autre prend le nom de conducteur j preneur,
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locataire, quelquefois colon, fennier. (Cont, de louage,
n. x, 3e al. — Introd. au Ut. XIX de la Coût. d'Orl.,
n. i, 4e al.)

** Pendant un certain temps, autrefois les baux au-
delà de dix ans et les baux à vie, étaient réputés baux à
rente, quand il n'était pas expressément déclav/é qu'on
n'avait entendu faire qu'un bail à loyer ou à ferme.
(Cont. de louage, n. 27.)

*** A moins qu'il ne s'agisse d'un bail à ferme, le loyer
doit toujoursêtre stipulé en argent (Id.,n. 3g); il faut qu'il
soit certain et déterminé (Id., n. 57, xer al.), ou bien que
l'évaluation en soit confiée à un tiers, et, quand ce der-
nier ne veut pas s'en charger, elle est faite par d'autres
experts. (Id., n. 57, 2e al.) S'il n'y avait pas de pi'ix, ou
bien s'il n'était pas sérieux

, ce serait un contrat de com-
nlodat ou de prêt à usage. (Id., n. 52, n. 53 et 11. 55.)

Le contrat par leqxxel l'une des parties s'obligeait de
donner à l'autre l'usage d'une certaine chose pour l'u-
sage d'une autre chose, n'était point un contrat de
louage quoiqu'il fût régi par les mêmes principes et pro-
duisît les mêmes obligations. (Id., n. 58, n. 458, 1er al.,
etn. 46.r.)-

ART. 1710.
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'en-

gage à faire quelque chose pour l'autre, moyennantun prix convenu
enVre elles.

( Cont. de louage, n. 5g5, n. 3g7, xcr al., et n. 4o5,
xcr al. — Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl., n. x,

-

2e al.)
11 faut que la chose à faire soit une chose possible en

soi. (Cont. de louage, n. 3g5, Ier, 2e et 5e al.)
Chacun des contractans peut donner à l'autre un ou-
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vrage à faire et se charger réciproquementd'en faire un
pour lui. (Cont. de louage, n. 4g5

,
xor al.)

Voy. les notés sur l'art, précédent.

ART. 17 x i.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs es-

pèces particulières
: •

On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meu-
bles;

Bail àferme, celui des héritages ruraux ;

(Cont. de louage, n. i, î™ al.—Introd. au tit. XIX
de la Coût. d'Orl. >.n. x, 4e al.)

Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre te

propriétaire et celui à qui il les confie.
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d?un ouvrage

moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la ma-
tière est fournie par celui pour qui l'ouvrage 6e fait *.

* C'était déjà un contrat de louage autrefois quand la
matière était fournie par celui pour qui l'ouvrage se fai-
sait, et, un contrat de vente, quand l'ouvrier la fournis-
sait. (Cont. de louage, ri, 5g4, 1er al.)

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

ART. 1712.
Les baux des biens nationaux

,
des biens des communes et des éta-

blissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers.

La rescision n'a pas lieu dans les baux à fei-me ou à
loyex-. (Cont. de louage, n. 56, 20 al. — Obligations,

n. 59.) '

CHAP. II.-—Du louage des choses.

ART. 17 1
5.

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

(Cont. de louage, n. 9 et n. 463, i" al.)
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On,.peut louer même ceux qui font partie du domaine
de la couronne et les biens des églises (Cont. de louage,
n. 10, Ier al. — Voy. l'art, précédent ) ; mais on ne peut
pas louer des droits de servitudes sans les héritages, en '
faveur desquels ils sont établis. (Id., n. 18.)

Les choses qui se consomment par l'usage, comme Par--
gent, le vin, le blé, ne sont cependant pas susceptibles
du contrat de louage. (Id., n. 11 etn. 463, 2e al. ) On
ne peut pas non plus louer les choses publicijuris (Id.,
n. x5), ni celles consacrées au culte divin. (Id., n. i4,
Ier al.) Le louage des bancs et des chaises dans les églises,
celui fait par les marguilhei's

, au profit de la fabrique,
de l'argenterie, des ornemens et du son des cloches pour
les obsèques qui se font dans les églises, la tonte de l'herbe
qui croît dans les cimetières et l'émondage des arbres qui
s'y trouvent, ne sont que de pure tolérance. (Id. ,n. 14,
2e, 5° et 4° al.)

Sect. Ve.—Des règles communes aux baux des.
maisons et des biens ruraux.

ART. 17x4.
On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

(Cont. de louage, n. 46 et n. 47.)
Le bail peut encore être fait en justice ou bien adjugé

sur licitatiori à l'un des colicitans. (Id., n. 376, xor al.,
et n. 387.)

Il est permis de faire aussi des promesses de loyer ou
des promesses de prendre à loyer, et les règles, appli-
cables aux promessesde vente, de même que toutes celles
qui concernent les arrhes, reçoivent leur application ici.
(Id., n. 3go et n. 3gx, xer al.)

ART. 17 x5.

Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution , et que
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l'une des parties le nie
,

la preuve ne peut être .reçue par témoins
,

quelque modique qu'en soit le prix
, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu

des arrhes données.
Le serment peut seulementêtre déféré à celui qui nie le bail.

ART. 17x6.
Lorsqu'ily aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exé-

cution a commencé, et qu'il n'existerapoint de quittance ,
le proprié-

taire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire deman-
der l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent
à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Dans le cas où les parties ne se sont point expliquées

sur le prix du bail, elles sont censées, s'il y en a un
de réglé par l'usage des lieux, convenir entre elles du
pretium médium, qui se trouve usité. (Cont. de louage,
n. 4o.)

ART. X717.
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à

un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

(Cont.de louage, n. 43, 2" al., et n. 280, 20 et 5e al.)
Mais il ne peut, quoiqu'il ait pouvoir de sous-louer à

qui bon lui semble, faire le sous-bail qu'à des personnes
susceptibles d'occuper les lieux de la manière accoutu-
mée, et il reste obligé envers le conducteur. (Id,, n. 281
etn. 282.)

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.

Le locataire obligé de quitter, et le fermier qui se
trouve dans l'impossibilité totale de cultiver la métah'ie,
peuventcependant, en présentant un sous-locataire con-
venable, obliger le bailleur à le laisser jouir de son héri-
tage ou à voir l'ésilier.lebail. (Cont.de louage, n. 283.

etn. 284.)
Voy. l'art. 176.3.

ART. 1718.
Les articles du titre du Contrat de mariage e des Drois respectifs
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des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont ap-
plicables aux baux des biens des mineurs.

(Cont. de louage, n. 44 et n. 5o6.)

ART. 1719.
Le bailleur est obligé

, par la nature du contrat, et sans qu'il soit
besoin d'aucune stipulation particulière,

(Coni. de louage, n. 53.)
i°. De délivrer au preneur la chose louée;

(Cont. de louage, n. 53 et n, 54
,-.

1er al.)
Ainsi que tous ses accessoires. (Id., n. 54, 2e et 5e al.)
Il doit faire à ses frais la délivrance au jour fixé par

l'usage des lieux, sinon, et à défaut de convention,
quand le preneur le requiert (Id., n. 55 et n. 58); il
doit la faire axx lieu où se ti'ouvait la chose lors du con-
trat, ou bien suivant l'usage, faute de quoi il est tenu,
si elle a été transportée ailleurs, de payer une indem-
nité au preneur. (Id., n. 56 et n. 57, xcr al.)

Le preneur a droit à des dommages-intérêtspour le
simple retard apporté dans la délivrance. (Id., u. 71.) Il
peut demander la résolution du bail si, malgré la mise

en demeure, le bailleur ne se met point en mesure de
l'exécuter. (Id., n. 72 et n. 75.) Il peut se refuser.à lais-

ser courir le loyer de la maison, à lui louée, tant qxie
les clefs ne lui ont point été remises. (Id., n. i45.) Il
a aussi le droit, quand cela se peut, de se mettre en pos-
session de la chose

, manu militari (Id., n. 66); mais,

eu cas d'impossibilité, il ne peut réclamer que dés dom-
mages-intérêts quantum ei abest et quantum lucrari
potuit, estimés à la rigueur s'il y a mauyaise foi, et seu-
lement à ce qu'on a pu prévoir, en cas de bonne foi.
(Id., n. 67, n. 68, xcr al.;, n. 6g, 1" al., et n. 70, xor et
4° al.)
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a" D'entretenircette chose en état de servir à l'usage pour lequel
elle a été louée ;

(Cont. de louage, n. 55 et n. 106, ier al.)

3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du
bail. ''._.,'

(Cont. de louage,M. 55, n. 74, 4" al.; n. y5, 1er al.,
et n. 277. —Droit depropriété, n. i54. —Introd. au
tit. XIXde la Coût. d'Orl., n. 4.)

Il ne peut établir pendant ce temps, aucunes vues ni
égoixts sur la maison louée, ni apporter aucun trouble à
la jouissance, et, en cas de contravention, il est condamné
à défaire les ouvx'ages ou bien à faire cesser le .trouble, et
en outre à des dommages - intérêts. ( Cont. de louage-,

n. 76, n. 80 et n. 286.)
Le bailleur est tenu d'indemniser le locataire quand il

lui a loué une chose qxù ne lui appartenait pas. (Id.,
n. 45.)

ART. 1720.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations

de toute espèce.

Le preneur peut refuser la chose tant qu'elle n'est pas
en bon état, et empêcherpar là le loyer de courir. (Cont.
de louage, n. x46.)

Il doit y faire , pendant la durée du bail, toutes les réparations qui
peuvent devenirnécessaires,autres que les locatives.

(Cont, de louage, n. 21g, xcr et 2e al.)
Il doit, par exemple, tenir ie locataire ou fermier

clos et couvert, faire aux couvertures les réparations
nécessaires pour empêcher qu'il ne pleuve dans les bâti-
mens, et faire celles nécessaires aux portes et fenêtres.
( Id., n. 106, 3° et 4e al. — Introd, au tit. XIXde la
Coût. d'Orl., n. xi, xor al.)
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Si malgré la mise en demeure, de réparer la maison
devenue inhabitable, le locateur ne fait aucune répara-
tion, le locataire peut.demander la résolution du bail,
ou bien-l'autorisation de les, faire en déduction du prix
de son bail. (Cont. de louage, n. 108, xcr et 3° al., et
n. 525, Ier al.—Introd. au tit. XIX delà Coût. d'Orl.,
n. xx, 2e al.) Il peut également se faire remboxirser par
le locateui' des impenses nécessaires et extraordinaires
qu'il a faites de son chef. (Cont. dé louage,n. 12g, xor al.,
et n. x5o.)

ART. 1-7 ai.
11 est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la

chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne
les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur,
le bailleur est tenu de l'indemniser.

Autrefois, quand une clause expresse n'excluait pas
la garantie, le preneur avait déjà droit de la réclamer,
tant poiir les vices qui existaient lors du contrat que
pour ceux survenus depuis, et, à l'égard de la chose
louée, comme à l'égard de ses accessoires; si le locateur
avait connu ou dû connaître ces vices, il était tenu
d'indemniser le locataire de tout ce qu'il souffrait, et ce
dernier avait le choix ou de demander la résolution du
bail ou des dommages - intérêts ; mais s'il les avait igno-,
rés, le locataire ne pouvait prétendre que la décharge
des loyei's ou fermes. ( Cont. de louage, n. 55, n. 109 ,
n. 112 et n. ix4 à 120. — Introd. au tit. XIX de la
Coût. d'Orl., n. 12.)

La résolution du bail peut être demandée s'il vient
à être construit, en face de la maison louée, un bâti-
ment qui lui ote tout le. jour nécessaire.(Cont.de louage,

n. 113 et n. 525, 2e et 5e al/)-
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ART. X722.

Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en tota-
lité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est dé-
truite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, de-
mander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun dédommagement.

1 Cont.de louage, n. 74
,

1er et 2e al.; n. i44 etn. 3og,
101 al.—Introd. au tit. XIXde la Coût. d'Orl., n. 18.)

Cette disposition s'applique également au cas où la
chose.vient à être évincée. (Cont. de louage, n. x58.)

Quand la perte arrive par la faute du locataire, il ne
peut demander aucune diminutiondu loyer ; mais quand
elle arrive par la faute du locateur, il a droit à des dom-
mages-hitéi'êts outre la résolution du bail. (Id,, n. 74,
3° al. ; n. x42 et n. 3og, 2e al.)

Voy. l'art. 1741.

ART. X725.

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de
la chose louée.

(Cont. de louage ,n. 75, 5° al.—Introd. au tit. XIX
de la Coût. d'Orl., n. 9.)

A moins que le changement ne pox'te sur une partie
peu considérable de la chose, et que le propriétaire ait
grand intérêt à le faire ; il lui suffirait alors d'indemniser
le fermier de ce qu'il souffrirait. (Cont. de louage, n. 75,
4° et 5° al. — Introd. au tit. XIX, id., n. 9.)

ART. 1724.

Si-, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes
et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit
privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

(Cont. de louage, n. yy, \" al., et n. i5o, 2e al.)
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11 peut s'opposer à leur confection tant qu'elles ne sont
point nécessaires et urgentes. (Cont. de louage, n. 78 et
«•79-)

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du
bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose
louée dont il aura été privé.

( Cont. de louage, n. yy, n. x4o, n. x4x et n. x5o,
xer al.—Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl,, n. 17,
xcral.)

Autrefois la diminution n'était due qu'axxtant que les
répai'ations avaient duré plus de six semaines. (Cont. de
louage, n.' y y, 5e al.)

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable
ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-
ci pourra faire résilier le bail.

(Cont. de louage, n. i47 etn. x4g, xcr et 5e al. •—

-
Introd. au tit, XIX de la Coût. d'Orl., n. 17, 2e al.)

Le propriétaire d'une maison qui menace ruine peut
également, s'il a l'intentionde la démolir pour la rebâtix-,
donner congé au locataire avant l'expiration ( Cont. de
louage, n. 520, rcr al. ); mais le locatah'e a le droit de
stipuler qu'il rentrera dans la noxxvelle maison si le loca-
teur vient à la rebâtir telle qu'était l'ancienne. (Id.,
n. 5.21.)

ART. 1725.

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des
tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ail-
leurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre
en son nom personnel.

(Cont. de louage, n. 81 et n. 287, 2e al.)
Si son action lui devenait inutile, soit parce que les

tiers ne seraient point connus, soit parce qu'ils seraient
insolvables, il pourrait réclamer une indemnité comme
dans le cas de force majeure. (Id., n. 8 x.)
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ART. 1726.

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans
leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du
fonds ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail "•

à loyer ou à ferme , pourvu que le trouble et l'empêchementaient été
dénoncés au propriétaire.

(Cont. de louage, n. 85 et n. 90.)

ART. 1727.
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque

droit sur la chose louée
, ou si le preneur est lui-même cité en justice

pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de
cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude

,
il doit ap-

peler le bailleur en garantie, et"doit être mis hors d'instance, s'il
l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

( Cont. de louage, n. 82 , 20 al. ; n. 88, n. 91, 5e al.,
et n.' 287, ier al.)

Le locateur est garant, tant à l'égard du conducteur
que de ses sous-locataires, des évictions qui surviennent
par son fait depuis le bail, et de celles même ignorées de
lui dont le germe existait antérieurement, si le preneur
n'en a pas eu connaissance. (Id., n. 83, Ier al.; n. 84
etn. 86, icr al.) '•

.

ART. 1728.

Le preneur est tenu de deux obligationsprincipales,
i°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la

destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée
d'après les circonstances, à défaut de conventions;

->

( Cont. de louage, n. 190, xcr al. ; n. 192 , Ier al. —
Introd. au tit. XIXde la Coût. d'Orl., n. 25 et n. 24.)

Et par suite d'y faire les réparations d'entretien. (Cont.
de louage, n. 107, xcr al,, etn. 221, x" ai.—Introd. au
tit. XIX,id.,n. 24.)

20. De payer le prix du bail aux termes convenus.

( Cont. de louage, n. .i35, xer al.; n. x54 et u. 2o5.
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— Introd. au.tit. XIX de la Coui. d'Orl., n. x5,
xcral.)

A défaut de convention particulière
,

les paiemens
doivent se faire aux termes établis par l'usage des lieux
et au domicile du débiteur. (Cont. de louage, n. i55,
xer al.—Introd. au tit. XIXde la Coût, d'Orl., n. x5 ,
i* et 5e al.—Voy. l'art. 1247 et la note.)

ART. 1729.

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui au-
quel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour
le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le
bail.

(Çont. de louage, n. 22, 2e al.; n. 25, n. 18g,n. 322
etn. 325. — Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl,,
n.66,40.)

La chose est, à défatxt de conventionspéciale,présumée
louéepour servir aux usagés qu'exigeait axx temps du bail
la j)rofession du locataire (Cont. de louage, n.-25; 2°al.),
et s'il fait de la maison louée un bordel, si d'une maison
bourgeoiseil enfaitun cabaret, un brelan,une forge, etc.,
le bailleur peut demander son expulsion. (Id., n. 522.)

ART. i^3o.

S'il a été fait un état des lieux entre lebailleur et lé preneur,celui-
ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté
ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

ART. 17<3 [.

S'il n'a pas été fait d'état des lieux
,

le preneur est 'présumé les
avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre
tels, sauf la preuve contraire.

(Cont. de louage, n. 197, icr al., et n. 221.—Introd.

au tit. XIX de la Coui. d'Orl., n. 24, 1" al.)
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,
ART. 1732.

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'd ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

(Çont. de louage, n. ig5, ri. 199, 1" al., et 11.200,
ier al.-—Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl., n. 25,
a" al.

Quand il a perdu la chose, il est condamnéà en ren-
dre l'estimation. (Cont. de louage, n. 197, 2* al.)

ART. 1733.

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par

vice de construction,
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

( Cont. de l&jùuige, n. xg4, 1" al. — Introd. au ti-
tre XIX de la h'out. d'Orl., n. 26, 1er al.)

ART. 17 34.

S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables
de l'incendie ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendié à commencé dans l'habi-
tation de l'un d'eux ,

auquel cas celui-là seul en est ténu ;
Ou que quelques-unsne prouventque l'incendie n'a pu commen-

cer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

Autrefois, quand il y avait plusieurs locataires dans la
maison incendiée, celui de la partie par où le fexi avait
commencé était déjà seul tenu de l'incendie ; mais si l'on
ignorait par où le feu avait, commencé, aucun des lo-
cataires n'en était tenu. (Cont. de louage, n. xg4, 2e al.
—Introd. au tit. XIX delà Coût, d'Orl., n. 26, 2? al.)

ART. 1755.

Le preneur ,est tenu des dégradations et des pertes qui .arrivent par
le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

(Cont. de louage, n. xg5 etn.;ig4, Ier al.—Introd.
au tit. XIXde la Coût. d'Orl., n. 26, xBr al.)

55 '
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L'aubergisterépond de l'incendie et du dommage cau-
sés par lesvo-yageui'slogés chezhii, àmoins, à l'égard du
dommage, qu'il n'ait fait arrêter les effets trouvés en
leur possession. (Cont. de louage, ïi. 194, 4e et 5° al.)

ART. 1736,

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner*
congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Le bail à loyex-, qui avait été fait sans écrit, diu*ait
toujours à Paris jusqu'à l'un des quatre termes de jan-
vier, avril, juillet ou octobre, et le congé devait être si-
gnifié dans un délai de six mois pleins , avant le jour du
ternie, quand le loyer excédait mille livx'es, et dans un
délai de trois mois pleins quand il se t^uvait inférieur,
àmoins qu'il ne s'agît-d'une maisoix ëptière, d'une bou-
tique ouvrant sur rue, du logement d'un commissaire,
ou de celui d'un maître d'école, obligés par état à habi-
ter le quartier, car alors le congé devait être donné.six
mois avant. Si le loyer de l'appartement était au-dessous
de trois cents livres , il suffisait de donner le congé six se-
maines à l'avance, (Cont. de louage, n, 29, 2° al.)

Pour le bail à ferme, voy. l'artr. 1774 et la note.
Le congé, doit être donné par huissier, à moins que le

montant du loyer restant à coux;ir, ne puisse se prouver
par témoins. (Cont. de louage, n. 527.)

ART, r^Sy.,

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a
été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

(Cont. de louage, n. 29, 3Ç al., et 11. 5o8.)
A moins que lé bail ne contienne l'obligation de s'a-

vertirà l'avance. (Id.î n. 32^,)
Quelques coutximes obligeaient,cependantautrefQis à.
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dénoncer d'avance qu'on n'entendait pas continuer le
bail. (Cont. de louage, n. 355.)

ART. 1758.

Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en
possession ,

il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'arti-
cle relatif aux locations faites sans écrit.

(Cont. de louage, n. 342.)
Ce nouveau bail est fondé sur la présomption qu'une

nouvelle convention tacite est intervenue entre les par-
ties. (Id., n. 342, 2? al.)

tLa réconduction n'a point lieu dans les baux judiciai-
i-es, ni dans ceux à longues années, tels que l'amphitéose
( Id., n. 346 et n. 570 ) ; elle n'a point lieu non plus
quand l'une des parties était incapable de consentement
et n'avait pas de représentant, ou quand elle avait be-
soin de l'avis d'un conseil. (Id., n. 545 et n. 547.)

Mais elle pouri-ait être invoquée malgré la clause dé-
rogatoire contenue au contrat de bail, s'il était démon-
tré par les circonstancesque les parties ont changé de
volonté. (Id., n. 354 et n. 355.)

Voy. les art. X759 et 1776 ainsi que les notes.

ART. X739.

Lorsqu'il y a un congé signifié
,

le preneur, quoiqu'il ait continué
sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction,

(Cont. de louage, n. 544.)

ART. 1740.

Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le
bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

.

(Cont. de louage, îx. 566, 2e al.)

ART. I74l.

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par
55.
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le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs enga-
gcmens.

Le contrat de louage se résolvait déjà autrefois par la
perte de la chose louée et par sa mise hors du commerce.
{Cont. de louage, n. 65.—Voy. l'art. X722.)

, ,Loi'sque'la chose n'existait plus dès le temps du con-
trat, le bail se trouvait radicalement nul. (Id., n. 7,
xeral.)

ART. 1742.

Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni
par celle du preneur.

( Cont. de louage, n. 277, xcr al. ; n. 280, xor al., et
n. 517, icr al.)

Il était résolu autrefois par la mort de celui des pre-
neur ou bailleur qui. avait stipulé la dux'ée du bail pour
aussi long-temps qu'il lui plairait. (Id., n. 517, 3e et
4e al.),

ART. 1743.

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le
.fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est

certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de
bail.

Autrefois l'acquéreuiyqui n'avait pas été chargé d'en-
tretenir le bail, pouvait toujours expulser le pi-eneur
quoique le bail fût authentique (Cont. de louage, n. 62

,
n. 101, n. 288, n. 289 et n. 292), et, dans le cas où il
était chargé ae l'entretien, sous l'alternative d'acquitter
le vendeur des dommages-intérêts résultantde son inexé-
cution ,

il pouvait encore expulser le preneur en payant
les dommages-intérêts. (Id., 11. 2g3, 2e al.)

ART. 1744.

S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur
pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait au
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cune stipulation sur les dommages et intérêts
,

le bailleur est tenu
d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

ART. 1745.

S'il s'agit d'une maison
, appartement ou boutique, le bailleur

paie à titre de dommageset intérêts, au locataire évincé, une somme
égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des
lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

La coutume d'Orléans accordait autrefois.au locataire
évincé la remise d'une demi-année du loyer, à titre de
dédommagement; mais celle de Paris n'accordait aucun
dédommagement.(Cont. de louage, n. 557.)

ART. x^46.
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au

fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à
courir.

ART. 1747.

L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usi-
nes , ou autres établissemens qui exigent de grandes avances.

(Cont. de louage, n. 558, xer al.)

ART. I748.
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'ex-

pulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu
d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les
congés.

Il doit aussi avertir le fermir de biens ruraux, au moins un an à
l'avance.

L'acquéreur qui, autrefois, voulait expulser le con-
ducteur ne pouvait le faire qu'après lui avoir laissé tex--
miner l'année coui'ante, et, àmoins de convention ex-
presse , la prolongationde jouissance rie donnait pas lieu
de croh'e qu'il eût approuvé le bail. (Cont. de louage,
n. 2g7 etn. 3oo.)

ART. 1749.

Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expldsés qu'ils ne
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soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acqué-
reur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

ART. I75o.
Si le bail n'est pas fait par acte authentiqué, ou n'a point de date

certaine
,
l'acquéreurn'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

ART. 17.5l.

L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser
le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le ré-
méré, il devienne propriétaire incommutable,

Sect. IL —Des règlesparticulières aux baux à loyer.

ART. 1752.
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisons , peut

être expulsé, à moins qu'il ne donrie des sûretés capables de répon-
dre du loyer.

(Cont. de louage, 11. 2o4, 1er al,, et n. 518, ieral.—
Introd. au tit, XIXde la Coût. d'Orl,, n. 27 et n. 65

,
ier al.)

La quantité suffisante se détermine suivant l'usage des
différens lieux ; on exigeait, sous la coutume d'Orléans

,
qixe la maison fût garnie pour deux termes à échoir.
(Cont. de louage, id.—Introd., id.)

ART. 1755.

Le sous-locataire n'est tenu,envers lé propriétaire que jusqu'à con-
currence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au
moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des pàiemens faits
par anticipation.'

Les pàiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipu-
lation portée en son bail, soit en conséquencede l'usage des lieux,
ne sont pas réputés faits par anticipation.

ART. X754.

Les réparations locâtives ou de menu entretien dont le locataire est
tenu, s'il n'y a clause contraire , sont celles désignées comme telles
par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire

,

Les réparations locâtives, dont l'usage a chargé les lo-



SOUS LE CODE CIVIL. 55 I

cataires; sont les menues réparations qui ont coutume
de provenir de la faute des locataires ou de leurs gens.
(Cont. de louage, n, 219.)

Au* àtfes, côntre-cceuré, chambranle^ et tablettes des cheminées ;

Telles étaient déjà celles à faire aux âtres et contre-
coeurs des cheminées, ainsi que le remplacement des pla-
ques de fonte, servantde contre-coeur, qui se trouvaient
cassées, (Cont. de louage, n. 220, xcr ah—Introd. au ti-
tre XIXde la Coût. d'Orl., ri. 24, 4° al.)

Au reçrépiment du,bas des murailles des appartemens et autres
lieux d'habitation

, à la hauteur d'un mètre ; ;

(Cont. de louage, n. 220, 2e al.—-Jntrod, au tit. XIX
de la Coût. d'Ori:±n.24:,4eel.)

Pothier ne fixe point la hauteur.
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y,en a seulenient

quélqués-unsdé casses;

(Cont. delouage;xi. 2 20> 3° ah—Introd, au tit. XIX
de la Coût. d'Orl., n. 24,- 4e al.)

Les pavés des grandes cours et des écuries qui se trou-
vent cassés ne sont pas à la charge du locataire. (Cont. de
louage, n. 220, 4e al.)

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou au-
tres' accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire nepeut être ténu ;

. .

,.

(pont, de louage, n. 220,,5e al.—Introd.au tit. XIX
delà Goût. d'Orl,, n. 24,4e'aï.)

Aux portes , croisées
,

planches de cloison ou de fermeture de bou-
tiques

,
gonds, targettes et serrures. ' :

:

(Cont. de louage, n. 220, 6e al.)
Le ramonage des cheminées est "Une charge du loca-

taii'è. (Cont. de louage, 11. 22-2.—ïnlrod. au tit. XIX
delà Coui. d'Ôtt.,™. 2,4:, 4e al.) ". '.



552 POTHIER MIS EN ORDRE

L'entretien du jardin , attaché à la maison louée, est
aussi à sa charge, et il est tenu de rendre en bon état les
vases et pots de fleurs, tant en faïence qu'en fonte ou
en fer, les caisses et les bancs de bois. ( Cont. de louage,
n. 22X.)

Les .réparations locâtives de l'escalier commun sont à
la charge des divers locataires qui s'en servent, (id.,
n. 22 3.)

ART. 1755.
Aucune des réparations réputées locâtives n'est à la charge des lo-

cataires , quand elles ne sont occasionées que par vétusté ou force
majeure.

(Cont. de louage,,'n. 219, 4° al.; ri. 22b, 3e al., et
n. 221, 2e al.)

ART. 1^56.
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge

du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

Le curement des pxiits était autrefois à la charge des lo-
cataires; mais celui des privés était déjà une charge du
bailleur. (Cont. de louage, n. 222.)

ART. iy.5?.

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un
corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est
censé fait pourla durée ordinaire des baux dé maisons, corps de logis,
boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux.

La réconduction des meubles cesse quand le preneur
ou le bailleur le veulent. (Cont. de louage, n. 376.)

ART. 1758.

Le bail d'un appartement meublé est censé fait à.l'année, quand il
a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate croc le bail, soit fait à tant par an, par mois ou

par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
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(Cont. de louage, h. 5o.) '
Si ce sont des chevaux et une voiture qu'on a loué à la

journée pour faire un voyage déterminé, le bailleur

' ne peut point les faire rendre avant la fin du voyage.
(Id.,n. 3i, xcral.)

ART. 1759.

Si le locataire d'une maison ou d'un appartementcontinue sa jouis-
sance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part
du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le
terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être
expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des
lieux.

(Cont. de louage, 11. 29, Ier al.; n. 4o, 5e al., et
n. 365.-~-Introd.au tit. XIX de la Coût. d'Orl.,n. y5-,
2e al.)

Quand le bail par écrit contient un pot de vin, la ré-
conductionen fait naîti-e unsemblable,proportionné à sa
dux'ée. (Cont. de louage, n* 565 , Ier al.)

La tacite réconduction s'opéi'ait, suivant l'usage du
lieu, pour trois ou six rriois , ou bien pour une année,
dès l'instant que le locataire avait, après l'expiration du
bail, continué, pendant huit jours, d'occuper sans con-
tradiction la maison louée. (Id., n. 54g, 3° al., et n. 35g ,
xcr et 4e al,—Introd. audit. XIX, id-., n. 75, 2e al.)

Pour les baux à loyer sans écrit, voy. l'art. 1736 et la
note.

Voy. aussi l'art. 1738 et la note.

ART. X760.

En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de
payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de
l'abus.

ART. 1761.

Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vou-
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loir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention
contraire.

Il avait toujours autrefois
^

à moins de renonciation
expresse, le droit, seul ou en concurrence, selon.que la
propriété lui appartenait en totalité ou en partie, de de-
mander la résolution du bail pour occuper les lieux par
lui-même. ( Cont. de louage, n. 52g, 5S al., n. 55o

,
2e et 5e ah, etn, 55g, 1er al.)

Le locataire pouvait conserver sêulexriènt ce que le
bailleur ne voulait point occuper par lui-même. (Id.,
n. 52g, 4° al.)

ART. 1762.
S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur .pour-

rait venir occuper la maison, il est ténu de signifier d'avance un congé
aux époques déterminées-par l'usage des lieux.

On n'était pas bien fixé autrefois sur le délai dans le-
quel le Congé devait être signifié, et il semblait à Orléans
que la signification ne pouvait avoir lieu que poUi- le pro-
chain terme, et devaitse faire au rnoins trois mois avant.
(Cont. de louage, a. 335, icr aï., et n. 556.)

Sect. LU,-"Des règlesparticulières aux baux àfermé.

ART. 1765.
Celui.qui cultive sous là condition d'un partagé de. fruits avec le

bailleur, rie peut ni sous-lôùér ni céder, Si la faculté hè lui èii a été
expressément accordée par le bail.

^
Voy. l'art. 17x7 et la noté.

*** Âftï. i^64.

,

En cas de contravention, lé propriétaire a droit de rentrer en jouis-
sance -,

et le preneur est condamné aux dommagesr-intéréts résultant
de l'inexécution du bail.

ART. 1765.

Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance
moindre ou plus grande^que celle qu'ils ont réellement, il n'y à lieu à
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augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas
et suivant les règles exprimés au titre de la vente.

(Conts de louage> ri. i32.)
Voy. les art. 16x7,1618 et 16x9 ainsi queleurs notes.

ART. 1766.

Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas de bestiaux et des
ustensiles nécessaires à son exploitation,s'il abandonnela culture,s'il
ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un
autre usage que celui auquel elle a été destinée

, ou, en général, s'il
n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage jiour
le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier
le bail.

( Cont, de louage, n. 190, n. 2ô4, 2e al.; 11. 2o5,
1er ah, et n. 5 i8, 2e al.—Introd.au tit. XlXdelaCout.
d'Orl., n. 27.)

Les fermiers sont aussi chargés de l'entretien des haies
et du curement dès fossés, comme x-éparations locâtives.
(Cont. de louage, n. 224.)

Si la métairie venait à être incendiée en totalité ou en
grande partie, où si le propriétairevoulaitfaire des chan-
geinens aux bâtimens, il rie pourrait pas obliger les fer-
miers , qui ont contracté Rengagement de voiturer les
matériaux nécessaires pour les réparations, à faire tou-
tes les voitures que nécessiteraient les changemens ou la
reconsti'uctioti. (Id., n. 2Ô5, 2flàl.; ri. 2P7 etn. 2P8.)

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, cëluUci est tenu
des dommageset intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

ART» 1767..

Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lièùx à ce
destinés d'après le bail.

ART. 1768.

Le preneur d'un bien rdral est tenu, sôùs peine de tous dépens,
dommages et intérêts, d'avertir lé propriétaire des usurpations qui
peuvent être commises sur les fonds.
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(Cont. de louage, n. 191, 1e1' al.)

Cet avertissement doit ètredoiiné dans le même délai que celui qui
est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

ART. X769.

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que ,
pendant la durée

du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée
par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de
sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précé-
dentes.

.
'

\Cont. de louage-, n. x53, n. 1
54

, n. x56, n. xby et
n. 15g, ier al.—Introd. au tit. XIXde la Coût. d'Orl.,
11. îg et n. 21.)

La gelée, la coulure- ou la grêle ne pouvaient donner
lieu à demander la l'émise que lox-squ'elles étaient ex-
traordinaires. (Corai. de louage, n. 1.63,!)

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu
qu'à la (in du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes
les années de jouissance;

(Cont. de louage, n. x5g.)
Après avoir estimé à combien les années du; bail sont

présumées devoir monter, on examine quel a été l'excé-
dant dans les années d'abondance,;et s'il pexxt égaler,la
perte faite. (Id.,V-. 160.)

: '

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de
payer une partie du prix en raison de la perte\soufferte.

(Cont. de louage, n. 15g, 2eal.)
Si, sans attendre la fin du bail, le locateur avait fait

remise de la ferme, pour l'année stérile, il aurait le droit
de répétition dans le cas où les années suivantes devien-
draient abondantes. (Id., n. 161, xcr al.)

ART. 1770. :

Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité
des fruits ou au moins de 1J moitié, le preneur sera déchargé d'une
partie proportionnelle du prix de la location.
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Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de
moitié.

(Cont. de louage, n. i56.)

ART. 17'7I.'

Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits
arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne
donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas
le propriétairedoit supporter sa part, de la perte , pourvu que le pre-
neur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

(Cont. de louage, n. i55 et n„ i64.—Introd. au ti-
tre XIX de la Coût. d'Orl.,- n. 20.)

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la
cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été
passé. '

ART. 1772.
Le preneur peut être chargé,des cas fortuits par une stipulation ex -

presse.

(Cont. de louage, n. 178, xcr et.5e al., et n. 192, 2e al.
—Introd. au tit. XIX de la Coût. d'Orl., n. 22.)

ART. 1775.

Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels
que grêle

,
feu du ciel-, gelée ou coulure.

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les
ravages de là-guerre

, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas
ordinairementsujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous
les cas fortuits prévus ou imprévus.

(Cont. de louage, n. X78,4e al.—Introd. au tit. XIX
de la Coût. d'Orl., n. 22.)

ART. 1774.

Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps
qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'hé-
ritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré
,

d'une vigne, et de tout autre fonds
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dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est
censé fait pour un an.

(Cont. de louage, n. 28, icr al.)

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou
saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

(Cont. de louage, n. 28 , 2° et 5e al.)
A. l'égard des bois taillis d'un domaine, loi'squ'ils sont

partagés en un certain nombi'e de coupes, par exemple,
en douze coupes, dont une se fait tous les ans, le bail est
censé fait pour autant d'années qu'il y a de coupes. (Id.,
n. 28

,
4e al.)

ART. 1775.

Le bail des héritages ruraux ,
quoique fait sans écrit, cesse de plein

droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'ar-
ticle précédent.

ART. 1776.

Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est
laissé en possession ,

il s'opère un nouveau baildont l'effet est réglé
par l'article 1774.

(Cont. de louage, n. 56o.)
Le nouveaubail est censé fait aux mêmes prix et con-

ditions que le précédent, et les engagemens respectifs
du preneur et du locateur sont les mêmes (Id., 11; 4o,
3e al., et n. 363); si le pi'emier contrat contient un pot
de vin, la réconduction en fait naître un semblable pro-
portionné à sa durée. (Id., n. 36,5, icr al.)

La tacite réconduction ne peut être invoquée, après

qxxe le fermier a commencé les labours et semences de
l'année suivante, qu'autant que le propriétaire ne s'y est
point opposé dans le temps suffisant pour qu'il ait pu
connaître le commencement d'exploitation, lequel temps
était généralement laissé à l'arbitrage du juge, et, sui-
vant quelques coutumes, telles que celles de Lille et de
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La Salle, se trouvait fixé jusqu'à la Chandeleur. ( Cont.
de louage n. 352. — Introd. au tit. XIX de la. Coût.
d'Orl, n. 79>.,CTaL)

Suivant l'opinion que Pothier semble adopter en déiî-r

nitive la l'éconduction ne pouvait autrefois durer
qu'une année, quoique les terres se trouvassent en deux
soles, si le bail expiré n'avait été fait que pour une an-
née. (Cont. de louage, n, 56 x.)

Voy. l'art. 1758 et la note.

ART. 1777.
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la cul-

ture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de
l'aimée suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer
à celui qui sort les logemens convenables et autres facilités pour la
consommationdes fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

ART. 1778.

Le fermiersortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année,
s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, et quand même il ne
les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'esti-
mation.

CHAP. III.— Du louage d'ouvrage et d'industrie.

ART. 1779.
H y a trois espèces principalesde louage d'ouvrage et d'industrie :
i°. Le louage des gens dé travail qui s'engagent au service de

quelqu'un ;
2°. Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent

du transport des personnes pu des marchandises ;
3°. Celui dès entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis 0%

marchés.

Le contrat qui intervient entre ixn avocat et le client,
qui le charge de sa cause, n'est pas. un contrat de louage,
mais, un contrat de mandat; là somnaç d'ai'gent, que ce
client donne à l'avocat., n'est pas le prix du service qu'il
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lui rend
,

puisqu'il n'est point appréciable , ce n'est
qu'une marque de sa reconnaissance, qui n'est point in-
compatible avec; le contrat de mandat, quoique gratuit
de sa nature. (Cont. de louage, n. xo, 5° al.)

Sect. F".—Du louage des domestiques et ouvriers.

ART. 1780.

On ne peut engager ses servicesqu'à temps, ou pour une entreprise
déterminée.

Quand le serviteur se trouve, par force majeure,
obligé de suspendre ses services, comme en cas de ma-
ladie, s'il tombe à la milice, ou si le temps y met em-
pêchement, il n'est aucunement passible de dommages-
intéi'êts, sauf au maître à diminuer uixe partie de ses
salaires, proportionnée au temps pendant lequel il n'a
point été servi (Cont. de louage, n. i65

, n. 166, n. 168
et n. 17 x) ; mais quand il quitte son maître pour s'enrô-
ler ou pour toute axitre cause, non occasionée par force
majeure j il doit être condamné à des dommages-intérêts

envers lui. (Id., n. 169, n. 170 et n. 171.)
Celui qui a engagé ses services à deux personnes en

même temps n'est passible que de simples dommages-
intérêts envers celui des deux maîtres chez lequel il n'a
point.voulu entrer quia nemo possitproeçisè eogi ad
factiim. (Id., n. 65 ,

4e al.)
Si le maître vient à renvoyer son domestique, le juge

a le droit d'examiner les sujets de plaintes qu'il allègue,
et, dans le cas où il reconnaît que le domestique a donné
heu au renvoi par son propre fait, le maître n'est point
tenu de lui continuer ses gages ; mais si c'est au contraii-e
le fait du maître, il doit les lui continuer sous la déduc-
tion de ce qu'il gagne ailleui's. (Id., n. lyiet n. 175.)

La tacite reconduction existe aussi à l'égard de cette
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espèce de louage; elle s'opère à l'égard des serviteursqui"

se Jouent soit à l'année, soit à une époque fixe, pour
l'année recommencée; niais elle n'aliexx à l'égard des au-
tres serviteurs et servantes, qui se louent dans foutes es-
pèces de saisons, tels que sont ceux des villes et les ou-
vriers, que pour le temps pendant lequel les services ont
continué. (Cont. de louage, n. 372.)

ART. 178x4

Le maître est cru sur son affirmation,
Pour la quotité des gages ;
Pour le paiement du salaire de l'année échue ;
Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.

Sect. II. — Des voiturierspar terre et par eau.

ART. 1782.

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et
la conservationdes choses qui leur sont confiées ; aux mêmes obli-
gations que les aubergistes,dont il est parlé au -titre du dépôt et du
séquestre.

ART. 1785.

Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur
bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le
port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

ART. 1784.

Ds sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur
sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et
avariées par cas fortuit ou force majeure.

ART. 1785.

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et
ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets
et des paquets dont ils se chargent.

ART. 1786.

Les entrepreneurset directeurs de voitures et roulages publics, les
maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des régleinens
particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens..

56
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Sect. III. — Des devis et des marchés.

ART. 1787.
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir

qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il
fournira aussi la matière.

(Cont. de louage, n. 3g3 , Ier al., et n. 5g4, ior al.)
Dans le premier cas, c'était un contrat de louage, et,

dans le second, un contrat de vente. (Id., n. 5g4, ier al.)

ART. 1788.
•

Si., dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr,
de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est
pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir
la chose.

(Cont. de louage, n. 425 , et part. VII, ch. 5
,

6e al.)
Quand la chose est défectueuse, l'entrepreneux- est

condamné à en réparer les défectuosités, et, faute de le
faire, le locateur est autorisé à les faire réparer à ses dé-

pens. (Id., n. 426.)

ART. I789.
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son indus-

trie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

( Cont. de louage, n. 428, 2e al.; part. Vil, ch, 5,
70 al.; n, 454, xer ah, et n. 5oo, icr al.)

S'il la laisse voler, il doit en rendre la valeur (Id.,
n. 429), et, à moins qu'il ne justifie de forcé majeure,
il y a présomption que la perte qui est survenue est
arx-ivée par sa faute. (Id., n. 454, 20 al., et n. 455.)

Si l'ouvrier n'a pas bien employé là matière, il doit
la conserver pour son compte et en rendre pareille quan-
tité ou la valeur. (Id., n. 427.)

ART. 1790.
Si, dans le cas de Tariicle précédent, la chose vient à périr, quoi-
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que sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait
été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier
n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le
Vice de la matière.

L'architecte ne pouvait rien demander du prix de son
ouvrage si le locateur prouvait que l'ouvrage était tota-
lement défectueux, et tel qu'il eût fallu le détruire en-
tièrement quand même l'accident ne serait pas arrivé.
(Cont. de louage, n. 454, 3e et 4e al.)

ART. 1791.
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérifi-

cation peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les
parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage
fait.

(Cont. de louage, n. 436 et n. 437.)

ART. 1792.
Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le

vice de la construction,même par le vice du sol, les architecte et en-
trepreneur en sont responsables pendant dix ans.

Ils sont tenus non-seulementdes vices de la chose dé-
fectueuse et mauvaise, mais encore des dommages que
cesvices ont causés au locataire. (Cont. de louage, n. 425
et n. 426, 2e al.—Obligations, n. i63, 5e al.)

Voy. l'art. 2270.

ART. 1795.

Lorsqu'unarchitecte ou un entrepreneur s'est chargéde la construc-
tion à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le
propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de
prix, ni sous le prétexte de l'augmentationde la main-d'oeuvre où des
matériaux, ni sous celui de changemens ou d'augmentationsfaits sur
ce plan-, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés
par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

L'entrepreneur pouvait autrefois se faire payer des
augmentationsqu'il prétendait avoir faites, sur l'ordre du

36.
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locateur, jusqu'àconcuiTencedecent livres, en en faisant
la preuve par témoins; il pouvait aussi demander un sup-
plément de pi'ix pour les augmentations nécessaires qu'il
avait été obligé de faire, quoique à l'insu du propriétaire,
si elles n'étaient pas très-considéx-ables.(Cont. de louage,
ri. 407, iet et 56 ah, et n. 4o8:)

ART. 1794.
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, -le marché à, forfait,

quoique l'ouvrage soit déjà commencé , en dédommageant l'entrepre-
neur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux", et de tout ce qu'il
aurait pu gagner dans celte entreprise.

(Cont. de louage, n. 44o, n. 44i, n. 442 et n. 444.)
Il devait aussi le dédommager de ce qu'il aur-ait pu

gagner sur les marchés que celui dont on demandait la
résolution lui avait fait refuser. (Id., n. 44o, 5e al.)

Le conducteur ne peut pas se dispenser d'exécuter le
marché conclu, et il peut être condamné à le remplir
dans un délai prescrit, faute de quoi le locateur est au-
torisé à le faire exécutera ses risques. (Id., n. 443.)

ART. 1795.

Le contrât de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier,
de l'architecte ou entrepreneur.

Il n'était dissous autrefois que lorsque l'obligation avait
été contractée en considération de l'industrieet des talens
pei-sonnels du conducteur (Cont. de louage, n. 455);
mais s'il s'agissait d'un ouvrage que toute autre personne
du mêmeétat pût faix-e, les héritiers du conducteur pou-
vaient être condamnés à le faire, sinon à des dommages-
intérêts. (Id.-, n. 423, 2e al.; n. 453 et n. 454.)

Le contrat de louage est encore résolu quand une force
majeure en empêche l'exécution. (Id., n. 457, ier al.)

Mais la mort du locateur ne peut jamais le dissoudre.
(Id.,n. 444.)
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ART. 1796.

Mais le propriétaire est tenu de payereu proportion du prix porté
par la convention , à leur succession, la valeur des ouvrages faits et
celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces
matériaux peuvent lui être utiles.

Les héritiers du conducteur devaient déjà recevoir au-
trefois le prix de ce qui se trouvait fait dans l'ouvrage
entrepris. (Cont. de louage, ri. 456.)

ART. 1797.
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

(Cont. de louage, n. 428, Ier al.)

ART. 1798.
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés

à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entre-
prise

,
n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits,

que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'en-
trepreneur, au moment où leur action est intentée.

ART. 1799.
Les maçons , charpentiers

,
serruriers et autres ouvriers qui font di-

rectement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites
dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils
traitent.

CHAP. IV. — Du bail à cheptel.

Sect. lr0. — Dispositions générales,

ART. 1800.
Le bail à cheptel est un contratpar lequel l'une des parties donne

à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner,
sous les conditions convenues entre elles.

Il peut être fait sous signature privée et même verba-
lement, mais le bailleur ne peut soustraire le fonds de
bétail à la saisie des tiers, qu'autant que le contrat se
trouve passé devant notaire et contient la désiguation des
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bêtes. Il fallait autrefois qu'il eût encore été publié au
prdne et enregistré à l'élection du dpmicile habité par
le preneur. (Cheptels, n. 6, xer-al.)

ART. 1801.'
11 y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier où au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprementappe-

lée cheptel.

Pothier en x-apporte trois espèces : cheptel simple et
ordinaire, cheptel à moitié et cheptel de fer. (Cheptels,
art. prélim.)

ART. 1802.

On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de
croît ou de profit pour l'agriculture, ou le commerce.

Autrefois on ne pouvait donner à cheptel simple que
des bêtes à laine, des chèvres et des bêtes aumailles c'est-
à-dire des vaches, chevaux et jumens. (Cheptels , n. 21,
ier al.) Les porcs, dont les profits ne compensent pas les
chancesde pertes, ne pouvaientse comprendrequedans le
cheptel d'iui métayer ou fermier, à moins que le bailleur
n'indemnisât le preneur d'une autre manière, comme s'il
fournissaitunepartie de la nourriture. (Id., n. 2 x, 2e al. ;
n. 22 et n. 23.)

ART. x8o3.

A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent pas.
les principes qui suivent.

Secl. IL — Du cheptel simple.

ART. i8o4. ;

Le bail à cheptel simple est un contrât par lequel on donne à un
autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le pre-
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ncur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié
de la perte.

.

( Cheptels, n. 1, icr al.; n. 2, n. 4, 1er ah, et n. 53,)

ART. x8o5.

L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la
propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le
profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

(Cheptels, ri. 5.)

ART. x806.

Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation
du cheptel.

(Cheptels, n. 35, xçr al.)
Il est tenu de la faute légère (Id., n. 35, 3e al.), et le

bailleur doit le garantir de tous troubles. (Id,, n. 52,
1er al.)

ART. X807.

11 n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque
faute de sa part, sans laquelle la perte ne seraitpas arrivée.

ART. 1808.
En cas de contestation; le preneur est tenu de prouver le cas for-

tuit, et le bailleur est tenu de prouven la faute qu'il impute au
preneur.

V

Autrefois la forcé majeure se px-ésumait toujours et le
bailleur devait prouver la faute du preneur. ( Cheptels,
ri. 52, 6e al.)

ART. 1809.
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de

rendre compte des peaux des bêtes.

ART. 18x0.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en
est pour le bailleur.

(Cheptels, n, 52, 2° al.)
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S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun ',

d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à
l'expirationdu cheptel.

(Cheptels, n. 53.)

ART. l8xx.
On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivéc

.
par cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans
le profit,

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de
plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des ani-

maux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.

(Cheptels, n. x, xer al.; n. 2,4-, n. 25, ri. 26, xcr et
2e ah, et n. 27,)

On regarde comme illicites les clauses par lesquelles le
preneur se trouve obligé soit de céder ail. bailleur- sa part
dans les toisons, pour un prix au-dessous du juste prix,
soit de lui donner une certaine quantité de fromages, ou
de livres de beurre, soit eixfin de lui fournir un certain
nombre de charfettéés de fumier. (Id., n. 26, 3° et 4e al.)

ART. 1812.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du

fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut
lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Le preneur ne pouvait déjà point,en disposer autres
fois (Cheptels, n. 36, Ier et 2" al. ; n. 5y, x0* al., et n. 4o,,
iet ah); mais si cependant le bailleur avait souffert, pen-
dant un temps considéi'able, que le preneur vendît, sans
le^consulter, les vieilles bêtes, il serait, jusqu'à défense
expresse, censé persévérer dans cette tolérance. (Id.,
ri. 36, 5e al.)
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Voy. les ai't. 2^279 et 2280 ainsi que leurs notes.
;

ART. 1815.

Lorsquele cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié

au propriétaire 'de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et
le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

Ce propriétaire pouvait, aussitôt que les bestiaux se
trouvaient dans sa métairie, s'opposer à ce qu'ils en
fussent déplacés, et même à ce qu'ils fussent saisis par
les créanciers du bailleur. (Cheptels, n. 53, 4e al.)

ART. 18 x4.

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

(Cheptels, n. 5g, ier et 2e al.)
Il ne peut pas non plus, sans le consentement du bail-

leur, disposer des laines avant le partage. (Id., n. 38.)

ART. x8x5. -
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du

cheptel, il est censé fait pour trois ans.

(Cheptels, n. 3o, 3e al.).,.
On pouvait convenir que le bailleur aurait la faculté

de demander le partage toutes fois et quand il le vou-
drait, pourvu que le preneur eût le même droit, ou
bien qu'il lui fût fait quelque avantage, à titre de com-
pensation. (Id,, n. 54.)

Quand les parties restent, après l'expiration, quinze
jours sans demander le partage, il s'opère une tacite ré-
conduction qui dure jusqu'au jour de Saint-Jean sui-
vant. (Id., n. 3o, 3e al.)

ART. 1816.
Le bailleur peut en demander plutôt la résolution, si le preneur ne

remplit pas ses obligations.

Si le preneur mésuse ou laisse dépérir la chose donnée
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à cheptel, le bailleur peut demander la résolution du
bail. (Cliepiels, n. 5x.)

.

ART. 1817.

A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle es-
timation du cheptel.

Cette estimation devait être faiteautrefois, savoir : dans
le Bourbonnais par des experts choisis ; et, sous quelques
autres coutumes, à moins de dérogation expresse, par
le demandeur en partage à la charge de laisser à l'autre
le choix, ou de prendre les choses estimées en payant
comptant la part de celui qui faisait l'estimation, ou bien
d'exiger de suite ce qui pourrait lui revenir. (Cheptels,
n. 54, 3e al., et n. 55, xer, 6e et f al.)

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à con-
currence de la première estimation : l'excédant se partage.

Il pouvait autrefois, quand le fonds du cheptel n'exis-
tait plus, prélever, sur l'indication dés-experts, des bêtes
de chaque espèce, en nombre égal à ce qu'il avait fourni,
sauf de sa part à faire raison, ou bien à reprendre la
moitié de la différence, s'il y avait amélioration ou dé-
térioration. (Cheptels,n. 55, 7e, 8e, 9e et xo° al.)

Le surplus se partage en deux lpts. (Id., n. 53, 2e al.,
et n. 55, 7e al.)

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation,
le bailleur prend ce qui resté, et les' parties se font raison de la
perte.

(Cheptels, n. 53, xcr al., et n. 55, 7e al.)

Sect. III. —Du cheptel à moitié.

ART. 1818.

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des cou-
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Iractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs poul-
ie profit ou pour la perte.

(Cheptels, n. x, 2° al., etn. 57,^1" al.)

Si quelques bêtes se trouvent évincées de la société,

celui quiiCS a f°urniesdoit les l'emplacer. (Id., n. 5g.)

ART. x8xg.

le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laita-
ges, du fumier et des travaux des bêtes.

(Cheptels„ n. 58, ier et 2e al.)
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

(Cheptels, n. 58, 2P al.)
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne

soit propriétaire de la métairiedont le preneur est fermier ou colon
partiaire,

(Cheptels, n. 28, 5e al.)
Le propriétairede la métairiepeut stipuler à son profit

une certaine quantité de beurre, fromages, etc. (Chep-
tels, n. 28, 5e al., et n. 58 , 3° al.)

ART. 1820.
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel

à moitié.

(Cheptels, n. 60, n. 61, m 62 et n. 64.)
Autrefois le cheptel à moitié, dont le temps n'avait pas,

été fixé, durait cinq ans, et, si aucune des parties n'a-
vait formé sa demande en partage dans la quinzaine de
l'expiration, il s'opérait une tacite x'éconduclion pour
une année. (Id., n. 63.)
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Sect. IV. — Du cheptel donnépar lepropriétaire àson
fermier ou colonpartiaire.

§. 1er. — Du cheptel donné aufermier.

ART. 1821.
Ce cheptel ( aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le

propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expi-
ration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au
prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

(Cliepteh, n: 3o, 2e ah, et n. 65.)
On l'appelle cheptel de fer, et les bestiaux bêtes de fer,

parce qxi'ils sont attachés à la métahie. ( Id., n. 65,
a." al.)

•

ART. 1822.
L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la.

propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

(Cheptels, n. 66.)

ART. x823.
Tous lès profits appartiennent au fermier pendant la durée de.son

bail, s'il n'y a convention contraire.

(Cheptels, n. 28 etn. 69.)
Il peut vendre tous les croîts, à l'exception de ce qui

est nécessaire pour remplir les chefs déjà morts, et ceux
qui doivent être suppriméspour cause de vieillesse.(Id.,
n. 69.)

ART. l824.
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans; les

profits personnels des preneurs , mais appartient à la métairie, à l?cx-
ploitation de laquelle il doit être uniquementemployé.

(Cheptels, n. 58,4éal.)

ART. l825.
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fer-

mier, s'il n'y a convention contraire.
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{Cheptels, n. 67, xcr al.)

ART. 1826.

A la fin du' bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant
l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui

qu'il a reçu.
(CJieptels, n. 66 , Ier ah, et n. 6y.)

g';] y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant

qui lui appartient. .
(Cheptels, n. 67.)

§. II. —Du cheptel donné au colon partiaire.

ART. 1827.
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est

pour le bailleur.

ART. X828.

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la
toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages :
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la

perte.
ART. 1829.

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

(Cheptels, n. 3o, 2e al., et n. 63, ieral.)

ART. l83o.
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Sect. V.— Du contrat improprement appelé cliepteh

ART. i83x.
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les

.
nourrir, le bailleuren conserve la propriété : il a seulement le profit
des veaux qui en naissent.

.:'.) (Cheptels,.n, 71.)
Les frais faits poxir la guérisondes maladies survenues
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par cas fox'tuit, sont à la charge du bailleur ( Cheptels ,
n. 74, 2° al.) ; il peut cependant convenir que le preneur
aura la moitié des veaux et suppoi'tei'a la moitié des
pertes. (Id., n. 77.)

Le bailleur ne peut retirer, avant le temps fixé, la
vache par lui donnée, qu'autant que le preneur en mé-
suse; s'il n'a pas été fixé de temps, le preneur et le bail-
leur peuvent la retix'er ou la x'emettre quand ils le ju-
gent à propos, pom-vii que ce soit tempore opportuno.
(Id., n. 73, Ier et 2e ah, et n. 76.)

TIT. IX.—Du contrat de société.

CHAP. Ier. — Dispositions générales,

ART. x832.

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de
partager le bénéficequi pourra en résulter.

(Cont. de société, n. x, xer al., et n. 2, i*r al.)
Ce contrat est consensuel, synallagmatiqueet com-

mutatif. (Id., 11. 5 , n. 6 etn. 7.)

ART, i855.
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'in-

térêt commun des parties.

(Cont. de société, n. îx etn. x4.)

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens,
ou son industrie.

(Cont. de société, n. 8,1er al.)
Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux apporte pré-

cisément la même chose que son coassocié, pourvu que
ce soit quelque chose d'appréciable ; si l'un apporte de
l'argent, l'autre peut apporter son travail, etc. ; mais un
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homme puissant ne pourrait pas avoir une part dans la
société sous le prétexte qu'il l'aiderait de son crédit.
(Cont. de société, n. 9 etn. 10.)

ART. i834.

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet
est d'une valeurde plus de cent cinquante francs.

Autrefois elles devaient être rédigées par écrit quand
leur objet excédait cent livres. ( Cont. de société, n. 4,
n. 80„ 2e ah, et n. 85.)

La preuve testimoniale n'estpoint admise contre et outre le contenu
en l'acte de société', ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur
moindrede cent cinquante francs.

(Cont. de société, n. 82
, icr al.)

CHAP» IL-—Des diverses espèces de société.

ART. x855.

Les sociétés sont universelles ou particulières.

(Cont. de société, ch. 2, x*r al.)

Sect. Ire.—Des sociétés universelles.

ART. i836.
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de

tous biens présens, et la société universelle de gains.

Autrefois on distinguait égalementdeux espèces de so-
ciétés universelles, l'une appelée universorum bonorum,
l'autre universorum quoe ex quoestu veniunt. {Cont. de
société, n. 28.)

ART. l857.
La société de tous biens prèscns est celle par laquelle lès parties
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mettent en commun tous les biens meubles et immeublesqu'elles pos-
sèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.

Autrefois les parties mettaient, par la société univer-
sorum honorum, tous leurs biens présens et à venir en
commun. (Cont. de société, n. 29, xer al., et n. 5i.)

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais
les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs,
n'entrent dans cette société que pour.la jouissance : toute stipulation
tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf
entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

Tout ce qui pouvait avenir par succession, donation
et legs y entrait autrefois; iln'y avait que les biens don-
nés qui, lorsque la donation s'y opposait, ne pouvaient

pas y entrer (Cont. de société, n. 33 et n. 34) ; les acqui-
sitions faites pendant la.durée de la société y entraient
malgré toutes espèces de clauses prohibitives que pou-
vait contenir le contrat. (Id., n. 35 , 1er al.).

Toutes les charges présentes et à venir, même les dots
et les dépenses que nécessitent l'éducation des .enfans de
chaque associé, grèvent la société (Id., n. 57, icral., et
n. 58, x" ah); mais les dépenses folles et les condam-
nations encourues par l'un des associés pour délits, de-
meurent à la charge personnelle de celui qui y a donné
lieu. (Id., n. 3g et n. 4x, ier al.)

ART. i838.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties ac-
querront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le
cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au
temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles per-
sonnels n'y entrent que pour la jouissanceseulement.

(Cont. de société, n. 45, ier ah; n. 44, n. 45 etn. 46,
xcral.)

Les. acquisitions faites par l'un des associés appartien-
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nent à la société, quoique le contrat porte qu'elles sont
faites pour son compte personnel. ( Cont. de société,

n. 46, 2e al.)

ART. 1859;

La simple convention de société universelle, faite sans autre expli-
cation, n'emporte que la société universelle de gains.

(Cont. de société, n. 45, 2e al.)
La société de tous biens ne peut avoir lieu que lors-

que les parties s'en sont formellement expliquées. (Ici,
n, 29, 2e al.)

ART. x84o.

Nulle société universellene peut avoir lieu qu'entre personnes res
pectivementcapables de.se donner ou de recevoir l'une de l'autre ,' et
auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres
personnes.

•
Elle peut avoir lieu errire personnes d'une fortune et

d'une industrie différentes. (Cont. de société, n. 3b.)

Sect. II. — De la société particulière. '

ART. I84I.
'"' La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines
choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.

(Cont. de société, ri. 54.)

ART. 1.842. '•

Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une
entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profes-
sion, est aussi une société particulière.

(Cont. de société, n. 54 et n. 55.) •&

37
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GHAP. ill. — Des engàgemensdes associés entre eux et
à l'égard des tiers.

Sect. Iro. — Des engàgemens des associés entre eux.

ART* i843,
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne

une autre époque.
f

(Cont. de société, n. 64, ier ah)
.On peut stipuler qu'elle commencera seulement au

bout d'un certain temps, ou la faire dépendre;d'une con-
dition. (Id., n. 64.)

ART. i844.
S'il n'y a pas dé conventionsur la durée de la société, elle est cen-

cée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification
portée en l'article 1869; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit
limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

Elle était déjà dans le pi-exnier cas censée contractée
pour toxitela vie des associés. (Cont. de société, n. 65

,s" al.)
ART. x845.

Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a pro-
mis d'y apporter.

(Cont. de société, n. 109 et n. 1x0, Ier al.)
Si le corps certain et déterminé, promis par l'un des

associés, vient à périr sans sa faute avant qu'il ait été mis
eri demeure, là perte est pour le compte de la société.
(Id., h. 11 o, 2e al., et ri. x 12, ior al.)

Lorsque cet apport ^consiste en un corps certain, et que la société

en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de là même
manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

(Cont. de société, n. 1
x3.)

Il n'en est pas gax-ant dans une société univei'selie de
tous biens. (Id., n. xx4.)
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ART. l846.

L'associéqui devait apporterune somme dans la société, et qui ne
l'a point fait, devient, de plein droit et sans demandej débiteur des

intérêts de celte somme, à compter du jour où elle devait être payée.

jl ne devait autrefois les intérêts que du jour de la
mise en demexu'e (Cont. de société, n. xx6); mais il était

tenu de rapporter tous les fruits des choses frugifères,
(Id., n. xi5.)

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse
sociale, à compter du jour où. il les en a tirées pour son profit parti-
culier ;

Ildevait également autrefois les intérêts de ces sommes.
(Cont. de société, n. xog et n. s. 19, ierah), mais si la
société était univei'selle, ils ne couraient que du jour
ne sa dissolution. (Id,, n. 119 , 2" al.)

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a
lieu.

ART. 1847,

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la so-
ciété, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce
d'industrie qui est l'objet de cette société.

(Cont. de société, n. 32, 20 ah, etn. 1.20.)

Mais ils ne lui doivent aucun compte pour les gains
dont la société n'a été que l'occasion, comme pour les
profits faits par le tiers, associé à l'un d'eux. (Id., n. 92,
iaral.,etn. 125.)

ART. i848.

Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créan-
cier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi
devoir à la société une somme également^exigible, l'imputation de ce
qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire S^p- la créance de la société et
sur la sienne dans la proportiondes deux*^créances, encore qu'il eût
par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particu-
lière : mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait

37.
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faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exé-
cutée.

(Gorït.- de société, n. 121.)

ART. i84g.
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière delà créance com-

mune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable
, cet associé est

tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore.quHl
eût spécialement donné quittance pour sa part.

(Cont. de société, n. 122, icr et 2e al.)

ART. x85o.
Chaque associé est tenu envers la société , des dommages qu'il lui

a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec -ces dommages les
profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

(Cont. de société, n. xog , n. X24, xcr al., et n. 125.)
Il répond aussi du dommage causé par les tiex's qu'il

s'est associé, sauf son recours contre eux, et sans pou-
voir également le compenser avec les profits apportés

par ces tiex-s. (Id., n. g5, Ier et 4e al.)
En tous cas, il ne s'agit que du dommage qui est le

résultat de la faute ox-dinaire. (Id., n. X24, 2e al.)

ART. x85x.

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société
sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point
par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant,
si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans
la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux
risques de la société.

Si la chose a été estimée l'associé ne peut répéter que le montant
de son estimation.

( Cont. de société, n. 54, 3e et 4e al., et n. 126
, 2e et

3e al.) ^||
|p.T. l852.

Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des
sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obliga-
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tions qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et
des risques inséparables de sa gestion,

(Cont. de société, n. 127, n, .128, 1er al., et n. i34.)
Si, par exemple, dans un voyage qu'il faisait pour la

société, des voleurs ont blessé ses.domestiques et l'ont
volé, il doit en être indemnisé (Id., n. 128, 3" al.); mais
il ne peut pas l'être pour les pertes que la gestion des
affaires sociales n'a oeçasionée qxi'accidentellement. (Id.,
n,i5i, 1" ah)

Cette indemnité pèse sur chacun des associés propoi'-
iionnellemeiit à la part qu'il a. dans la société; et, si l'un
d'eux est insolvable, sa portion se répartit, d'après les
mêmes propox-tions, sur tous les autres. (Id., n. i52.)

ART. x855.

Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque asso-
cié dans les bénéficesou pertes, la part de chacun est en,proportion
de sa mise dans le fonds de la société..

(Cont; de société, n. x5, xer al., et n. y3.)
S'il n'a pas été donné à la mise une estimation cer-

taine, et que l'acte de société ne déterminepoint les parts,
le partage se fait également! (Id., n.. 75

, 2e al.)
On peut convenir que l'associé, dont l'apport est plus

fox't. que celui des autres, prélèvera la différence à la
dissolution, ainsi que l'intérêt, à partir du versement.
(I.d.,,n. y6, xer al.) On peut aussi accorder à l'un des as-
sociés une .part plus forte que son apport, quand il fait
de son côté quelqu'aufre avantage à son coassocié. (Id,,
n. 17 et n. 18.)

A l'égard de celui qui n'a apporté que sou industrie, sa part dans
les bénéfices ou dans les pertes est réglée-comme si sa mise eût «té
égale à celle de l'associé qui aie moins apporté.

Elle élait réglée autrefois suivant ce que. l'industrie
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valait proportionnellementà l'apport de l'autre associé.
(Cont, de société, n. 16.)

ART. i854.
Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux pu à un

tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué
s'il n'est évidemmentcontraire à l'équité.

(Çont. de société, n. y4.)

Nulle réclamation n'est admise à ce Sujet, s'il s'est écoulé plus de
trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance
du règlement, ou si ce règlementa reçu de sa part un commencement
d'exécution.

ART. l855.
La conventionqui donnerait à l'un des associés là totalité des bé-

néfices , est nulle.
(Cont. de société, n. 12.)
Il suffit cependant que les autres puissent seulement

espérer d'y avoir part. (Id., n. i5.)
II en est de même de la stipulation qui affranchiraitde toute con-

tribution aux pertes ,
les sommes ou effets mis dans le fonds de la so-

ciété par un ou plusieurs des associés.

Autrefois l'associé dont l'apport, soit en rnise, soit en
industrie, se trouvaitplus fort que celui des autres, pou-
vait stipuler qu'il n'aurait à supporter qu'une moindre
part ou nxême rien du tout de la pei'te, pourvu que
l'excédant fût égal au risque dont il était déchargé(Cont.
de société, n. 19, n. 20, n. 2x et n. 75, 2e al.) ; il pou-
vait aussi se réserver le droit de prendreune sommefixe
à la dissolution, ou bien de prélever tous les ans une
certaine somme. (Id., n. 75 , 5° et 4® al.)

ART. i856.
L'associé chargé de l'administrationpar «neclausespéciale du con-

trat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres asso-
ciés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que
ee soit sans fraude.
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(Cont. de société, n. 66
, xer et 3e al,, et n, 7 x, xer al.)

Quand l'étendue de ce pouvoirn'est pas expliquée, il
renfeiWei pw rapport aux biens et aux affaires dé la so-
ciété, ce qu'a coutume de renfermer une procuration
générale, donnée par une pex'sonne à une autre, pour
administrer ses biens ( Id., n, 66, 3e al. ); l'associé ne
pourrait pas, avec ce pouvoir),vendre la maison acquise

pour faire le siège du commerce, y établir des servitu-
des, ni vendre les .meubles destinés à y restei', transiger
sur procès, disposer'pax'donations,(Id., n. 67, n, 68 et
n. 69.)

Ce pouvoir ne peut être révoqué sanseause légitimé, tant que la
société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au con-
trat de société

,
il est révocable comme un simple mandat.

(Cont. de société, a. 71.)

.
ART. 1857.

- -

Lorsqueplusieursassociéssont chargés d'administrer,sans que leurs
fonctions soient déterminées, ou sans- qu'il :ait été exprimé que l'un
ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément
tous les actes de cette administration.

(Cont. de société, n- 72, ier al.)

ART. x858.

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire
sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention , agir en
l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité
actuelle de concourir aux actes d'administration.

(Cont. de société, n. 72, 5e al.)

ART. i85g. ' .. '

A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration,l'on
suit les règles suivantes :

. , , .i°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pou-
voir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable
même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consente-
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ment; sauf le droit qu'ont ces derniers,, ou l'un d'eux
,

de s'opposer
à l'opération avant qu'elle soit.conclùe.

.
-.(Cont. de société, n. go, x01' al,—Obligations,ri. 85,

xer;ah> "

Il y a présomption que le contrat a été fait pour le
compte de la société, toutes les fois que l'associé a ajouté
à sa signature, ces mots et compagnie. (Id., n. 85.)

a". Chaque associé peut se servir des choses appartenantà la so-
ciété, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usagé ,
et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de là Société, où de manière
à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

(Cont. de société, ri. 84 et n. i55, xer al.)
11 pourrait bien se servir d'une maison de campagne,

d'un cheval, etc., s'ils étaient destinés à l'usage des as-
sociés; mais il n'aurait pas le di'oit de se servir des cho-

ses destinées à être louées, autrement que pour sa part,
et sexuement en attendant la location. ( Id., n. 85.)

3°. Chaque associé a lé droit d'obliger ses associés à faire avec lui
les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de
la société.

(Cont. de société, n. 86 et n. i55, 5e al.)

4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles
dépendons de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses
à cette société

,
si les autres associés n'y consentent.

(Cont. de société, n. 87.)
Et ces derniers peuvent empêcher les ouvriers d'effec-

tuer les changemens qxx'ils viennent faire par ordre de
leur coassocié (Id., n. 87, 2e al.); mais une fois que
ces changemens sont terminés, ils ne peuvent plus les
faire démolir, qu'autant que la société a un grand in-
térêt à ce qu'ils ne subsistent pas. (Id., n. 88.)
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ART. 1860.
.

l'îssocié qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni enga-

ger les choses même mobilières qui dépendent de la société.

(Cont. de société; n. 89.)

ART. 1861.

Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'asso-
cier une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société,
il ne peut pas , sans ce .consentement, l'associer à la société

,
lors

même qu'il en aurait l'administration.

(Cont. de société, n. 91, xer al., et n. g5.)

Sect. II.—Des engàgemens des associés à l'égard des
tiers.

ART. 1862.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés rie

sont pas tenus solidairement des dettes sociales
*

et l'un des associés
ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

(Cont. de société, n. g8
, icr al.,et n. io5.)

Le pouvoir est censé tacitement accordé et rend les di-
vei's associés responsables quand celui-qui a agi, l'a fait au
vu et su des axxtres. (Ici., n. 98, 5e et 6° al.)

ART. i865.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont con-

tracté ,
chacun pour une somme et part égales

, encore que la part de
l'un d'eux dans la société fût moindre , si l'acte n'a pas spécialement
restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

(Cont. de société, n. io4 etn. 106.)

ART. x864.
La stipulation que Mbbligation est contractée pour le compte tic la

société,ne lie que l'associé contractant et nonles autres ,
à moins que-

•
.ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au
profit de la société.

(Cont. de société, n. 98, 2° al.; n. 101, icr al., et
n. xoo, 2" al.)
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Les coassociés n'étaient pas tenus de l'engagementlors
même qu'il avait tourné au profit commun, s'il n'était
pas contracté au nom de la société. {Cont. de société,
n. 100, xer al., et n. îox, 3eal. -^- Obligations, n. 85,
4» al.)

ÇHAP. IV,—r Des différentes manières dont finit la
société.

v.- fvi •';-.
ART. 1.865.

La.société finit,
.

i °. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;

(Cont.de société, n. i38 et n. i5g, Ier al.)

2°. Par l'extinction de la chose
, ou la consommation de la négo-

ciation;

(Cont. de sociétét n. i58, n. i4o etn. i45.)
3°. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

(Cont. de société, ii. x58 et n. x44, xcr al.)

4". Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'und'eux ;

Elle finit par la mort civile de l'un des associés, et,
par sa faillite aussitôt qu'elle s'ouvre. ( Cont. de société,

n. i38, n. 147 et n. i48.)
5°. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus

en société.

(Cont. de société, n. i58 etn. x4g* xcral.)

ART. 1866.
.

La prorogation d'une société à temps limite ne peut être prouvée
que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

{Cont. de société,-n. i5g, 2e al.)

ART. 1867.

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la pro-
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priété-d'une chose ,
la perte survenue avant que la mise en soit effec-

tuée opère la dissolution de la société par rapport à tous,les associés.

(Cont, de société, n. i4l, 3e al.)

La société se trouve également dissoute quand l'un des
associés, ayant promis d'apporter son travail personnel

dans la société, devient hors d'état de travailler. (Id.,
n. i4s.)

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de
la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun,et que la
propriétéen est restée dans la main de l'associé.

(Cont. de société, n. i4ti, Ier al.)
Mais la société n'est pas rompus par la perte de la chose dont la

propriété a déjà été apportée à la société.

ART. 1868.
S'il a été stipulé qu'en «as de mort de l'un des associés, la Société

continueraitavec son héritier, ou seulement entre les associés survi-
vans, ces dispositionsseront suivies ; au second cas, l'héritier du dé-
cédé n'a droit qu'au partage de la société, euégard à la situation de
celte société lors du décès , et ne participe aux droits ultérieurs qu'au-
tant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort
de l'associé auquel il succède,

{Cont. de société, n. i44, s'al.jn. x45, 3e ah;n.i46,
ier ah, etn. x55, 4° al.) '

ART. x86g.
La. dissolution de là société par la volonté de l'une des parties ne

s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée , et s'opère par
une renonciation notifiée à tous les associés

, pourvu que cette renon-
ciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.

(Cont. de société, n. x4g, 2e et 3e ah; n, i5o, iCI ah,
et n. x53.)

La notification doit être constatée par écrit pour évi-
ter la dénégation des coassociés. (Id., n. x55.)

ART. 1870.
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce
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pour s'approprier à lui seul le profit que les associés.s'étaientproposé
de retirer en commun.

(Cont, de société, n. x5o, 2° al.)
Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entiè-

res , et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée;

{Cont. de société, n. x5x, icr al.)
C'est l'intérêt commun de la société, et non l'intérêt

particulier.de celui qui s'oppose.à la renonciation, qu'il
faut

:
considérer pour pouvoir juger du' contre-temps;

(Id., n. x5i, 2e al.)

ARi% 1871.
Là dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un

des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes
motifs

, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engàgemens, ou
qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société,
ou autres cas: semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées
à l'arbitrage des juges.

(Cont. de société, n..-i:5a.)

ART. 1872.
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce

partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'ap-
pliquent aux partages entre associés.

(Cont. de société, n. 16.1 et suiv.)

DISPOSITION relative aux sociétés de commerce,.

' ART. 1875.

Lus dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de

commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et
usages dii commerce.

TIT. X. — Du prêt.

ART. 1874,

11 y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire

,
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v., ceim des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

T nremière espèce s'appelleprêt à usage, ou commodalj

1 deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplementprêt.

CHAiV 1er.-—Duprêt à usage, oucommodat.

Sect. Ir0. — De la nature duprêt à usage.

ART. 1875.

Le prêt à usage ou eommodat est un contrat par lequel l'une des
parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le
preneur de la rendre après s'en être servi.

(Prêt à usage, 1er et 2e ah; n. 2, ier al.; n. 4,
icr al. ; n. 6 , n. 2 3 et n. 24, x** al.)

La restitution doit se faire.dans la maison du prêteur,
ou bien à l'endroit où elle a coutume d'être placée, ou
enfin dans'le lieu désigné par la convention (Id., ri. 56),
soit au prêteur lui-même

,
soit aux personnes sous la

puissance desqiielles il se trouve. (Id., ri. 29, ï™. al., et
n. 31 et suiv.)

11 existe une autre espèce de prêt, appeléeprécaire,qui
ressemble au prêt à usage et est soumis aux mêmes rè-
gles , c'est la conventionpar laquelle on prête une chose
à la charge de la rendre, à la réquisition du prêteur.
(Id.,JX. 87.) #

ART., 1876.

Ce prêt est essentiellementgratuit.

(Prêt à usage, 1er al., n. 3, 1er ah, etn. 5.—Obliga-
tions,n. 6, 6?.ah)

ART. X877.

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

(Prêt à usage,.ri. 4, 2e al.)
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ART. 1878.
Tout ce qui est dans lé commerce j et qui ne se consomme pas par

l'usage, peut-être l'objet de cette convention.

(Prêt à usage, n. x4, xerah, etn, 17, Ier al.)
On pouvaitquelquefois prêter aussi cequi était ïxox'sdu

commerce, comme des choses consacrées à une éghse,
pourvu que le prêt se fit poiu* des usages religieux.
(Id.,n. i5,ieral.)

Les écrits, dont la suppression avait été oi-donnée^ et
les mauvais livres, ne pouvaient former la inatièi'e d'un
contrat de prêt légitime. (Id., n. 16.)

ART. 1879.

f Les engàgemensqui se forment par le eommodat, passent aux héri-
tiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

(Prêt à usage, n. 27, 2e al.; n. 3.2 et n. 65, xcr al.)
Chacun des héritiers de l'emprunteur n'en est tenu

que pour sa part. (Id., n. 66, ier al.)
Biais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur,et à lui

personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de
là chose prêtée,

(Prêt à usage, n. 2?, ier al.)

Sect. II. — Des engàgemens de l'emprunteur.
' * ' A ART. 1880.

L'emprunteur est tenu de Veiller en bon père de famille à la garde
et à la conservationde la chose prêtée. Il ne peuts'en servir qu'à l'u-
sage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de
dommages-intérêts, s'il y a lieu.

(Prêt à usage, n. 21, xer ah; n. 25, n. 48, ier ah, et
n. 69.)

.Il pourrait cependant se servir de la chose pour un
autre usage s'il avait un juste sujet de croire que le prê-
teur y consentirait s'il le savait. (Id., n. 21, xer al.)
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A moins de convention contraire, ou bien que le prêt

ne concerne l'intérêt commun, il est tenu de la faute

la plus légère, et doit apporter à la conservation de la
chose Ie solîl 9.ue ^es personnes les plus soigneuses ont
eoutûioe d'apporter. (Prêt à usage, n. 48

, 2 e et 4° al. ;

n. 5o etn. 5i.—Obligations, n. y, 5''al.)

ART. x88x.

Si l'emprunteuremploiela chose à un autre usage, ou pour un temps
plns,long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même
par cas fortuit. '"'-'.

"(Prêt à usage, n. 58 et n. 6o.)

ART. 1882.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu

la garantir en employant la sienne propre , ou si, ne pouvant conser-
ver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte
de l'autre.

L'emprunteur n'est pas tenu de rendre là chose qu'il,

a cessé d'avoir sans sa faute, pourvu que, si elle lui a
été Volée, il justifie que le vol a été commis à force ou-
verte. (Prêt à usage, îi. 4o et n. 55, 1er et 3° al.)

Mais il est tenu de rendre,celle qu'il a laissé périr
dans un incendie, pour sauver de préféi'encelessiennes,
même quand ces dernières se trouvant beaucoup plus
précieuses, il lui a été impossible de tout sauver. ( Id.,
m 56, 3? et 5° al.)

ART. i883.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même

par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

L'estimation ne chargeait autrefois Femprunteur de la
perte delà chose qu'autant qu'il s'était obligé à rendre
la. chose ou la somme, où biêri qu'il était coriventi de sup*
porter toute espèce de perte. (Prêt à lisage, n. 61, n. 6 2
et n. 63.—Obligations, n. 7, 6e al.)
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ART. x884.

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle

a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il
n'est pas tenu de la détérioration.

(Prêta usage, n. 38, iet al.; n. 3g et n. 69^ 2e al.-^-
Obligations, n. 7, 5° al.)

Il n'est également pas tenu de celle qui survient par
accident ou par la faute d'un tiers, et qu'il n'a pu ni pré-
voir ni. empêcher. (Prêt à usage, n.,58, 2e ah, et n. 55,
ier al.)

-

Quand la détérioration, dont l'emprunteur est tenu,
se trouve considérable, le prêteur peut lui abandonner
la chose et lui en faix-e payer le prix. (Id., n. 70.)

ART. 1885.

L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce
que le prêteur lui doit.

.

(Prêt à usage, n. 44, ier al.)

ART. 1886.

Si, pour user de la chose
,
l'emprunteur a fait quelque dépense

,
il

ne peut pas la répéter.

(Prêt à usage, n. 81, 2e, 5e et 4°.al.)

ART. 1887.

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même those, ils en
sont solidairement responsables envers le prêteur.

Pothier rapporte qu'TJIpien était d'avis de la solida-
rité quoiqu'un assez grand nombre d'auteurs adoptassent
l'avis contraire. (Prêt à usage ,n; 65.)

Sect. III. -r-Des engàgemens de celui quiprête à usage.

ART. x888.

Le prêteur ne peut retirer lu chose prêtée qu'après le terme coii-
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venu ou, à défaut de convention
,

qu'après qu'elle a servi à l'usage

pour lequel elle a été empruntée.

(Prêt à usage, n. 20, 4e ah; n. 24, 11. 76 et ri. 77.)
Si remprunteur avait entièrement terminé l'usage

-pour lequel le prêt se trouvait fait, auparavant le ternie
convenu, et que le tenips eût été fixé seulement pour
empêcher de le dépasser, le prêteur pourrait aussitôt
après retirer la chose prêtée (Id., -n. 26

,
ier al. ); si au

contraire il n'avait, pas tex'miné cet usage à l'expiration
du temps fixé, et qu'il en eût encore besoin pour quel-
ques jours ,,le prêteur devrait lui laisser la chose, sauf à
l'indemniser pour le préjxidice qu'il en éprouverait, à
moins pourtant qxie ce préjudice né fût beaucoup plus
considérable qxxe cehii qxxi serait, causé à l'eiriprunteur
par la restitution. (Id. ,11, 28.)

ART. 1889.

Néanmoins , si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'em-
prunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et im-
prévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger
l'emprunteur à la lui rendre.

(Prêt à usage, n. 25, 2e ah, et n. y y.)
S'il ne pouvait faire de suite la restitution sans coiu'ir

un gi'and risque, comme si les étais prêtés servaient à
soutenir les planchers d'une maison en reconstruction,
il devrait offrir une .chose semblable au prêteur, poxir
qu'il s'en servît en attendant la sienne. ( Id., n. 25 et
ri. 42.)

ART. 1890.

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la
conservation de la chose

,
à quelque dépense extraordinaire , néces-

saire
,
et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur,

celui-ci sera tenu dé la lui rembourser.

(Prêt à usage, n. 81.)
38
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Le prêteur ne peut pas s'en décharger en abandonnant
la chose,- il ne l'est pas non plus par sa perte. (Prêt à
usage, n. 83 , 2° et 3? al.)

L'emprunteur a le droit de la retenir jusqu'au rem-
boursement. (Id,,n. 43 et n. 82.)

ART. 1891.
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels

, qu'elle puisse causer du
préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable

,
s'il con-

naissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

(Prêt à usage, n. 84.)

CHAP. H. -—-Du prêt de consommation, ou simple
prêt,

Sect. I". -—De la nature du prêt de consommation.

ART. 1892.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties

livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par
l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de
même espèce et qualité.

( Prêt de
.

consomption, n. 1, 1™ al. ; n. 2 , xer al. ;
11. 5, n. i3, n. i4, ier al.; n. 22 , n. 25 , n. 24 et n. 59.)

Il y a une espèce de dépôt irrégulier qui ressemble
beaucoup au prêt de consommation, c'est celui par le-
quel une personne confie son argent à un de ses amis,
à la charge de le lui rendre lorsqu'elle le redemandera,
mais avec permission de s'en servir jusqu'alors (Id,,

"n. 5
,

3e ah—Dépôt, n. 82, Ier et 2e al., etn. 85, Ier ah);
tant qu'on ne fait point usage de l'argent, c'est un con-
trat de dépôt ; mais une fois qu'on s'en est servi, le dépôt
devient un contrat mutuum. (Id., n. 11.)

ART. 1895.
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la

chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière tme
cette perte arrive.
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rprêt de consomption, n. x, ier al.;n. 4, icr et 2° ah;

n. 10 etn. 5o.)

Le prêt n'est valable qu'autant que la personne qui le
fait est propriétaire de la chose, ou bien agit avec le
consentement du propriétaire. (Id., n. 4, 5e al.)

ART, i8g4.
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses

qui, quoique.de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les
animaux : alors c'est un prêt à usage.

ART. 1895.
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours'que de

la somme numérique énoncée au contrat.

(Prêt de consomption,n. 55.)

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du
paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne
doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment
du paiement. \

(Prêt de consomption, n. 36.)
Il ne doit rendre que cette sommemêmequand le prêt

a. été fait d'une certaine quantité d'écus de six livres, à
la charge par l'emprunteurd'en rendre un pareil nombre
de même poids et aloi. (Id., n. 37, ier et 2e al.)

Le vendeur, à pacte de réméré, en usant de la faculté
de retraire, ne doit également restituer que la somme
numérique,formant le prix de la vente. (Vente, a. 416.)

ART. 1896.

La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu
,

si le prêt a été
fait en lingots.

ART. 1897.
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que

soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit tou-
jours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

(Prêt de consomption, n. x5.)
'58.
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Sect. II..—Des obligations dupréleur.

ART. 1898.
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsa-

bilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
(Prêt de consomption, ri. 5i, 2e al., et n. 52.)

ART. 189g.
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le

terme convenu. - '

(Prêt de consomption, n. 4j.)
ART. igoo.

S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accor-
der à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

(Prêt de consomption, n. 48.)
*

ART. igox.
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le

pourrait, ou quand il eh aurait les moyens, le juge lui fixera un terme
de paiement suivant les circonstances.

Sect. III.—-Des engàgemens de l'emprunteur.

ART. xgo2.
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quan-

tité et qualité, et au terme convenu.

(Prêt de consomption, n. i3, 1er ah; 11. i4, xer ah;
n. 27, Ier al.; n. 28, ier ah; n. 3Q et n. 4o.)

•
Ses. héritiers et successeurs universels sont tenus des

mêmes obligations. (Id., n. 29, ier al.)
Voy. pour le lieu où là restitution doit se faire, l'ar-

ticle 1247 et les notes.

ART. xgo3.

S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la
valeur'eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue
d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au
prix du temps et du lieu où l'empruntà été fait.
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{Prêt de consomption, n. 4o.)

ART. igo4.
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au

terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

Voy. le 5e al. de l'art. xx53 et les notes.

CIIAP
.

III.•— Duprêt à intérêt.

ART. igo5.
11 est permis de stipulerdes intérêts pour simple prêt, soit d'argent,

soit de denrées, ou autres choses mobilières.

Autrefois on regardait comme usuraire et défendu
toute espèce d'intérêt que le prêteur retirait. ( Prêt de
consomption, n. i4, 2e al., et n. 67.)

ART. 1906.
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaientpas stipulés, ne

peut ni les répéter ni les imputersur le capital..

Il pouvait autrefois répéter même, ceux qui avaient été
stipulés. (Prêt de consomption, n. i4, 2e al.)

ART. 1907.
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé pat- la

loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui dé la loi, toutes les
fois que la loi rie le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Les intérêts que produit la mise en demeure du débi-
teur , suivent les variations des différeus temps pendant
lesquels ils ont couru et ne se fixent pas pour toute leur
durée sur le taux existant à l'époque du jugement de
condamnation. (Constitution de rente, n. 16 , 20 al.)

Ce taux a considérablement varié ; il a été fixé autre-
fois au denier dix, et, après avoir parcouru les différens
degrés, jusqu'à vingt, il y a eu des circonstances où il est
monté à cinquante ; niais enfin on l'a ensuite rétabli au
denier vingt. (Constitution de rente', n. 10.)
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ART. 1908.

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait
présumer le paieriient, et en opère la libération. -

ART. igog.
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur

s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
( Constitution de rente, ri. 1, Ier ah; n. 4, n. 9 et

n. 43.)
La rente ne peut plus être constituée qu'en argent et

à un taux qui n'excède point celui réglé par le prince ;
elle peut être stipulée payable tous les six mois, mais
non à l'avance, et les,mineurs, tuteurs, curateurs, villes
et communautés peuvent en créer en obtenant les auto-
x-isations quileur sont nécessairespour aliéner. (Id., n. 9,
n. 28, n.56, n. 58, 2e ah; n. 85, n. 86 et n. 167,1er al.)

Depuis l'édit de Charles IX, du mois de novembre
i565, il est défendu de constituer à-prix d'argent des
rentes en grains ou autres denrées, sur le motif que la
variabilité de leur valeur donnerait la facilité d'excéder
le taux légitime. (Id.,n. 28, et n. 167, ï™ al.)

ART, J910.
Cette rente peut être constituée de deux manières, eri perpétuel ou

en viager, '
,

ART. îgil.
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

(Constitution de rente, n. 5x.)
Lerachat des rentes constituées antérieurement à 1601

a heu sur le pied du denier douze; il se fait, pour celles
créées à partir de cette époque jusqu'à i634, à raison du
denier seize; pour celles depuis i634 jusqu'à i665 au
denier dix-huit, et, postérieurement, au denier vingt.
(Id., n. 175, 2e al.)
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La clause par laquelle le débiteur qui a reçu des piè-

ces d'or ou d'argent s'oblige de ne pouvoir faire le l'a-
chat qu'en pareilles espèces sonnantes et noii en papier,

n'a d'effet qu'autant que la loi de création du papier ne
contient point une clause expresse dérogeant à toutes
]es conventions, au moyen desquelles on se serait engagé
précédemment à ne pas payer en cette monnaie. (Cons-
titution de rente, n. 99, xor et 2° al.)

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat 11e sera pas
fait avant un délai qui ne pourra exéder dix ans, ou sans avoir
averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

Toutes clauses qui tendaient à restreindre ou à gêner
la facilité de rachat, même celle qui obligeait à avertir
le créancier six mois à l'avance, étaient entièrement
nulles autrefois. (Constitution de rente; n. 52.)

Voy. note sur l'art. 1244.

ART. 1912.
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint

au rachat,
i°. S'il cesse de remplir ses obligationspendant deux années ;
20. S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le

contrat *.

*11 en est ainsi, s'il manqué à fournir la cautionqu'il a
promise (Constitution de rente, 11. 71, 1er ai.), s'il n'em-
ploie pas les fonds reçus pour le capital de la rente,
comme il s?y est engagé (Id.,n. 48, n. 66, iep ah, et
n. 67, xer al.) ; enfin si, après avoir faussement déclaré
que l'immeuble hypothéqué était franc, il ne rappox'te
pas décharge des hypothèquesqui le grèvent. (Id., n. 48,
n. 72 , ier al., etn. 75.)

ART. 1915.

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible
en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
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Voy. l'art. xx88 et lés nPtes, ainsi que l'art. 2i3i.

ART. igx4.
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des

Contrats aléatoires.

TIT, XI.-^—Du dépôt et du séquestre.

CHAP, 1er.—Du dépôt en général et de ses diverses |.

espèces,
\

ART,' ig.1.5.
j

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'au-
trui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

(Dépôt, n. x, xer al,, et ri. 9, ier et 2e al.)
Voy. note sur l'art. 1892.

ART. 1916.
Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le

séquestre.

(Dépôt, n, 1, 5e al.)

CHAP. II.—Du dépôt proprement dit.

Sect. Ire.—-De la nature et de l'essence du contrat de
dépôt.

-
ART. 1917.

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

(Dépôt, n. 1, Ier al. ; n. i3
, 1" ah, et n. 1.9.)

ART. 19x8.
.

11 ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Autrefois il pouvait avoir pour objet toute espèce de
;

choses corporelles et jamais des imttieubles. (Dépôt, u. 2
et n. 5.)
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<-
ART. 19x9.| ]1 n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose| déposée| (Dépôt, ch. ior, art. 2, xcr al.; n. 7 et n. 20.)

S ta tradition feinte suilit quand le dépositairese trouve déjà nanti,
É

,i quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titreï ,1e dépôt.| (Dépôt, n.8.) ."'.:',.
I
J ART. X920.
I Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Sect, IL — Du dépôt volontaire.
j

.
-

! ART. 192 I.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la..

! personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

(Dépôt, n. i4.)
Mais il faut que le consentement intervienne sur- le

contrat et sur la chose même qui fait l'objet du dépôt.
(Id.,n. i5, icr al,, et n. x6.)

ART. 1922.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le pro-

priétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou
tacite.

Le dépôt peut être fait, soit par le dépositaire lui-
même , soit en son nom par un autre, de son ordre, ou
avec son approbation (Dépôt, n. 7, 2e ah); il peut être
fait par l'usufruitier et par le détenteur à titre de nan-
tissement, (ld., n. 4, Ier et 3° al.)

ART. 1925.
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimo-

niale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n'en était pas reçue autrefois
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poux- une valeur excédant cent livres. (Dépôt, n. 18,
n. 4i, 2e ah, etn. y6, 5e al.)

ART. 1924.
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est

point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en
est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour
la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

Il en était ainsi autrefois pour le dépôt au-dessus de
cent livres. (Dépôt, n. 4i.)

ART. 1926.
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables

de contracter.

(Dépôt, ri;.'5, icr al.)
Néanmoins

,
si une personne capable de contracter accepte le dépôt

fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obliga-
tions d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur
ou administrateurde la personne qui a fait le dépôt.

Le dépositaire contractait autrefois envei's les tuteurs
et administrateurs, l'obligation negotiorum gestorum.
(Dépôt, n. 5, 2e al., et n. 6, xcr al.)

ART. 1926.

,
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui

ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en reven-
dication de la chose déposée

, tant qu'elle existe dans la main du dé-
positaire

, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a
tourné au profit de ce dernier.

(Dépôt, n. 6, 2e al.)

Sect. III.—-Des obligations du dépositaire.

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 appar-
tiennent.

(Dépôt, n. 22, n. 25
,

xcr et 2e ah, etn. 27, xor al.)
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5 II n'es* pas responsable des fautes légères qu'il a çom-
* mises riia*s seulement de sa négligence crasse. (Dépôt,
1

ri. a35 3° a1-' IU a6» lM a1, ' et n' 27> l0r al*)

H ART. 1928.
3 La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus
Èf, fe figueur, i°. si le dépositaire s'est offert lui-rinême pour recevoir le
If jt(n6t; 20; S'>1 a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3°. si le dé-
jà

_û( a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4°- s'il a été
si convenu expressémentque le dépositaire répondrait de toute espèce| je faute.

s (Dépôt, n. 5o, n. 5x et n. 52.)
I ART. 1929^

Le dépositairen'est tenu, en aucun cas, des accidens de force îna-
5 jeurc, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose
S

déposée.

I (Dépôt, n. 29, Ier ah, etn. 35.)
Il en serait cependant responsable si, dans le cas d'in-

; cendie, il avait laissé périr les effets déposés, quoiqu'il
lui restât assez de temps pour les sauver, après avoir ga-

J ranti les siens du dangei\ (Id., n. 29, 5° al.)

ART. X93o.

Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse
ou présumée du déposant.

(Dépôt, n. 34, 1er ah, et n. 35.)
Son consentement se présume difficilement, poui-

ce qui se détériore., comme le linge, et pour ce qui se
I consommepar l'usage, comme l'argent, (Id., n. 37, Ier

et 2° ah); tandis qu'il se présume toujours facilement
pour les choses qui ne se détériorent point. (Id., n. 37,

:

3e al.)
Il n'y. a lieii à la présomption que lorsqu'on a un juste

sujet de croire que le déposant aurait accordé la permis-
sion

,
s'il avait été à portée pour qu'on lui en fît la de-

mande. (Id., n. 56.)
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ART. ig3i.
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lu;

_ i
ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre ferme ou
snus une enveloppe cachetée.

(Dépôt; n. 58.)
Et si le déposant, pour lui-témoigner''sa confiance,

lui a donné .connaissance des choses qu'il lui remettait
cachetées ou de nature à l'être, la fidélité qu'il doit au dé-
pôt l'oblige à n'en pas donner connaissance à d'autres.
(Id., n. 5g.)

ART, ig32. ' |-

.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a
Y

reçue. •
t

(Dépôt, n. 4o, 2e al.)
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans .les

mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit
dans le cas de diminution de leur valeur.

(Dépôt, n. éo,2è et 3e sà.)

ART. ig33..

Le dépositaire n'est tenu de, rendre la chose déposée que dans l'état
où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui
ne sont pas survenues par sou fait, sont à la charge du déposant.

(Dépôt, n. 42.)
11 se trouve déchargé de l'obligation de la rendre

quand elle périt par quelque accident, et quand elle périt
en partie, il n'est tenu qu'à la restitution de la partie
qui reste, (Ici, n. 45

,
ier aï., et n. 44.)

ART. ig54.
Le dépositaire auquel la chose a été enlevéepar une force majeure ,

et qui a reçu un prix ou; quelque chose à la place,, doit restituer ce
qu'il a reçu en échange.

(Dépôt, n. 45, ior al.)
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f ART. ig35.

I
T

'lu'iiitiei' du dépositaire
,

qui a vendu de bonne foi la chose dont il
' oriiit le dépôt, n'est tenu que de rendre lé prix qu'il a reçu, ou de

Ajç.-sonaction contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
§ '

.1 {Dépôt, n. 45, 2e al., et n. 46.)
| ART. xg36.

9 Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le
ïlcpositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de
j'argent déposé, si ce n'est du jour pu il a été mis en demeure de faire
la restitution.

| (Dépôt, n, 47, icr ah; n. 48 etn. 73.)

ART. ,1937.

;
Le dépositaire rie doit restituer la chose déposée

,
qu'à celui qui la

lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, où à celui
; qui a été indiqué pour le recevoir.

(Dépôt, n. 49, n. 55 et n. 61, 20 al.)

ART. 1958.

11 ne peut pas exiger de-celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il
était propriétaire de là chose déposée.

\ (Dépôt, n. 5x, Ier al.)

i Néanmoins, s'il découvre que là chose a été volée, et quel en est
) le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a
'; été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et
,' suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de récla-
; mer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition
i qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
[ (Dépôt, 11. 5ij 2ej 5a et 4° àl.)

I
- .. ART. xg5g. .'..'-.

En cas de mort naturelle ou civile de la personnequi a fait le dépôt,
\ la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

(Dépôt, n. 5a et n. 54, i?r al.)
.

i Elle doit être rendue à son légataire quand il en a fait
un legs particulier. (Id., n. 55.)
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S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être
-
rendue à chacun d'eux

pour leur part et portion.

(Dépôt, n. 54, xeret2cal.)
Il en est de même s'il y a plusieurs déposans. (Id.,

n. 62.)

Si la chose déposée est indivisible , les héritiers doivent s'accorder
entre eux pour la recevoir.

(Dépôt, n. 54, 5e al.)
Quand ils ne s'accordent pas ou ne paraissent pas

tous, la restitution doit se faire à ceux qui ont la plus
grande part dans la succession, à la charge de donner
caution au dépositaire. (Id., 11. 54, 5e al.)

S'il se trouve plusieurs déposans, ils sont soumis aux
dispositions de cet article, à moins que le contrat ne dé-
signe une personne à qui le dépôt devra être remis. (Id.,

n. 62.)
ART. 1

g4o.

Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si
la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis
et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve
frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature , le
dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administrationdes droits
et des biens du déposant.

(Dépôt, n. 52, 4e al.)

ART. 1
g41.

Si le dépôt a été fait par un tuteur,par un mari ou par un adminis-
trateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la per-
sonne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient,
si leur gestion ou leur administrationest finie.

(Dépôt, n. 5o.)

ART. ig42.
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit

être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S il y a
des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
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{Dépôt, n. 56.)

ART. ig43.

g;]c contrat ne désigne point lelicu de la restitution, elle doit être
faite <ians 1e lieu même du dépôt.

A défaut de désignation, la restitution devait déjà se
faire autrefois au lieu où se trouvait la chose, pourvu
que, dans le cas où elle avait changé de lieu, le change-
nient eût été effectué sans malice. (Dépôt, n. My.)

ART. X944.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors
jnemeque le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ;
à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-
arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose
déposée.

(Dépôt, n. 22, n. 58 et n. 5g, 3e et 4e al.)
Il ne doit être remis à l'héritier du déposant que loi's-

qu'il a justifié de sa qualité au dépositaire. (Id., n. 5g,
6° al.), si la chose ne se trouve pas sur le lieu, le dé-
pôt ne peut être exigé avant le temps nécessaire pour la
faire venir. (Id., n. 59, 20 al.)

ART. 1945.

Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

(Introd. au tit. XIXde la Coût. d'Orl. ,y\.\ 24. —
Coût d'Orl., tit. XIX, art. 4-24.)

ART., xg46.
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir

et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

(Dépôt, n. 4, icr et 20 al., et n. 6y, a0 .al.)
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Sect. IV. — Des obligations de lapersonnepar laquelle
le dépôt a étéfait.

ART. 1947.

La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépo-
sitaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose dé-
posée, et de l'indemniser de toutes Tes pertes que le dépôt peut lui.
avoir occasionées.

.

(Dépôt, 11. 69, n. 70, ier al., et n. 74, 2° al.)
Le dépositaire doit être, par exemple, indemnisé de la

perte de ses effets quand, pour sauver le dépôt qui était
beaucoup plus précieux, il les a laissé brûler- dans un
incendie. (Id.,_n. 71.) Mais il ne serait pas indemnisé
de la perte qui se trouverait occasionée par quelque
faute de sa part. (Id., n. 7o, 2e al.)

ART. 1948.

Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce
qui lui est dû à raison du dépôt.

(Dépôt, n. 59, 5e al., et n. y4, 3° aï.)

Il conserve pour ce paiement un privilège sur les ef-

fets, tant qu'ils restent en ses mains; mais il n'a plus
qu'un simple droit de créance aussitôt que la restitution
a été opérée. (Id., n. 74, 3" et 4° al.)

Sect. V. — Du dépôt nécessaire.

ART. xg4g.

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident,
tel qu'un incendie, uneruine, un pillage, un naufrage ou autre évé-
nement imprévu.

(Dépôt, n. 75, 1er et 2°ah—Procédure civile, 5°par-
tie,ch. y",%. 1,17e al-)

Cette espèce de dépôt porte aussi le nom de dépôt
misérable, depositum miserabile, parce qxie c'est un



BOUS tE CODE ClVil.. 609

,0allieur imprévu qui y donne lieu» (Dépôt, n. 76,
5»

al.—Procédure civile; 59 part.y eh; 1™,' §. 1, 17e al.)

-ART. i-g'5i>.

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire,
jucnie quand il s'agit d'une valeur au-dessus dé cent cinquante
francs.

(Dépôt, n. 76, 3e al.)
Les dépôts faits dans les hôtelleries étaient soumis à

cette espèce de preuve, mais suivant là qualité des per-
sonnes et les .circonstances du fait, (/&> n. 81.)

ART. 19.51.

Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précé-
demment énoncées.

(Dépôt, n. 75, 4e al.)

ART. 1962.
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme déposi-

taires, des effets apportés par le voyageur qui logé chez eux; le
dépôt de ces sortes d'effets doit Être regardé comme un dépôt né-
cessaire.

L'aubergiste n'étaitautrefois responsablequ'autantque
les effets des voyageurs avaient été expressément donnés
en garde, soit à lui-même, soit à un domestique préposé
à cet effet; il ne répondait pas sans cela de ceux apportés
dans son auberge, quoiqu'à son vu et su. (Dépôt, n. 79,
ier al., et n. 80.)

ART. 1953.
Ils sont responsables du vol ou du,dommagedes effets du voyageur,

soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les do-
mestiques et préposés de l'hôtellerie

, ou par des étrangers allant et
venant dans l'hôtellerie.

(Dépôt, n. 78, icr et 3eal.)
Autrefois, quand les effets n'avaient pas été donnés en

gardé à l'aubergiste, il ne répondait pas du vol et du

.

39
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dommage qui survenaient, tant qu'on ignorait par qui
ils avaient été causés. (Dépôt, n. 79, 2e al.)

ART. ig54.
Us ne sont.pas responsablesdes vols faits avec force armée ou autre

force majeure.
,

'-
(Dépôt, n. 78, 101 et 5e al.)
Mais ils sont responsables de leur faute légère. (Id.,

n. 77, 5e al.) . _
:\

CHAP. III- — Du séquestrée

Sect. Y". —Des diverses espèces de séquestre.

ART. 1955.

Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

(Dépôt, n. 84, 3e al.)

Sect. II.—Du séquestre conventionnel.

ART. 1956."

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs
personnes, d'une chose contentieuse ", entre lés mains d'un tiers qui
s'oblige de la rendre aprèsia contestation terminée , à la personne qui
sera jugée devoir l'obtenir.

(Dépôt, n. 1, 7e al,.-, n. 84, icr et 4« al., n.:85, n. 86
etn.88, ie*al.)

ART. 1957.

Le séquestre peut n'être pas gratuit.

Quand il n'est pas gratuit, il tient plutôt du contrat
de louage que du dépôt, et le dépositaire est tenu de la
faute légère. (Dépôt, n. 90.)

ART. 1958.

Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement
dit, saiifles différencesci-raprès énoncées. '""'
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(Dépôt, n. 89.)

ART. 1969.

Le séquestre peut avoir pour objet,.non-seulementdeseffets mobi-
liers, mais même des immeubles. ;

•

(Dépôt, n. 87.)

ART. i960.
Le dépositaire chargé du séquestre né peut être déchargé avant la

contestation terminée, que dii consentement de toutes les parties in-
téressées, ou pour une cause jugée légitime.

.

{Dépôt, n. 88, icr et ae al.)
En cas de juste, cause ,

telle qu'une infirmité habi-
tuelle

, un long voyage, etc., la chose doit être remise
à lapersonne convenue entre les.déposans, sinon à celle
qui est nommée par suite ,de la demande du séquestre.
(Id., n. 88, 3e al.)

1

Sect. III.— Du séquestre on dépôtjudiciaire.

ART. 1961.

La justice peut ordonner le séquestre,
i°. Des meubles saisis sur un débiteur ;
2e. D'un immeuble on d'une chose mobilière dont la propriété ou

la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

( Dépôt, n. 84, 5" al.; cb. 4, art. 2,1er al.; n. 98 et
n. 99.)

ART. 1962.

L'établissementd'un gardien judiciaire-produit, entre le saisissant
et le gardien, des obligations réciproques.. Le gardien d<ùt apporter
pour la conservation des effets .saisis les soins d'un l:on père de
famille.

•Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente,
soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, eh cas de
main-levée de la saisie. '* .'.-,' ~.,:,. .,:....

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé
par la loi.

•
. - 39.
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(Dépôt, .n. 91, n. 92, n. g5 et n. 961)

Le gardien n'a que nudàm custodiam des effets sai-
sis (Id., 11. 93) ?!et> quand il a été proposé parle saisi, il
n'y a point de frais de garde à payer, le contrat est un
vrai dépôt séquestre, essentiellement gratuit. (Id., 11. g5,
ier al., et n. 96, icr al.)

ART. 1965.

Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les par-
ties intéressées sont convenues entré elles, soit à une personne
nommée d'office par le juge.

_
"

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose.a été confiée, est
soumis à toutes les obligations qu'emporte 'lé séquestre conven-
tionnel. :,-.

(Dépôt, n. 98, 4e et 5è al.)

TIT. XII.—Des contrats aléatoires.

ART. 1964.

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets
,

quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit
pour l'une ou plusieurs d'entré elles ', dépendentd'un événement in-
certain.

Tels sont,
,Le contrat d'assurance, -

Le prêt à grosse aventure,
Le jeu et le pari,
Le contrat dé rente viagère.

. .
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

(Cont. dujeu, n. 1 et h. 2.)

CHAP. leiV— Dujeu et dupari.

ART. 1966.

La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeuou pour lé
paiementd'un pari. "

(Cont. dujeu, n. 49 et n. 5o.)



SOUS LE CODE CIVIL. 6l3

ART. 1966.

Les jeux propres a exercer au fait des armes, lés courses à pied ou
achevai, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de
même nature qui tiennent à.l'adresse et ;à ^exercice du corps, sont
exceptés de la disposition précédente.

Tous les jeux d'adresse étaient déjà permis autrefois;
niais là loi n'accordait d'action que pour ceux qui étaient
propres à exercer au fait des armes. (Cont. du jeu,
11. 3, 2e al. ; n. 4g, n. 5o et n. 5i, ieral.)'

Si cependant,celuides joueurs, qui était cpnsidérable-
meht plus fort que l'autre, ne récompensait pas la supé-
rioritéqu'il avait sur ce dernier, en lui donnant au jeu un
certain ayantsge, comme un certainnombrede points,
ce contrat était injuste. (Id., n. 25, ier al.)

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande ,.quand la somme
lui parait excessive.

(Cohp. dujeu, n. 5i, 2eial.j

AB-T-_ 196.7.

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement
payé , à moins qu'il n'y ait eu , de la part du gagnant, dol, superche-
rie pu .escroquerie.

(Cont. dujeu, n. 26, n. 53 et n. 58.)
Et s'il paraissait que, sans les tricheries, le perdant

aurait gagné la partie, le gagnant se trouverait tenu de
payer, outre la restitution, la somme qu'il aurait donnée

au perdant en cas degain.{Id., n. 27, ier al., et n. 28.)
Le perdant qui, se trouvant fils de;famille, avait pris

dans la caisse de son père pour jouer, le mineur et l'in-
terdit, pouvaient, quoiqu'il n'y eût point .eu de tricheries,
répéter les sommes par eux payées, si elles étaient con-
sidérables. (Id.,n. 9 et.n. 1,0,)

<



6l4 POTHÏER MIS EN ORDRE

CHAF. II.—Du contrat de rente viagère,

Sect. Ire.—Des conditions requisespour la validité du
contrat, i -y .'';•

ART.. 1968. ' ' ' : ':

*La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant
une somme d'argent, ou pour une chose mobilière âppéciablei ou
pour un immeuble.

- .
: .,,

(Constitutionderenie, ni 2i5, 2° al., et ri. 235, 2e al.)

ART. 1969.

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par dona-
tion entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des
formes requises par la loi.

(Constitution de rente, n. 216, 2e al.)
Autrefois la constitution pouvait être faitedévantno-,

taire; ou bien sous signature privée sans être fait double
et sur la signature du constituant seul. (Id.', n. 243.)

ART. 1970. :- 'x

Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible ,
si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si
elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

{Constitutionde rente, n. 2^9, n. 24o et n. 24i.)

ART.' 197.I.

La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête' de celui qui

en fournit le prix, soit sur la tète d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en
jouir.

-

(Constitution de rente, n, 2 23, 2° al., et h. 226,
icr al.)

.

Elle pouvait l'être sur la tète d'une personne qui avait
perdu l'état civil, et même sur celle du constituant. (Id.,

.
n. 226, 2e al.)
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ART. 1972.
j;||c peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

IConstitution de rente, n. 2i5, 1e1 al., et n. 223,
,»al.) ';'/:_ -"

Celle qui est constituée sur plusieurs tètes ne s'éteint
que par le décès.de la dernière. (Id., n. 255

,
3e al.).

ART. 1973.

Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en
soit fourni par une autre personne.

(Constitution de rente, n. 24i, 2e al.)

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait- les caractères d'une libéralité,
die n'est point assujettie aux formés requises pour les donations;
sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

Le constituant ne pouvait jamais opposer au tiers son
incapacité. Les héritiers, de celui qui avait fourni les
fonds avaient seuls le droit de le faire,- et recevaient la
continuation dé la rente pendant la durée qu'elle de-
vait avoir. (Constitution de rente, n. 24i, 20 et 4e ah)' :.

ART; ,1974^--
,

.:',',-„;;.•.'.
.

Tout contrat de rente-viagère créée sur l'a tète; d'une personne qui
était morte aivjour du contrat, ne produit aucun effet.

.
i

. .

(Constitution de rente, n. 224.)
Et la somme payée peut être répétée par- le proprié-

taire,cofidictionesine causa. (Id., n. 224.) v

ART. 1975. .;.

Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la
tète d'une personne atteinte de la maladie-dont elle est décédée dans
les vingt jours.de la date du contrat.

Il en était.ainsi autrefois lorsque la personne,.sur la
tête de qui la rente avait été constituée, se trouvait lors
du contrat dangereusement malade d'une maladie ignorée
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des parties et dont elle mourraitpeu après. (Constitution
de renie, n. 225.)

.
ART; 1976.

La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties
contractantes de fixer.

(Constitution de rente,ru. 234 et n. 238.)
On peut même stipuler qu'après la mort du rentier, le

débiteur rendra une certaine somme, pourvu qu'il n'y
ait pas lieu de présumer qu'on a voulu déguiser un prêt
à intérêt usuraire. (Id., n. 245.)

La rente peut être créée s6itc eh grains, soit êii toute
autre espèce de choses. (Id., n. a35'j iet al.)

Sect. II. -—Des effets du contrat entré lesparties
contractantes.

ART. 1977.
Celui au profit duquel la, rente viagère a été constituée moyennant

un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne
lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

(Constitution de rente, ,n. 228.)
Il peutaussi lademander quandil a faussement déclaré

dans le contrat que les biens hypothéqués étaient francs
de toute autre hypothèque. (Id., ri. 228 , icr al.)

Les héritiers ne sont -plus recevables dans cette action
dès que la rente est éteinte, soit que la demande n'aitpas
encore été intentée, soit que lé juge n'ait point encore
prononcé. (Id.,n. 229.)

ART. 1978.

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise
point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le rem-
boursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il
n'a que le droit de: saisir et de faire vendre les biens de son débiteur,
et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la venté, l'emploi
d'une somme suffisante pour le service des, arrérages.
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ifanstitulion de rente, n. 2 2 7 et11. 231.)

ART. 1979.
j,c constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en

dOViiiit de rembourser le capital,,et en renonçant à la répétition des
arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de
jj personne ou des personnes sur la tète desquelles la rente a été
constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et
quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. ,

(Constitution de rente, n. 233
, 2e al., et 11. ?55.)

A moins que le créancier n'y consente. (Id., n. 258.)
Les cautions ne peuvent point obliger le débiteur à

les faire décharger de ce cautionnement, tant que latente
dure, (Id., n. 232.)

ART* 1980.
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la propor-

tion du nombre de jours qu'il a vécu.

Tout ce qui a couru jusques.et y compris le jour de son
décès doit être payé à sa succession, s'il ne Ta été à lui-
même. (Constitution de rente, n. 255, 2e al.—Obliga-
tions, n. 674, 4e al.)

Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le
terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en
être fait.

Les héritiers du créancier devaient autrefois rendre le
terme payé d'avance, proportionnellement au temps qui
restait encore à courir. (Constitution de renie, 11. 248.)

ART. 3981.
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle

a été constituée à titre gratuit.

(Constitution de rente, n. 25a, ior et 3e al.)
L'insaisissabilité se présume facilement dans les dons.

ou legs, lorsqu'ilparaitpar les circonstances que la rente
a été donnée ou léguée pour subvenir aux alimens du
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donataire ou légataire.:(Constitution de rente, il. 252,
3e al.)

ART. 1982.
.

La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ;
le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle:.

(Constitution de rente, n. 256
, 1er al.) v

ART. 1983.
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arréra-

ges qu'en justifiantde son existence, ou de celle de la personne sur
la tête de laquelle elle a été constituée.

(Constitution de rerite, ri. 267.)

T1T. mil.—Diî mandai.
Le mot mandatum vient, de manu data,.parce que,

dans ce contrat, celui qui se chargeait de 1?affaire, avait
autrefois coutume dé mettre sa main dans celle de celui
qui' la lui confiait, pour lui témoigner par là qu'il lui
engageait et lui donnait sa foi de s'en acquitter de son
mieux. (Mandat, n. 1, 3e al.)

•

GHAP, Ier. '—Dé la nature et de laformé du mandat.

. :

ART. l'984.

Le mandat ou procuration est un acte par lequel -une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant
et en son nom. •'.''- .'.>.-.;

[Mandat, n. 1, ior al. ^ et 11. 18I'—Obligations, n. 74,
3e al.—Droit de propriété, n. 267.)

.

Sive rogo, sive volo, sive mando, sive alio quoeurn-
que verbo scripserit,->nandati actio est{Mandat, n. 5o,
2e al.), pourvu que la -chose dont on charge lé manda-
taire soit encore à faire et ne soit contraire ni aux lois
ni aux bonnes moeurs.{Id., n. 6, 1"' al.-, et n. 7, 1er al.)
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La procuration peut être faite pour un.temps où sous
condition autrement elle vaut inperpetuùm (Mandat,

u. 34 et n. 35), elle peut être donnée à une ou plusieurs

personnes, conjointement ou séparément. (Id., n. 36.)

Le contrat ne.se forme que par l'acceptation du mandataire.

(Mandat, n. 4, n. 18 et n. 31, icr al.)

ART. 1985.

Le mandat peut être donné oup'ar acte public, ou par écrit sous
seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement;
niais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre
des Contrats ou des Obligations conventionnellesen général.

(Mandat, n. 28 et n. 3ô, i6r al.)

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exé-
cution qui lui a été donnée par le mandataire.

(Mandat, 11. 3i, 2e al.)
L'acceptation tacite peut encore résulter quelquefoisde

ce que celui à qui la procuration a été adressée, ne l'a
pas renvoyée et n'a point répondu. -{Id.., n. 3s et n. 33.)

ART. 1986.
Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

Le mandat était déjà autrefois essentiellement gratuit,"
excepté quand il avait pour objet une affaire judiciaire.
(Mandat, n. 1, 1er al.; n. 3, n. 22, n. 124, 1er al., et
n. 125, Ier al.)

S'il contenait une promesse de payer le prix de la ges-
tion autrement que par un;présent, c'était locatio ope-
rarwm (Id., n. 22, icr al., et n. 23), et s'il ne parlait
d'honoraires qu'en termes généraux et vagues, il ne pro-
duisait aucune obligation d'en payer. (Id., n. 24, 1er al.)

ART. 1987.

11 est ou spécial et pour une affaire où certaines affaires seulement
ou général et pour toutes les affaires du mandant.
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(Mandat, n; 12S, 4° et.5cal., et n. i44, 1er al.)

ART. 1988.
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes

d'administration. -•
(Mandat, n. i48.—Obligations, n. 5r3>ier al.)
Voy. le détail dés diversactes d'administration.(Man-

dat, n. i4g à 166, et note sur le 2e al, del'art. 45o.)

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de
propriété, lé mandat doit être exprès. :

. . s
'

(Mandat, n. ï5g et n. 16.0.) '

'., ART. 1989.
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans

son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de com-
promettre.

Pothier pensait que le pouvoir de 'vendre lié renfer-
mait pas celui dé toucher le prix, etque le procureurad
lites n'avait pas le droit dfe toucher la dette en vertu du
pouvoir qui lui avait été donné poiir en former la de-r
mande. (Obligations,n.:513,3°et4°al.)

ART. 1990.
Les femmes et les mineurs ^émancipés peuvent être choisis pour

mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mi-
neur que d'après lès règles généralesrelatives aux obligations des mi-
neurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans au-
torisation de son mari, que d'après les règles établies;:au titre du
Conpntde mariage et des Droits respectifs des époux.

Les femmes et les mineurs^pouvaient déjà être choisis
autrefoispour mandataires. (Puissancedu mari, ri. 4g,
-^-Obligations, n. 507.) .':
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CHAP. W..-^Des obligations du, mandataire.

ART* 1991.
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure

chargé, et répond: des dommages-intérêts qui pourraient résulter de

son inexécution:.

(Mandat, m 5j et n. 38; ier al.) "

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du
mandant, s'il y a péril en la demeure.

(Mandat, n. 107 et n. 111, 4e al.)
D. est également tenu de continuer, celle commencée à

l'instant où le mandant vient à changer d'état et à l'é-
poque delà révocation du mandat. (Id., n.a11; 4° al.,
et n. 121, 4° al.)

.

ART.
-, 1992.

.1
Le.mandatairerépond non-séulémèntdû dol, mais encore des fau-

tes qu'il commet dans sa gestion.

(Mandat, n. 46, ier àh;, et n. 48.)
Il est responsable, à moins de convention contraire,

non-seulementdé ses fautes in comriiittèndo;: mais aussi
de celles in omitïendo

y cohirrie, par èxètriple, pour les
créances qu'il a laissé périr faute d?aVoir fait passer une
reconnaissanceau débiteur, ou de s'être-opposé h un dé-
cret. (Id., n. 4'7 et'ri; 5d,3?âîv)'-

Mais il n'est jamais tenuides c'S&fortuits et des accidens
do force majeure, que lorsqu'il s'en est chargé, (Id.,
•n. 5o; 1" et 2^al,) .'':..

Néanmoins la responsabilitérelative aux fautes est appliquée moins
rigoureusementa celui dontile:mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit
un salaire. .;. ',-. ;v': • "!! ,.,.

Il faut aussi avoir égard, au genre d'affaire. (Mandat,
m49,iOTal.)

:
^
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ART. iggS.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de-

faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procii
ration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû;au man-
dant. .'.'...-.'

(Mandat, n. 5i, Ier, 2e et f al., et n. 58.)
Il ne peut point compenser les avantages qu'il a pro-

curés dans certaines affaires avec les pertes et détériora-
tions qu'il a occasionées dans d'autres. (Id., 11. 5i, 3e, 4°,
8" et 10e al., et n. 52.)

Mais il a le droit de retenir les corps certains qui ap-
partiennent au mandant,jusqu'à ce qu'il soit rentré dans
les déboursés par lui faits. (Id., n. 5g , 2e al.)

ART. igg4.
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion ,i°. quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2°.

quand ce pouvoirjui a été conféré sans désignation d'une personne,
et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insol-
vable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la per-
sonne que le mandataires'est substituée.

Le mandataire,avait autrefois le droit de se substituer
quelqu'un lorsque la procuration ne lui défendait pas de
le faire, à moins cependant que la gestion de l'affaire ne
nécessitât une certaine habiletéet une certaine prudence
toute particulière. (Mandat, n. 99.)

ART. 1995.

' Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par
le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est
exprimée.

La solidarité se présumait autrefois, elle n'avait pas
besoin d'être exprimée. (Mandat, n. 63.)

. .
ART. 1996.

Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son
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usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à
compter du jour qu'il est mis en demeure.

Il devait déjà autrefois l'intérêt de, ce dont il était re-
liquataire, à compter de sa mise en demeure. (Mandat,.

n. 56, 2e al.)

ART. 1997.
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en

celle qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est ténu
d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est per-
sonnellement soumis.

GHAP. III,— Des obligations du mandant.

ART. 1998.

Le mandant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le
mandataire, conformémentau pouvoir qui lui a été donné.

( Mandat, n. 67, 1er al.; n. 68, n. 87, n. 88, n. 90,
icr et a° al. ; n. 91 et n. 9 2.)

Il doit renïbburser les sommes prêtées par le manda-
taire, sur son ordre, et l'indemniser des obligations qu'il
a contractées lors même que quelques accidens empê-
cheraient qu'il en profitât {Mandat, n. 81, icr al.—
Obligations, n.A4:y, ier et 4e al.); et il doit en même
temps lui procurer la décharge des obligations qu?il a
contractées pour l'exécution du rnandat. (Mandat, n. 80,
ior,al.,etn.82j 1er .al.)

Il serait aussi tenu d'exécuter les divers engagemens
contractés par le mandataire au-delà des bornes de son
mandat si le contrat fait avec, le tiers paraissait

•
ren-

fermé dans la procuration montrée à ce dernier. ( Id.,
h. 89.)

.

••. :'-•
11 n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ra-

tifié expressémentou tacitement.

(Mandat, n, 67, 20 al.; n. g3, iel? al.; n. 96, n, 97
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et n. 99,1e1'-etdernier al.— Obligations, ri. 76, 2e al.,
et 11. 447, 2tc al.)

Tout ce que le mandataire, chargé d'agir avec le con-
seil d'un autre, a fait sans prendre ce conseil, est consi-
dère comme excédant les bornes du mandat.'{Mandat,
11.99, 6e al.)

A^T. 1999.
Le mandant doit rembourserau mandataire les avances et frais que

celui-ci a faits pour l'exécution du mandat/ et lui payer ses salaires
lorsqu'il en a été promis.

Il devait déjà autrefois lui! rembourser les avances et
frais qu'il avait faits pour l'exécution du mandat, soit
qu'ils eussent été déboursés par lui-même, soit qu'ils
l'eussent été par 1111 tiers. (Mandat, nc 53, n. 67, icr
al.; n. 68, 1er et 3e al.; n. 69, 1er al.; n. 70, n. 71,
11. 7-5, icr al. ; m 74 et n. 82

,
1er al.)

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire
,

le mandant ne
peut se disj)enser de faire ces remboursementet paiement, lors même

que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais
et avances sous le prétextequ'ils pouvaient être moindres.

(Mandat, n. 72, n. 78, 4e al., et n. 79.)
Mais quand il y a eu faute de sa .part, on doit lui dé-

duire ce qu'il a payé de trop. (Id,, n. 78, 2e et 3e al.)

ART. 2000/

Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des: pertes que
celui-ci a essuyées à l'occasion dé sa gestion , sans imprudence qui
lui soit imputable.

(Mandat, n. j5,1™, 2e et %t al.)
Mais il n'est pas tenu de l'indemniser deicelles dont la

gestion n'est que l'occasion. (Id.,n. <jÇ>, icr et 20 al.)

ART. 2001.
L'inicrêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le

mandant, à dater du jour des avances constatées.
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ART.. 2002.

Lorsaue le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour
une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers
lui de tous les effets du mandat.

(Mandai, n. 82, 20 al.)

Chacun des mandans était tenu solidairement, même
quand l'affaire ne concernait que l'un d'eux. (Id., n. 82,
5'alO

CiïAF. IV.— Des différentes manières dont le mandai
jinit.

ART. 2000.
Le mandat finit,
Par la révocation du mandataire.

(Mandat, n. 100 et m n5, icr al. — Obligations,
n. 5io, 5e al., et 11. 5a5, ier al.)

Son extitiction s'opère dès que la révocation est con-
nue du mandataire. (Mandat, n, 121, ier et 20 ah)

Par la renonciation de celui-ci au mandat.

(Mandat, n. 100 et n. 122.)
Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture

,
soit

du mandant, soit du mandataire.

(Mandat, n. 4i, n. 100 , n. 101, icr al.; n, io5,icr al.,
et ri. 120.—Obligations, n. 81 et n. 5n.)

Le changement d'état du mandant et la cessation des
fonctions qu'i lui donnaient le droit d'agir, de même que
sa mort, quand il agissait comme tuteur, éteignent aussi
le mandat. (Mandat, n. 1

o4, 2e al. ; n. 111, isr et 2e al.,
et n. 112, icr et 20 al.~Obligations,n. 5n.)

Le mandat finit encore quand il a été rendu un juge-
ment infamant pour quelque friponnerie contre le man-
dataire (Mandai, n. 120) , et par la mort de l'un des
mandataires, chargés conjointement. (Id:, n. 102.)

4o
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La cessation du pouvoir du mandataire éteint aussi
la substitution qu'il a pu faire quand son pouvoir ne lui
désigne pas la personnequ'il aura la faculté de se substi-
tuer. (Mandat, n. io5 et n. 112, 4° al.)

ART. 2004.
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble,

et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit
sous : eing privé qui la contient, soit l'original de la procuration

,
si

elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé
minute.

La procuration est tacitement révoquée par l'expira-
tion du temps pour lequel elle a été faite, et par le re-
tour de la personne qui a donné un pouvoir à l'effet de
faire ses affaires pendant son absence. (Obligations,
n. 5IQ, 2e al. —Mandat, n. 118 et n. 119.)

ART. -2005.
La révocationnotifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux

tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, saufau man-
dant son recours contre le mandataire.

(Obligations, n. 80.—Mandai, n. 121, 6* al.)

ART. 2006.

La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire,
vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à
celui-ci.

(Mandat, n. n4, 1" al., et n. n5, '2? al.)
Elle vaut révocation quoique le nouveau pouvoir soit

nul, à moins de circonstances contraires à cette pré-
somption. (Id., n. n4, 2e al., et n. 116.)

Le pouvoir spécial ne révoque dans la procuration
générale donnée précédemment, que ce en quoi il y.est
contraire. (Id., n. n5

,
3e al.) '.

ART. 2007.
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant

sa renonciation.
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{Mandat, n. 45, icr al.-, et n. 44, icr al.)

S'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de pré-
A'enir le mandant, le défaut de notification ne l'empê-
cherait pas d'être déchargé de son obligation., (id., n- 43,
2e al.)

. .,
Néanmoins, si cette renonciation prcjudicie au mandant, il devra

en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se
,

trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver
lui-même un préjudice considérable.

Comme dans le cas où il serait empêché par maladie.
(Mandat, n. 3g).

Le mandataire pourrait encore faire la renonciation
sans s'exposer à aucune indemnité s'il était survenu des
inimitiés capitales entre le mandant et lui. (Id*, n. 4o,
ier al.) V^el ob aliam justam caus'am. (Id. ', n. 42.)

ART. 2008.
Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l'une des autres

causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance
est valide.

{Obligations, n. 8o, n. 8.1 et n. 5n, 2e al.—Man-
dat, n. 106 et n.ni, 3° al.)

ART. 2009.
Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécu-

tés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

(Mandai, n. 121,5e et 6e al.)

ART. 2010.
En cas de mort du mandataire , ses héritiers doivent en donner avis

au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances
exigent pour l'intérêt de celui-ci.

(Mandat, n. 101, 4° al.)

TIT. XIV,—Du cautionnement.

Il y à trois sortes de cautions ou fidéjusseurs : les pau-
4o,
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lions purement conventionnelles, les légales et les judi-
çiaires. (Obligations, n. 3Qrt, ier al.).

CHAP. Y1.-—De la nature et de l'étendue du
cautionnement.

ART. 2011.
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le

créancier à satisfaire à cette obligation
,

si le débiteur n'y satisfait pas
lui-même.

(Obligations, n. 566, ier al., et n. 387, 20 al.)
Il ne décharge point le débiteur de son obligation ;

mais il en contracte une qui accède à la sienne. (Id.,
n. 368.)

ART. 2012.
Le cautionnementne peut exister que sur une obligation valable.

(Obligations, n. ig4 et n. 36y.)
11 peut bien exister sur les obligations naturelles (id.,

n. 377, 2e al.) et sur celles qui ne sont point encore con-
tractées (Id., ri. 4oo); mais on né peut jamais caution-

ner les obligations réprouvées par les lois ou contraires
aux bonnes moeurs. (Id,, n, 3g6, 20 et 6° al.)

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût
être annulée par une exception purement personnelle.à l'obligé; par
exemple, dans le cas de minorité.

(Obligations, n. 377, 4° al.)
On ne pouvait pas cautionner autrefois l'obligation

d'une femme non autorisée, parce qu'elle était radiça^-

leirient nulle ; mais il était permis de s'obliger solidaire-
ment avec elle. (Id., ri. ig4 et n. 396, 4e et 5<;aL)

ART. 2015.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni
être contracté sous des conditions plus onéreuses,
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(Obligations, n. 36g; ier al.;n. 371, n. 57 a'et 11.375.)

11 peut être contracté pourune partie de là dette seulement, et sous
des conditionsmoins onéreuses.

(Obligations, ri. 36g, ri. '3yi, 1" al., et n. 373.)

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous
des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement ré-
ductible à la mesure dé l'obligation principale.

(Obligations, n. 36g, ier al.; n. 371, 2" al., n.5j4:et
11.

376.)
ART. 20 l4.

On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'o-
blige, et même à son insu.

(Obligations, xi. 566, 3e al., et n. 4o4.)
On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur prin-

cipal, mais encore de celui qui l'a cautionné.

(Obligations, n. 399.)
*

On peut cautionner toute sorte de personnes, même
une succession vacante. (Id., n. 394.)

ART. 2015.
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès

, et on
ne peut pas l'étendre au-delà dès limites dans lesquelles il a été
contracté.

(Obligations, n. 4o2, 1er al., et n. 4o5
, 1er, 2e et 3e al.)

Il peut se faire par acte devarit notaire ou sous signa-
ture privée, et même verbalement (Id., n. 4oi); mais,
il doit être fait devant notaire quand le créancier l'exige.
(/d.,n.4o5.)

ART. 2016.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend k

tous les accessoires de la dette, rhême aux frais de la première de-
mande

, et à tous ceux postérieurs à la dénonciationqui en est faite à
la caution.

(Obligations, n. 4o5, 4e au dernier al.)
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Quelque général que soit le cautionnement, il rie s'é-
tend qu'aux obligations qui naissent du contrat même,
pour lequel la caution s'est obligée, et non pas à celles qui
naîtraient d'une cause étrangère. (Obligations, n. 4o6,
icr al.)

ART. 2017. -

Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'excep-

.
tion de la contraintepar corps, si l'engagement était tel que la caution
y fût obligée.

ART. 2018.
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui

ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre
(le l'objet de l'obligation, et ^dont le domicile soit dans le ressort-de la
cour royale où elle doit être donnée. "

Il devait déjà en présenter une autrefois qui fût ca-
pable de coritracter, qui fût solVablèet eût un bien sufiï-
sant pour répondre de l'obligation à laquelle elle accér
dait, et enfin il fallait qu'elle se trouvât domiciliée dans

-l'étendue dû bailliage. (Obligations, n. 588 et n. 5g 1,
ier et 5e al.)

ART. 20ig.
La solvabilité d'une caution rie s'estimequ'eu égard à ses propriétés

foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est
modique.

(Obligations, n, 5g 1, 2e et 5e -al.)
La justification de solvabilité ne peut se faire qu'en

rapportant les titres des biens immeubles possédés par la
ciaution. (Id.,, ii. 3g 1, a6, al.)

On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion
deviendrait trop difficile par l'éloignenient de leur situation.

(Obligations, n. .39,1 ,.4* aï.)
. '

ART. 2020.
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en jus-

tice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre^
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{Obligationsi-n. 5QH.)

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a
... jonnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a
exigé une telle personne pour caution.

/Obligations, n. 3g2, 2° al.)

CHAP, H.—De l'effet du cautionnement.

Sect. Ire. —De l'effet du cautionnçfii'éht entre le
créancier- et là caution.

ART. 2021.
La caution n'est obligée envers le «réancicr à le payer qu'à défaut!

du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens," à n:
moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à
moins qu'elle ne se soit obligée solidairementavec le débiteur; auquel
eas l'effet de son engagementse règle par les principes qui ont été.
établis pour les dettes solidaires. <-.

(Obligations, n. 4oy, 8e al.; n. 4o8, n. 4o9,.3c al.,
et n.'4i7'.)

La caution a le droit dé faire discuter préalablement
chacun des débiteurs solidaires. (Id., -n;:415-, 5° al.) On
ne pourrait.pas inférer des termes : promettant, obli-
geant et renonçant, mis à la fin des actes; qu'elle a re-
noncé à ce bénéfice ; ea qucè sunt styli non opéraniuri
(Id., ri. 4og, 5e al.)

ART, 2022.
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lors-

que la cautionle requiert, sur les premières poursuites dirigées coiitte
elle. \ ..-;'."

(Obligations, n. 4i 1, icr et 3e al.)
Dès qu'elle a contesté au fond, elle n'y est plus rece-

vante que pour les biens survenus depuis la contestation.
(Id., n. 4n, 3e al. ) Le juge ne peut pas ordonner:
d'office qu'elle aura lieu. (Id., ri. 4i r, 2e al.)
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Le tiers détenteur n'a jamais le droit de requérir la
discussionde ses co-tiers détenteurs. (Hypothèques, ch. 2,
sect. ir0, art. 2, §. 5, 6e al.)

Voy. l'art. 217o et les notes.

ART. 2023.
La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les

biens du débiteur principal, et avancer les deniers suflisans pour faire
la discussion.

(Hypothèques, ch. 2, sect. irD, art. 2., §. 5 ; 2e, 5" et
8° al.— Obligations, u. 4i a, 3e al., et n. 4i4.)

Elle doit comprendre en une seule fois, dans son in-
dication

, tous les biens quelle a l'intention de faire dis-
'cuter. (Id., n. 4i2

, 3e al.)
Elle né doit indiquer ni dés biens du débiteur principal situés hors

dé l'arrondissement de Ta cour royale du lieu où le paiement doit être
fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont
plus en la possession du débiteur.

Elle ne devait indiquer autrefois ni des biens situés
hors du royaume (et, selon M, de Lamoignon,dans le
ressort d'un autre parlement), ni des bietis litigieux,
ni ceux hypothéqués à la dette, qui avaient été alié-
nés par le débiteur, et se trouvaient en. la possession de
tiers (Hypothèques> eh. 2, sect, 1™, art. 2, §. 3,4° et
5e al.—Obligations, n. 4i3, ier, 2e et 5e al.); mais tous
les biens détenus par des personnes qui pouvaient être
regardées comme Ipco heredis étaient sujets à la dis-
cussion, (Id., n. 413, 4e al.) ':,,-"

ART. 20 24.

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée
par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suflisans pour la
discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués,
responsable à l'égard delà caution, dé l'insolvabilité du débiteur
principal survenue par le défaut de poursuites.

11 n'en était responsable atitrefois qu'autantque la eau-



SOUS LE CODE CIVIL. 655

tion avait-contracté l'obligation de payer seulement iriid
quod seryari non poterit. (Obligations, n. 415.)

ART. 2025.

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même
débiteurpour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la

dette.

(Obligations, n. 4i6, 1er al., et n. 555, icr et 4e al.)

ART. 2026.
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au

bénéfice de division, exiger que le créancierdivisepréalablementson
action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

(Obligations, n. 4i6
, 3e al.; n. 417, 2e al.; n. 427,

icr al., et n. 535, 20 al.)
Toutes les cautions conventionnelles autres que celles

obligées solidairement, ont le droit de proposer cette ex-
ception jusqu'au"' jugement de condamnation, à moins
cependant que la personne qu'elles ont pour cofidéjus-
s'eur ne soit une femme ou un mineur. (Id., n. 417,
5° al.; n. 4a5 et n. 4a6, 1er al.)

Lorsque, dans le temps où une des cautions a,fait prononcer la di-
vision

,
il y en avait d'insolvables, cette caution est ténue proportion-

nellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée
à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

La caution n'avait autrefois le droitde faire prononcer
la division, que lorsque tous ses cofidéjusseurs étaient
solvables, et elle ne pouvait plus également être recher-
chée à raison des insolvabilités survenues depuis la divi-
sion. (Obligations, n. 4i6, 3e al.; n. 421, icr et 2e al.-;

n. 423 et n. 427, i6r et 2e al.)
ART. 2027.

Si le créancier a divisé lui-mêmeet volontairementson action, il ne
peut revenir contre cette division

,
quoiqu'il y eût, même antérieure-

ment au temps où il l'a ainsiconsentie, des cautions insolvables.
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(Obligations, n. 421, 4e al., et n. 427, 2e al.)

Sect. II. — De l'effet du cautionnemententre lé
débiteur et. la caution.

ART.-2028.
La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal,

soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
(Obligations, n'. 42g et 11: 45o.)
Soit qu'elle ait payé volontairement, soit qu'elle ait

payé après y avoir été condamnée, elle a un droit de re-
cours contre le débiteur principal qu'elle a valablement
libéré, peu importe que la libération se soit opérée par
un paiement réel, par compensation ou par iiovation
(Id,, n. 45i, n. 433 et n. 437), elle peut exercer cere-
cours aussitôt le paiement, quand le terme est échu, si-
non à son échéance. (Id., n. 44o.)

Mais si le créancier a fait remise de la dette à la cau-
tion ,

elle ne peut exercer de recours qu'autant qu'il lui a
fait cette remise en récompensede services. (Id., n. 452.)

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les
frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle
faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites di-
rigées contre elle, '

(Obligations, n. 44i, 2e al., et 11.
442

,
3° al.)

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

' ~
-

' ART. 2029.
Là caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'a-

vait le créancier contre le débiteur.

Elle ne pouvait autrefois réclamer que de son chef,
lorsqu'elle n'avait pas expressément requis la subroga-
tion. (Obligations, n. 4a8 et n. 45o.)

ART. 2o5o.
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs-.principaux solidaires-d'une-
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même dette 1» caul'on <IU' les a tous cautionnés, a, contre chacun
d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

(Obligations, n. 44i, i°* al.)

ART. 205l..

La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours con-
tre 1« débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a
point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition
contrc le créancier.

(Obligations, n. 433, 3e al., et n. 43g.)
Mais si la personne qui s'est portée caution au su du

débiteur principal, a, dans l'iguorance du paiement fait
par ce dernier, payé de nouveau la dette, elle a recours
contre le débiteur en faute de rie pas l'avoir avertie. (Id.,
ri. 438'.)'

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir
averti le débiteur principal, elle Ti'aura point de recours contre lui
dans le cas où

, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des
moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répéti-
tion contre le créancier.

La caution n'avait autrefois de recours contre le dé-
biteur qu'autant qu'elle n'avait pas négligé par sa faute
quelques fins de non-recevoir à opposer au créancier, à
moins cependant que ces fins de non-recevoir lie lui
fussent personnelles, ou qu'elle n'eût payé dans l'igno-
rance de fait. (Obligations, n, 453, i" al.; n. 454,
n. 455,et n.436.)

ART. 2032.
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur,

pour être par lui indemnisée,

(Obligations, n. 42g.)

!°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;
(Obligations, n. 44a, 5e al.)

a0. Lorsque le débiteur a fait faillite
, ou est en déconfiture ;

(Obligations, n. 442
,

5e al.)
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3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge
dans un certain temps;

(Obligations, n. 442, 6" al., et n. 444, icr al.)
4°. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme

sous lequel elle avait été contractée ;
5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point

de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle
qu'une tutelle , ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un
temps déterminé *.

* A moins que l'obligation principale, telle qu'une tu-
telle, ne fût de nature à s'éteindre à une certaine épo-
que, la caution pouvait exiger sa décharge lorsque son
obligation durait depuis un temps considérable, arbitré
par Bartole à deux ou trois ans, et par plusieurs:autres
auteurs à dix ans, mais qui, selon Pothier, dépendait des
circonstances, et était laissé à l'arbitrage du juge. (Obli-
gations, n. 442, 8° al. ; n. 443 et n. 444, 2e al.)

Sect. III. —De l'effet du cautionnement entre les
cofidéjusseurs.

ART. 2o53.
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour

une même'dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre
les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

(Obligations, n. 446, 3e ef7° aï.)
En cas d'insolvabilité de l'une des cautions, celle qui

a acquitté la dette, a recours contre le certificateur de
cette caution. (Id., n. 446, 7e'al.)

.
:- •

'

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des
cas énoncés en l'article précédent.

Autrefois il n'avait lieu que lorsqu'elle était poursui-
vie pour le paiement, ou que ,1a dette payée se trouvait
exigible. (Obligations, n. 446, 6° et 70 al.)
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CIIAP. IH*-—De l'extinction du cautionnement.

ART. 2034.

L'obl-ga1'011 'l111 resuitc <lu cautionnement, s'éteint par les mêmes

causes qu" 'es autres obligations.

(Obligations, 11. 4o7, icr et 20 al.)
L'extinction de l'obligationprincipale par le paiement

r£eI ou par la novation, ou bien par la confusion, en-
traîne aussi celle du cautionnement. (Id., n. 378, n, 579,

„.
58o etn. 407, 3e al.)

ART. 2o55.

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et
de sa caution, lorsqu'ils deviennenthéritiers l'un de l'autre, n'éteint
point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la
caution.

,

(Obligations, n. 584, 3e al. ; et n. 407, 7e al.)

ART. 2o36.

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui ap-
partiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ;

(Obligations, n. 58i, ier et 2e al.)
Telle que l'exception de dol ou de violence, de la

chose jugée ou du serment décisoire. (Id., n. 381, 3" al.)
Si le débiteur principal se fait restituer contre son

obligationpar des lettres de rescision, la rescision de l'o-
bligation des cautions en est la conséquence, selon que
les exceptions se trouvent personnelles ou réelles. (Id.,
n.582.)

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement per-
sonnelles au débiteur.

(Obligations, n. 381, icr, 5e et 6e al.)
Telles que celle accordée au père ou à la mère, au

mari ou, à l'associé du créancier, de ne pouvoir être con-
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traints au paiement sur leur nécessaire ( Obligations
n. 581, 6e al. ) ; celle qui résulte de la cession de biens
fuite par le débiteur (Id., 7e al.), et celle qui naît d'un
contrat d'attermoiement par lequel le créancier dont
l'accession a été forcée, accorde au débiteur remise
d'une partie de la dette et certains termes pour payer
le surplus. (Id., 8e al.)

ART. 2057.
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypo-

thèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce
créancier, s'opérer en faveur de la caution.

(Obligations, n. 407, 4e al., et n. 557, 4e et 5e al.)

ART. 2û38.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou

d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, déchargje
la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

(Obligations, n. 407, 5e al.)

ART. 2o3g.
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débi-

teur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas,
poursuivre le débiteurpour le forcer au paiement.

(Obligations, n. 407, 6e al.)

CHAP. IV. —De la caution légale et de la caution
judiciaire.

ART. 2o4o.
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une

condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir
les conditionsprescrites parles articles 2018 et 2019.

(Obligations, 11. 387, 3e et 4° al., et n. 5gi.)
La caution légale doit, si le créancier l'exige, s'obliger

par acte devant notaire, et la caution judiciaire doit le
faire par acte au greffe de la justice. (Id,, n. 4o3.)
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Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire
,

la caution doit, en
outre, être susceptible de contrainte par corp<.

(Obligations, n. 5g 1, 70 al.)
Elle y est sujette encore bien que le débiteur princi-

pal , comme un mineur, une femme , ou un septuagé-
naire, n'y soient pas soumis. (Id., n. 377, 4°.)

-

ART. 2O4I.

Celui qui ne peut pas trouver une caution
, est reçu à donner à sa

place un gage en nantissement suffisant.

(Obligations, n. 5g5.)

ART. 2û42.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du dé-

biteur principal.

(Obligations, n. 4og, 1er al.)
Elle ne peut pas non plus réclamer le bénéfice de di-

vision. (Id., n. 4i'7,"2" al.)

ART. 2o43.

Celui qui a simplement cautionnéla caution judiciaire , ne peutde-
mander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TIT. XV. — Des transactions.

ART. 2044.

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

(Obligations, n. 56, 2e al.—Vente, n. 646.)
Ce contrat doit être rédigé par écrit,

ART. 2045.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets com-

pris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transigerpour le mineur où l'interdit que confor-

mément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la. Tutelle et de l'É-
inancipation; et il ne peut transiger avec le minenr devenu majeur,
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sur le compte de tutelle
, que conformément à l'article qjâ au même

titre.
Les communes et élablissemens publics ne peuvent transiger qu'a-

vec l'autorisation expresse du Roi.

ART. 2046,
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

ART. 2047.
Qn peut ajouter à une transaétion la stipulationd'une peine contre

celui qui manquera de l'exécuter.

ART. 2o48.
Les transactionsse renferment dans leur objet : la renonciation qui

y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que
de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

ART. 2o4g.
Les transactionsne règlent que les différends qui s'y touvent com-

pris , soit que les parties aient manifestéleur intention par des ex -
pressions spéciales ou générales

, soit que l'on reconnaisse cette inten-
tion par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

ART. 2û5o.
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ac-

quiert ensuite un droit semblable du chef d'une' autre personne, il
n'est point, quant au droit nouvellementacquis, lié par la transaction
antérieure.

ART. 205l.
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres

intéressés , et ne peut être opposée par eux.

ART. 2o52.

Les transactions ont, entré les parties, l'autorité de la chose jugée
en dernier ressort. -

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni
pour cause de lésion.

Elles ne pouvaientdéjà point être attaquées pour cause
de lésion quelque énorme qu'ellefût, à moins cependant

que lés actes qualifiés improprement de transactions ne
décidassent aucunecontestation. (Obligations, n. 36.)



- -
,

SOUS. LE CODE-CIVIL. 64]

ART. 2o53.

Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur
dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a.dpl ou violence.

ART. 2o54.

Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction
,lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les

parties n'aient expressémenttraité sur la nullité.

ART. 2055.

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses,
est entièrement nulle.

ART. 2056.

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en
force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point
connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la tran-
.saclion sera valable.

ART. 2o57.

Lorsque les parties ont transigé généralementsur toutes les affaires
qu'elies pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors in-
connus, et qui auraient été postérieurementdécouverts, ne sont point
une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait
de l'une des parties;

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel
il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une
des parties n'avait aucun droit.

ART. 2058.

L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

TIT. XVI. — De la contraintepar corps en

...

matière civile.

ART. 2o5g,

La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

(Obligations, ti. 190, 2e al, — Procédure civile,
Ai
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5e part., çh. ier, §. i,,i3° et r41 al.— Constitution de
rente, n. 72 ; 1er al.)

Il y à stellionat,
Lorsqu'on Vend ou qu'on hypothèque un immeuble dolit «ri s'ait i

n'être pas propriétaire-;
-

Et quand on donne en nantissement une chose qu?ôn
sait ne pointêtre à soi. (Nantissement, n. ,55., 3e al.)

.
Lorsqu'on présenté comme libres des biens hypothéqués, ou que

l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont
chargés. ,';,-.--

-
.
-'.; \ ,-.-.'..'.

11 y avait déjà stellionat lorsqu'on présentait comme
libres des biens hypothéqués, (Constitution de rente,
n. 72, Ier al.-*-Procédure civile, 5* part., ch; i8^ §. 1,
i4e aï. ) à moins que le créancier n'eut eu au riiomënt du,
contrat, connaissance de l'hypothèque, ou bien que,ne
procédant pas du; fait du débiteur, ce dernier eut vrai-
seriiblablemerit pu l'ignorer. ( Constitution de rente,
n. 72, 2°,al.,, et n. 74.)

Voy, l'art, 2i36.
-

ART. 206b.

La contrainte par corps a lieu pareillement,
i°. Pour dépôt nécessaire;

(Procédure civile, 5e part., ch. 1", §. 1, 16e et 25e al.)

2°. En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par
justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de

>.
fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'in-
due possession, et pour le,paiementdes dommages iet intérêts adjugés
au propriétaire;

(Procédure civile, 5e;part., ch. Ier, §. 1, 10* et i5e al.)
3°. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de per-

sonnes publiquesétablies à cet effet ; J '. '

.
{Procédurecivile, 5° part., ch. icr," §. 1, 23e al.)
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4P. Pour la représentation des choses déposées aux séquestre,
commissaires et autres gardiens;

-

{Procédure civile, 5e part., ch. iet, §. i, 16*, 20% 21e,
22°, 26e et 5i 6 e\.—Dépôt, n. 97.)

5°, Contre les cautions judiciaires et contre les"cautions des con-
traignables par corps lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte;

Il était d'usage que les cautions judiciaires s'obligeas-
sent autrefois par corps.-"( Procédure civile, 5e part.,
ch. ier,§. 1,27e al.)

,

6°. Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs
minutes

,
quand elle est ordonnée ;

j°. Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitu-
tion des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs
clieris, par suite de leurs-fonctions *.

* Elle, avait déjà lieu autrefois contre les huissiers et
tous officiers publies pour^ la restitution des deniers par
eux reçus à raison de leurs fonctions. (Procédure civile,
5° part., ch. i6r, §. 1, 23e, 24° et 25e al,)

Les messagers, courtiers , proxénètes et àgens de
change y étaient aussi sujets pour la restitution des mar-
chandises qui leur avaient été données à vendre ou du

.prix reçu par eux, ainsi que pour celle des billets et pa-
piers qu'on avait reinis entre leurs mains. (Procédure
civile, id., 25e aï.) ".,--..'

ART. 2061.

Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de
chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refu-
sent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par-
corps, quinzaine après la signification du premier jugement à per-
sonne ou domicile.

(Procédure civile }rSc part., ch. i01,- §. 1, 5oe al. —
Droit de propriété, n. 355, 4° aï.)

Si le fonds ou'l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du
4i,
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domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine,
un jour par cinq myriamètres.

On ajoutait un jour pour chaque dix lieues de dis-
tance. (Droit de propriété, n. 555, 5e-al.)

ART. 2062.

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers
pour le paiement des fermages des biens ruraux ,

si elle n'a été stipu-
lée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les co-
lons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de
représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les
instrumens aratoiresqui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justi-
fient que le déficit'de-ces objets ne procèdepoint de leur fait.

Dans les baux'à 'fermes d'héritages de campagne 'faits
autrement qu'en justice, la contrainte par corps n'avait'
déjà lieu autrefois qu'autant qu'elle avait été expressé-
ment stipulée. {Procédure civile, 5° part., ch. 1er, §. 1,
63° et 64° aï. — Cont. de louage, n. 3.64, i* al., et
n. 579, 2e al.)

Elle ne pouvait pas s'exercer contre les héritiers des
fermiers ni à l'égard des réconductions. (Procédure ci-
vile, id.,64e et 65" aï.—Cont. de louage, n. 564.)

ART. 2063..

Hovs les cas déterminés par les articles précédons, -ou qui pour-
raient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges
de prononcer la contrainte par corps ; à tous notaires et greffiers de
recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français
de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays
étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

( Procédure civils, 5e part., chap. ier, §. 1, 3e, 60° et
62° aï.)

La défense n'est faite qu'A l'égard des citoyens, et non
à l'égard des étrangers, qui, aux termes de l'ordonnance
de 1667, sont sujets à la contrainte par corps après les

quatre mois, du jour que le jugement de condamnation
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a été signifié. (Procédure civile3 5°' part.,ch. i,. §. i,
6i°al.— Des Fers., i™part., tit. 2, sect. 2, 180 aï.)

ART. 2o64.

Dans les cas même ci-dessus énoncés
,

la .contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les mineurs.

(Procédure civile, 5e part., chap. iw, §. 2, ig° al.—
Obligations, n. 577, 4°;)

ART. 2o65.

Elle ne peut êtreprononcée pour une somme moindre de trois cents
francs.

Elle pouvait l'être autrefois pour une somme au-des-

sus de 200 livres. (Procédurecivile, 5e part., ch. 1, §. 1,
5°, 6°, f et 10e al.) '

ART. 2066.

Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires ,,lés.femmes
et les filles, que dans les cas de stellionat.

( Procédure civile, 5° part., ch.. i'j §. .2;- 6"^ io°, 12e,
i5c et 180 aï.,—Obligations., n. 377, 4°, et n. 391, 7e al.
—Des Pers.,!™partait. V, 8° al.)

,Autrefois les ecclésiastiques s'en trouvaient aussi
exempts. (Procédure civile, id., §. 2, icr à 6° al.—Des
Pers.,iro part., tit..I, sect. 1, ai" al.—Introd.gén. aux
Coût., n. 37, icr al.—Obligations-, n. 377, 4°, etn.5.gi,
y al.) ' ''

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée
, pour jouir

de la faveur accordée-aux septuagénaires;

Il fallait autrefois qu'elle fût accomplie. ( Procédure
civile, 5e part,, ch. 1, §.'2>, i'6° al.)

Les septuagénaires jouissent de l'exemption
,

même

pour les dettes qu'ils ont contractées avant leur soixante-
dixième année et pour lesquelles ils ont été empri-
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sonnés auparavant. ( Procédure civile, 5e part., ch. i,
§. 2, 17e al. — Des Pers., iro part., tit. V, 8e al.)

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le ma-
riage, n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'ellessont sépa-
rées de biens

, du lorsqu'elles ont dés biens dont, elles se sont réservé
la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent
ces biens.

.
' "~

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées con-
jointement ou solidairementavec leur mari, ne pourront être réputées
stellionataires à raison de ces contrats.

(Procédure civile, 5° part., ch. 1, §. 2,11e al.)

ART.' 2067.
La contrainte par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée

par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement,

(Procédure civile, 5e part,, ch. 1, §, 1, 58e al.)

ART; 2068.
' L'appel ne suspend-pasla contrainte par corps prononcée par un
jugement provisoirementexécutoire en donnant caution.

(Procédure civile, 5e part., ch. 1, §. 5, 7e al.)

ART. 2069,
L'exercice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend les

poursuites et les exécutions sur les biens.

ART; 2070,
,

U'n'cstpoint dérogé aux lois particulières- qui autorisent la con-
trainte par corps dans les nlatièresdecommerce, ni aux lois de police
correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des de-
niers publics.

*

Il n'était déjà point dérogé par là, autrefois, à la con-
trainte par corps qui avait lieu pour les deniers royaux*
(Procédure civile, 5e part., ch. 1, §. 1, 54e al.)
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TIT. XVII. —Du nantissement.

ART.- 2071..

Le nantissement est un contrat par lequel uiv débiteur remet une
chose à. son créancier pour sûreté de ia.dette.

(Nantissement, n. 1, n. 4, n. 8-, n. 10 et n. 21, 1e1'

et 2° al.—Hypothèques,art. prélim., 3e al.—Id., ch. 4,
art. 1, §. 1, ior al.

-— Introd. au tiU XX de la Coui,
d'Orl.,n. 2, ier al.)

ART., 2072.
Le nantissementd'une chose;mobilière-s'appelle gage. '

(Nantissement, n. 2, icral., et n. 5.)
Il peut comprendre soit de l'argent comptant, soit

même les titres de dettes incorporelles. (Id.,.n. 6.)

Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

(Nantissement, n. 20.—Hypothèques, ch. 5_, art. 1,
ia-'al.) '''.'

CHAT?. Ier. — Du gage.

ART. 2075.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose
qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

{Hypothèques,eh. 4, art. 2, §. 1, icr al.—Nantisse-
ment, n. 26, icr et 2e al.)

Le créancier peut obliger le débiteur à lui substituer

une chose à la place de celle qu'il a rebue quand ce der-
nier a, par friponnerie, caché que le.gage se trouvait
engagé au profit d'un tiers, ou qu'un vice dont il était
entaché le reridait de nulle valeur, si cependant il n'en
a pas eu de son coté connaissance lors du contrat. (Id.,
n. 56

, n, 5?, n. 58 et n. 5,9.)
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ART. 2074.

Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous
seing privé, dûment enregistré, contenant la déclarationde la somme
due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou
un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrementne sont néan-
moins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante
francs.

Le contrat de nantissement n'était autrefois assujéti à
aucune forme, et il était valable entre les parties con-
tractantes par leur seul consentement, suivi de la tradi-
tion de la chose engagée; mais il ne pouvait être opposé
aux tiers que lorsqu'il avait été constaté par acte notarié
dix jours au moins avant la faillite du débiteur. (Hy-
pothèques, ch. 4, art. 1, §. 1, 4e et 5° al, — Nantisse-
ment, n. 17, icr al., et n. 26, 4e al.)

ART. 2075.
Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meu-

bles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte pu-
blic ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la
créance donnée en gage.

(Hypothèques, ch. 4, art. r, §.2,2° al. —Nantisse-
ment, note sur le 2' al, du n° 6.)

ART. 2076.
Dans tous les.cas, le privilège ne susbsiste sur le gage qu'autant

que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou
d'un tiers convenu entre les parties.

Il ne subsiste qu'autant que la chose engagée a été re-
mise au créancier. (Hypothèques, ch. 4, art. 1, §. r,
3e al.—Nantissement,n.,4 et n. 8.—Introd. au tit. XX
de la Coût. d'Orl., n. 2 , 1er al.)

On peut cependant convenir avec ce dernier qu'on lui

.

donnera des gages, et cette convention , qui précède le
nantissement, en est différente comme la promesse de
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vendre est différente du contrat de vente. ( Nantisse-
ment, n. 9.)

ART. 2077.
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

(Nantissement, n. 7, 1er al.; n. 16 et n. 27, Ier al.)

v

ART. 2078.

Le créancier ne peut, à défautde paiement, disposer du gage ; sauf
àlui à faire ordonneren justice que ce gage lui demeurera en paiement
et jusqu'à due concurrence ,

d'après une estimation faite par experts ,
où qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou
à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Le créancier avait déjà le droit de faire vendre le gage,
à défaut de paiement, à la charge de compter du produit;
mais il n'était tenu de poursuivre la vente en justice
qu'autant qu'il n'en avait pas été dispensé par le contrat
de nantissement. (Nantissement, n. 24, n. 25, n. 37 et
n. 4i.—Hypothèques, ch. 4, art. 2, §. 1, 1er, 4°, 5° et
6e al.)

Il pouvait aussi conserver la chose en paiement, sui-
vant l'estimation d'experts convenus, à frais communs
et sur l'ordonnancedujuge, si le contrat de nantissement
lui en accordait la faculté ;• mais on ne pouvait jamais
stipuler dans ce contrat qu'elle lui demeurerait sans es-
timation. {Nantissement, n. 18 et n. 19. — Hypothè-
ques, id., 7e, 8e et 90 aL)

x

ART. 2079.
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y. a lieu; il reste proprié-.,

taire du gage qui n'est, dans la main du créancier,qu'un dépôt assu-
rant le privilège de celui-ci.

(Nantissement, n. 22.)

''' ART. 2080.

Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrais:
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ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte ou détério-
ration du gage qui serait survenue par sa négligence.

(Nantissement, n. 3i, 5e aï., et n. 58, 3e al. — Hy-
pothèques, ch. 4,art. 2, §. 2, iQr et-12°•'al.)

Il doit apporter à la conservation du gage un soin or-
dinaire, et il. est en conséquence tenu de la faute qu'on
appelle légère. ( Nantissement,n. 32,. n. 55 et n. 54,
ier al.)

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépen-
ses utiles et nécessaires que celui-ci, a faites pour la conservationdu

.
gage..

- -

{Nantissement, ri. 60et n. 61, icr'.al.—-Hypothèques,
ch, 4, art. 2, §. 3, 2e et 3e aï.)

Il ne doit lui. tenir compte des impenses utiles, faites

sans son consentement, que lorsqu'elles sont modiques ;
si elles se trouvent considérables, le créancier conserve
seulement le droit de les enlever, (Nantissement, n. 61,
2e al.)

ART. 2o8l.
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte

intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui
être dus. ,..'.'

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance à été donnée en gage,
ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital
de la dette.

Autrefois, quand la chose donnée en nantissement se
trouvaitfrugifère, le créancier devait toujours imputer
sur sa créance tout ce qui avait pu lui provenir du gage.
{Nantissement, n. a5, n. 55 et n. 56.—Hypothèques,
ch. 4, art. 2, §. 2, 6° al.)

ART. 2082.

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse,

en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé tant en
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principal qu'intérêts, et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage
a été donné.

{Nantissement, n. 2g, n. 38, ier et 2e al.; n. 42,

n. 45, n. 46, n. 48, n. 49 et n. 5i. — HypotMques,
ch. 4, art. 2 , §. 2, 2e, 4° et 8° al.)

A moins cependant qu'il n'en ait été autrement con-
venu. (Nantissemejit,ii.4:6.) '

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier,
une autre dette contractée postérieurementà'la mise en gage, et de-
venue exigible avant le paiementjJe la première dette, le créancier ne
pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement
payé de l'une et de l'autre dette, lors mêmequ'il n'y aurait eu aucune
stipulationpour affecter le.gage au paiementdelà seconde.

(Nantissement, n. 4y.) '-

Le créancier ne peut retenir le gage jusqu'au paiement
de la seconde dette qu'autant qu'elle est certaine et bien
liquide. (Id., n. 47, 4e al.)

ART. 2o85.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilitéde la dette entre les

héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
,L'héritier du débiterayquia payé Sa portion de la dette, ne peut

demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette
n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l'héritier du créancier,qui a reçu sa portion de la
dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéri-
tiers qui ne sont pas payés.

(Nantissement, n. 44 et n. 45.—Hypothèques,ch. 4,
art. 2, §. 1, 2f aï.—Id., §.'2, 5e al.)

ART. 2084.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières do

commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard
desquelles on suit les lois et règlemens qui les concernent.

GHAP. II. —De Vanlichrèse.

' " ART. 2o85.
L'antichrèBe ne s'établit que par écrit, '
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Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir
les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellementsur
les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance *.

* Cette conventionétait autrefois réprouvée en France,
et tous les fruits s'imputaient malgré cela sur le capital.
(Nantissement, n. 5, n. 20, 2e al.; n. 23, n. 55 et
n. 56.—Hypothèques, ch. 5, art. 1, i5°et 16e al.)

ART. 2086.

Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les
contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en
antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à
l'entretien et aux réparationsutiles et nécessaires de l'immeuble

,
sauf

à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à. ces divers
objets.

.

.'

Le créancier était tenu autrefois des charges réelles
annuellesde l'héritage et des réparations locatives; il de-
vait l'entretenir en bon état,.sous peine d'être obligé à
le restituer ; mais il n'était pas obligé à faire les autres
réparations ni les charges extraordinaires qui surve-
naient pendant le temps de l'àntichrèse. (Hypothèques,
ch. 5, art. 1, 10e al.—Nantissement, n. 51, 2? al.)

ART. 2087;
Le débiteur ne peut avant l'entier acquittement de la dette

,
récla-

mer la jouissance de Timmeuble qu'il à remis en antichrèse.

Voy. le icr al. de l'art. 2082 et la note.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées

en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à
ce droit, contraindre le débiteur, à reprendre la jouissance de son
immeuble.

ART. 2088.

Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeublepar le seul
défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est
nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur
par les voies légales.
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(Nantissement, n. 25.)
Lorsque l'héritage n'était pas d'une grande valeur, le

juge pouvait autrefois permettre qu'il fût vendu sur une
affiche et trois publications. (Id., n. 25.)

ART. 2089.

Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec
)cs intérêts,ou totalement, ou jusqu'àune certaine concurrence, cette
convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par
les lois.

La jouissance tenait lieu d'intérêts sous le droit ro-
main, et le débiteur ne pouvait pas en demander compte
sous le prétexte que les revenus excédaient ces intérêts
(Hypothèques, ch. 5 , art. i, 2e, 3e, 8° et ge al.) ; mais
cette disposition était réprouvée sous la jurisprudence
française. (Voy. note sur l'art., 2o85.)

ART. 2ogo.
Les dispositionsdes articles 2077 et 2Ô83 s'appliquent à l'àntichrèse

comme au gage.

ART. 2091.
Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux

droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis
à titre d'antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privi-
lèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à
son ordre et comme tout autre créancier.

(Hypothèques, ch. 5, art. 1, 4e al. — Nantissement,
n. 26, 5° al.)

TIT. XVIII. — Des privilèges et hypothèques.

CHAP. Ier.—Dispositions générales;

ART. 2092.
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son
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engagement sur tous ses liions mobiliers et immobiliers, présens et à
venir.

ART. 20g3.
.

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le
prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait
entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

ART. 2og4.
Lés causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypo-

thèques.

(Hypothèques, art. prélim., 11e al.)

CHAP. IL — Des privilèges.

ART. 20'g5.

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un
créancier d'être préféré aux autres créanciers-, même hypothécaires.

(Hypothèques, art. préhm., 12e.al.— Id., ch. 2,
sect. 3, 6e al.— Obligations, n. 187, 2e al.)

ART. 2096.
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les diffé-

rentes qualités des privilèges.

ART. 2097.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés

par concurrence.

ART. 20g8.

Le privilège, à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans
lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice
des droits antérieurement acquis à des tiers.

Les biens acquis par le comptable depuis qu'il a com-
mencé à manier les fonds, sont soumis à un privilège en-
vers l'état, qui vient postérieurement à celui du vendeur

et autres semblables. ( Hypothèques, ch. 2, sect. 3,
38e al.)

-
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ART. 2ogg.
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Le privilège peut avoir lieu sur tous les biens ou sur
certains biens du débiteur. (Obligations, n. 187, 2e al.)

Sect. Ire. — Desprivilègessur les meubles.

ART. 2 100.
Les privilèges sont ou généraux

, ou particuliers sur certains
meubles.

(Obligations, 11.187, 2°<"•)

§. Ier. Des privilèges généraux sur les meubles.

ART. 2101.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles

ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

Elles passent avant le privilège du seigneur d'hôtel ou
métairie. (Cont. de louage, n.. z56, 1er et 2e aï.)

i°. Les frais de justice ;

(Cont. de louage, n. 2^6, icr al. — Hypothèques,
ch. 2, sect. 3, 8e aï. et les suiv.)

2°. Les frais funéraires ;

( Cont. de louage, n. 256, ior al. — Hypothèques,.
ch. 2, sect. 5 , 17e al.)

Le deuil de la veuve enfait partie. (Commun., n. 678,
6° al.)

3°. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment
entre ceux à qui ils sont dus ;

La créance des médecins, chirurgiens, apothicaires,

pour la dernière maladie dti défunt. (Cont. de louage,
n. 256, 2e al.)

4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui
est dû sur l'année courante ;
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5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa fa-
mille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en
détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la'der

~

nière année , par les maîtres de pension et marchands en gros.

§. II, Des privilèges sur certains meubles.

ART. 2102.
Les créances privilégiées sur certains meublessont,
i°. Los loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la ré-

colte de l'année , et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée
ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir,
pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux
sont authentiques , ou si, étant sous signature privée, ils-ont une
date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit
de relouer la- maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire
leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au
propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

.

(Cont. de louage, n. 228, n. 252, n. 255, ieret 2e ai. ;
n. 269 etn. 2.72.—Hypothèques, art. prélim., 4° al.—
Introd. au lit. XIX de la Coût. d?Orl., n. 3o.)

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature
privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de
l'expiration de l'année courante;

Le propriétaire avait préférence autrefois pour trois
termes échus et le courant qui, à moins de clause con-
traire, étaientde six mois à l'égard des maisons et d'une
année à l'égard des métairies. {Çont. de louage, n. 23o,

n. 255, icr al., et n. 273.)
Le privilège s'exerce sur tous les fruits que lès fer-

miers ou sous-ferrniers ont recueillis ( Cont. de louage,
n. 233 et n. 25/j.. — Introd. au tit. XIX de la Coût.
d'Orl., n. 34) et sur tous les meubles et effets qui
se trouvent garnir la maison ou métairie, soit qu'ils
appartiennent au locataire ou sous-locataire, soit quils
appartiennent à des tiers avec le consentement desquels
ils y ont été mis (Cont. de louage, n. 241, ier al.— In-
trod. au tit. XIX de la Coût. d'Orl., n. 36 et n. 59),
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ouaiid înênie ces tiers auraient fait avec le locataire, une
•orivention dansd'intention de les y soustraire, pourvu
néanmoins qu'ils paraissent avoir été placés dans les

lieux -pour-y demeurer, ou pour y être consommés, ou
pour garn'r ^a maison (Cont. de louage, n. 242

, 1er al.,
et n. 245, ier al. —Introd. au tit. XIX de la Coût.
d'Orl-, n. Sg, ac al.); mais ce privilège ne peut frapper
les sous-locataires ou sous-fermiérs que jusqu'à concur-
rence du loyer de la portion qu'ils occupent, (Corit. de
louage, n. 255.)

Le simple locataire peut exercer le même privilège
contre son sous-locataire, ou sous-fermier; et le tiers,
qui a payé le locateur, peut le faire valoir contre le lo-
cataire comme le locateur lui-même. (Id., n. 251, 4e al.,
et h. 2$2.-^-Introd. au tit. XIX, id.,ri.32, i™ ét---3e:à'l.)

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour
tout ce qui concerne l'exécution du b vil ; r

(Cont, de louage, n. 253, 1er aï.^ et-n. 254.—Hypo-
thèques, art. prélirn., 4e al.—Introd. au tit. XIX de la
Coût. d'Orl., n. 33.)

' Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de
la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles
dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au
propriétaire ,

dans l'un et l'autre cas;
Les sommes dues aux personnes qui avaient mois-

sonné les grains et à ceux qui les avaient métivés, les

gages d'une demi-année dus aux valets dé labour, et,
dans quelques provinces, ce qui était dû aux charrons et
maréchaux, pour leurs fournitures de l'année, étaient
payés sur les fruits par préférence au seigneur de mé-
tairie. (Cont. de louage, n. 256, 5° et 4° al.)

Celui qui avait vendu des chevaux pour faire valoir
la métairie et les tiers qui avaient fourni les semences
n'avaient de privilège sur le.seigneur de métairie qu'au-

4a
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tant qu'ils avaientde lui un consentement de préférence;
tandis que le propriétairequi avait fait ces avances était
toujours privilégié sur la récolte. ( Cont. de louage,
n. 254 etn. 206, 5° al.—Introd. au tit. XlXdela Coût.
d'Orl, n. 33, 2e al.)

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou
sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il
conserve sur eux son privilège

, pourvu qu'il ait fait la revendication ;
savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le
délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des
meubles garnissant une maison ;

Le propriétaire avait déjà le droit de suite autrefois,
par la voie de saisie ou par la voie d'action, sur les meu-
bles, déplacés de sa maison ou métairie; mais il devait
l'exercer dans le délai déterminé par l'usage des différens
lieux, lequel était, dans la province d'Orléans, le même
que celui fixé par le code (Cont. de louage, n. 22g, ri. 207,
n. 258 et n. 25g, 1er al.—Vente, n. 321, 2e al. •—In-
trod. au tit. XIX de'laCoût, d'Orl., n. 3i,n. 46,n.47,
n. 48 et n. 4g , ieral.); à. moins cependant, que l'enlève-
ment n'eût été opéré par suite de la saisie d'un autre
créancier, ce qui conservait le droit du locateur même
après le délai. (Cont. de louage, n. 25g, 2° al.—Introd.
au tit. XÏX, id., p. 4g, -2° al.)

il avait besoin d'une permission du juge pour faire la
saisie dans le domicile d'un tiers, tandis que cette per-
ïiiission était inutile lorsque les meublesse trouvaientseu-
lement en chemin. (Introd. au titre XIX, id., n. 47.)

2°. La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

(Cont. de louage, n. 252, 5e al.)

3°. Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4°. Le prix, d'effets mobiliers non payes ,

s'ils sont encore en
la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme;

(Droit de propriété, n. 25g et n. a42.)
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Si la vente a-été faite sans terme, le vendeur peut même revcndi-

er ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en
emnêclierla revente, pourvu que la revendication soit faite dans la
huitaine <fe -l'a livraison, et que les effets se trouvent dans le même

état dans lequel cette livraison a été faite ;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du pro-

priétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé

nue le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets
garnissant sa maison où sa ferme n'appartenaient pas au locataire .*;

* Leprivilège du vendeur s'exerçait autrefois avant .ce-
lui du propriétaire quand il redemandait ses effets dans

un temps.peu considérable. (Cont. de louage, n. .2.44.).

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendi-
cation;

i5°. Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui
ont été transportés dans son auberge;

6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose
voiturée*;

7°i. Les créances résultant d'abus et prévaricationscommis par lès
fonctionnairespublics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds
de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

Sect. II. — Des privilèges sur les immeubles.

ART. 2io5.

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,
i°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

(Hypothèques, chap. i, sect. i, art. 5, i8° al.— Id.,
ch. 2, sect. 5 ,

55e al.)
Et,.dans toute autre espèce d'aliénation, celui qui a

aliéné, pour le paiement des diverses charges imposées.
(Id., art. prolim., 4°;al., et ch. 2., sect. 5, 56eaï.)

S'il y a plusieursventes successives dont le prix soit dû en tout ou
en partie

,
le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au

troisième
, et ainsi de suite;

Voy. note sur l'art. 2154.

a°. Ceux qui ont fourni lès deniers pour l'acquisition d'un iranien-
3)le, pourvu qu'il soit authentiqùement constaté, par l'acte d'em-

42.
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PWnti <ïue la somme était destinée.à.cet emploi, et, par là quittance
du vendeur, que ce paiement a été fuit .des deniers empruntés ;

3°. Les cohéritiers, sur.les immeubles de la succession pour la
garantie des partages faits entre eux, et.des soulte ou retour de lots^ ;

* Lescopartagearissurles immeublesdéchus,à l'und'eux,
pour toutes lés obligations résultantes du partagé, même
sous signature privée. (Hypothèques, ch. i, sect. i, ar-
ticle 3, i4e al.—Id., ch. 2 , sect. 5, 37e al. •— Cont. de
société, n. 175, 5e al. — Commun., ri. 701, 10e aï., et
n. 725.—«Succès*., ch. 4, art. 5, §. 2, 4B etil" al.—
Id., §. 4, aer, 2e et 3e al.-—Introd. au tit. XVIIde la
Coût. d'Orl., n. 106,2" al.')

4°- Les,architectes, entrepreneurs, maçons,et autres ouvriers em-
ployés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens,,canaux, ou
autres ouvrages quelconques,pourvu néanmoinsque, par un expert
nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort
duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un
procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux
ouvrages que le propriétairedéclarera .avoir dessein de faire

, et que
les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection

,
reçus par un expert également .nommé .d'office;

Ceux qui ont fait des réparations ou améliorations,
soit à une maison, soit à un héritage, sont privilégiéssur
l'immeuble, mais sans aucune préférence entre eux
(Hypothèques, ch. r, sect. 1, article 3, 17e al. — Id. ,
ch.- -2, sect. 3

, 18? et 21." al. ); ils n'avaient -droit autre-
fois à ce privilège qu'autant qu'ils avaient exercé leur
demande, ou s'étaient fait faire une obligation notariée,
dans l'année de la perfection de l'ouvrage, ou bien quand
il y avait Un marché notarié. (Id., 24e al.)

Mais le montant^u privilège ne peut excéder les valeurs cpnsta-
tées par le second procès-verbal, et il se réduit Ma plus-value exis-
tante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des trayaux
qui y ont été faits ;

Autrefois ceux qui avaieut fait des ouvrages nécessai-

res pour la conservation de la chose, étaient, privilégiés
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p0Ul. ]a totalité dé leurs créances; mais ceux qui, tel
qu'un','entrepreneur de constructionsnouvelles, l'avaient
seuîeinent améliorée, n'étaient privilégiées que pour la
phis'vàïtiè; (Hypothèques, ch. 2, sect, 3

, 19e et 22e al.)
r 5°. Ceux qui ont prêté les'denicrs pour payer où rembourser les

ouvriers, ;
jouissent du même privilège

, pourvu que cet emploi soit
aiiiUentiquementconstaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des
ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les-
deniers pour l'acquisition d'un immeuble.

(Hypothèques, ch. 2 , sect. 5, 25e al.)

Sect. III. — Desprivilèges qui s'étendent sur les
meubles-etlesimmeubles.

ART.- 2104i

Les privilèges qui s'étendentsur lés meubles et les immeubles sont
ceux énoncés en l'article 2101.

ART. 2105.
Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article pré-

cédent se présentent pour être payés sur lé prix d'un immeuble en
concurrence avec lés créanciers privilégiés sur l'immeuble

,
lespaie-

mens se font dans l'ordre qui suit :
ip. Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
2°, Les créances désignées en l'article 2io3.

Sect. IV.— Comment se conservent Zes,privilèges.

ART. 2106.
Entré les créanciers ,

les privilèges ne,produisentd'effet à l'égard
des immeubles qu'autant qu'ils-sont rendus,publics par inscription
sur les registres du conservateur des hypothèques-, de la manière dé^
terminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription , sous,
les seules exceptions qui suivent.

ART; 2107'. ' '
Sont exceptées de la formalitéde,l'inscription les créances énoncées

en l'article 2101.

ART. 2108.
Le;vendèur"privilégié conservéson privilège par là transcription du

titre qui a.'transféré là propriété àj l'-àcquérèirf;-:et qnïconstàtèque le
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totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription
du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et
pour le prêteurqui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera su-
brogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera.néanmoins le
conservateur des hypothèques tenu," sous peine de tous dommages et
intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre,
des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur
du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire,
si elle ne l'a été, la.transcription du contrat de vente, à l'effet d'ac
quérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.

ART. 2109.
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens

de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots ,ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence,
dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication
par licitation ; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir
lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice
du créancier de la soulte bu du prix.

,

Voy. le 3° de Fart. 2io3.
ART. 2I10.

Les architectes, entrepreneurs^maçons et autres ouvriers employés
pour édifier, reconstruireou réparer des bâtimens, canaux ou autres
ouvrages, et ceux qui ont, pour les payeret rembourser, prêté les de-
niers dont l'emploi a été constaté, éonservent par la double inscrip-
tion faite, 1°. du procès-verbal.qui constate l'état des lieux; 20. du
procès-verbal de réception,leur privilège à la date de l'inscription du
premier procès-verbal..

ART. 21II.
Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patri-

moine du défunt, conformément à l'article 878, au titre dès Succes-
sions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représen-
tans du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession,
par les inscriptions faites sur chacun de ces biens

,
dans les six mois

à compter de l'ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être

établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au.
préjudice de ces créanciers ou légataires.

ART. 2 112.

Les cessionnairesde cesdiverses créances privilégiéesexercent tous.,
les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place..
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ART. 21l5.

fontes créances privilégiés'soumisesà la formalité de l'inscription
,

;, l'égard desquelles les conditions,ci-dessus,prescrites pour conserver
jB privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être
hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des,tù;rs, que de
l'époque des inscriptions qui auront dû être- faites ainsi qu'il sera ci-
après expliqué.

CHAP. III. — Des hypothèques^

ART. 2l'l4.
L'hypothèque est un droit réel sur les immeublesaffectés à l'acquit-

tement d'une obligation.

(Hypothèques, art. préîim. ,.icr al. — Introd. au ti-
tre XX de la Coût. d'Orl., n. 2 , 5° al.)

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les
immeubles affectés, sur chacun, et sur chaque portion de ces im-
meubles. '

(Hypothèques, ch. 2, 1er; 2e et 5e al.—Introd, au ti-
tre XX de la Coût. d'Orl., n. 28.)

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

{Hypothèques, ch. 1, sect. 2 ,
§. 1, 6e al.—Id., §.2,

i5" al.)

ART. 211 5*

L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autori-
sés par la loi.

ART. 211:6.

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle»

(Hypothèques, .art. prélim., 9e al. —•
Introd. au li-

tre XX de la Coût. d'Orl., n. 3, ier al.)

ART. 2117.
L'hypothèquelégale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque qui résulte de la loi seule s'appelait au-
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trefois tacite. (Hypothèques, art. prélim,, 10e'al.—Id.,
ch. 1, sect.1, ier al.—Id., art. 5, ier al.)

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte dés jugemens ou actes
judiciaires.

L'hypothèque qui résulte des jugemens et actes ju-
diciaires s'appelait autrefois légale. (Hypothèques, arti-
cle prélim., 10e al,-—Id., ch. i, sect. 1, icr al.—Introd.
au tit. XX de la Coût. d'Orl., n. 5, 2e al.)

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conven-
tions

, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

(Hypothèques, art. prélim., 9e al. —Id., ch. 1, sec-
tion 1, 1"al.r—Introd. au tit. XX de la Coût. d'Orl.,
n. 3 , 2e al.)

Cette hypothèque, étaitautrefois générale ou spéciale.
La convention par laquelle onhypothéquait tous ses biens
présens et à venir était de la première classe, et quand
on hypothéquait nommément un héritage, c'était une
hypothèque de la seconde espèce* (Hypothèques

-,
article

prélim., 7e et 8e al.)

ART. 211.8.

Sont seuls susceptibles d'hypothèques ,
1 °. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce , et leurs ac-

cessoires réputés immeubles;

(Hypothèques, ch. 1, sect. 2 , §. 1, 2e et 70 al.—In-
trod. au tit. XX de la Coût, d'Orl., n. 21, ior al.)

20. L'usufruit des mêmesbiens et accessoires pendant le temps de
sa durée.

{Hypothèques, eh. 1, sect. 2, §. 1, 12° et,i5°al.—In-
trod. au tit. XX de la Coût. d'Orl., n. 21, 1er al.)

Autrefois le droit d'hypothèque lui-même, ainsi que
les rentes constituées réputées immeubles, et lès offices,

en étaient également susceptibles. (Hypothèques, ch. j,



SOUS LE CODE CIVIL. 665

sect. 2> §• l->
tyi 9* el loe a.^:— introd. au tit. XX de la

Coût. d'Orl.i n. 21.)
.

.
ART. 211 g.

Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

(Hypothèques, ch. i, sect. 2, §. i, 5° aï.—Prescrip-
tion, n. 209, 2e al.— Cont. de louage, n. 22g, 5" al.
—Vente,"n. 52i,2cal.) '

ART. 2120,
11 n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois

maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.

Sect. Ire. — Des hypothèques légales.
\ART. 2121. \X

- Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée,,
sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;

(Hypothèques , ch. 1, sect. 1, art. 3, 2e al.—Introd.
au Ht. XXde la Coût. d'Orl., u. 18, 2e al.)

Ceux des mineurs et interdits
, sur les biens de leurs tuteurs ;

(Hypothèques, ch. 1, sect. 1, art. 5 , 3e et49 al.—Des
Pers., 1™ part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 25" al.—Introd.
auiit. XX de la Coût. d'Orl., n. 18', 3e al.)

Us avaient aussi cette hypothèque sur les biens de leur
protuteur, tel que leur beau-père, qui négligeait de les
faire pourvoir' d'un tuteur, ou qui1, quoique sans qua-
lité, continuait l'administration de la tutelle perdue par
la mère: en passant à de secondes noces. (Hypothèques,
id., 70 al. — Introd. au tit. XX, id., n. 18, 4e al.)

Voy. le i° de l'art. 11'35 et le 2e al. de l'art. 3g5 .J
Ceux de l'État, des communes et dès établissemens publics

, sur les
biens'des receveurs,et administrateurs comptables.
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(Hypothèques, ch. i, sect. i, art. 5, 4e aï. — Introd.
au tit. XX de la Coût. d'Orl.s n. 18

,
5e al.)

ART. 2122.
Le créancierqui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur

tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pour-
ront lui aj?partenir dans la suite

, sous les modificationsqui seront ci-
après exprimées.^

.-, ,

Sect. II.—Des hypothèques judiciaires.

ART. 2125.

L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens, soit contradictoires
,soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a

obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications
^

faites
en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing
privé.

(Hypothèques,ch.. i, sect. i, art. i, §. 4, 2e et 5° al.
Id., art. 2, ier, 9e et io° al. —Introd. au tit. XX de la
Coût. d'Orl, n. i4.)

L'appel interjeté et l'opposition à un jugement par dé-
faut suspendaient autrefois l'hypothèque,.mais elle re-
montait ensuite au jour de la première sentence, si les

nouveaux jugemens se trouvaient conformes. (Hypo-
thèques,, id., art. 2, ne, 12e et i3e al.)

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur
ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-
après exprimées.

Les jugemensproduisentune hypothèque générale sur
tous les biens du débiteur. ( Introd. au tit. XX de la.
Coût. d'Orl, n. i4, ier al.)

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autantqu'elles
sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

(Hypothèques,. ch. 1, sect. 1, art. 2, 5e al.—Introd.

au tit. XXde la Coût. d'Orl, n. i4, 2? al.)

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugemens rendus
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en pays étranger, qu'autantqu'ils ont été déclarés exécutoires par un.
tribunal français ; sans préjudice des dispositions çontraires-qui peu-
vent être dans les lois politiques ou dans les traités.

(Hypothèques, ch. ,1, sect. 1, art.-2, 5e al.—-Introd.

au lit. XX de la Coût. d'Orl, n. i4, 2e al.)

Sect. III.—Des hypothèques conventionnelles.

ART. 2124.

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que
par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y sou-
mettent.

(Hypothèques, ch. 1, sect. 2 , §. 2, 1er et 5e al.—In-
trod. au tit. XXdela.Coui. d'Orl, n. 22, ieral.)

.
ART. 2125.

Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une con-
dition ou résoluble dans certains cas, oiusujet à rescision, ne peuvent
consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la
même rescision.

(Hypothèques, ch. 1, sect. a, §. 1, i4e al.—Id., eh. 3,
§. 3 ,.ier, 2° et 5e al. — Introd. au lit. XX de lu Coût.
d'Orl., ii:57.)

ART. 2126.

Les biens des mineurs, des interdits , et ceux des absens tant que-
la possession n'en est déférée que provisoirement,,ne peuvent être hy-
pothéqués-que pour les causes et dans les formes établies par la loi,.
ou en vertu de jugemens.

Autrefois ÏCs actes d'administration-de leurs tuteurs,,
curateurs ou administrateurs, emportaient hypothèque-..
(Hypothèques, ch. 1, sect. 2, §. 2 ,.

6e al.)

ART. 2127.
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte

passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un no-,
taire et deux témoins..
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(Hypothèques, art. prélim.,g"al. — Id., ch. i, sec-
tion i, art. i, §o, 2eet 4e al.—Id., §. 3

,
4e et 6e al.)

.
Les actes sous sehïg--privé emportent hypothèque,du

jour seulement où ils ont été déposés chez un notaire et
reconnuspar les parties.(Id\, §. r, 3°al.-—Id.,§.4, ieral.)

ART. 2128.

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypo-
thèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à
ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

(Hypothèques, ch. 1, sect. r, art. 1, §. 2 , 1er et 2e al.)

ART. 2129.
Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit

dans le titre authentique constitutifde la créance, soit dans un acte
authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation
de chacun des immeubles actuellement appartenant àù débiteur,- sur
lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses
biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

On pouvait autrefois stipuler qu'on hypothéquait
tous ses.biensj présens, et à venir; ce qui s?appelait une
bypothèque générale,et nommémentun certain héritage,
ce qui était une hypothèque spéciale. ( Hypothèques,
art. prélim., 7e et 8e al.)

Les actes passés devant notaire produisaient aussffchy-
pothèque: sur tous lès' biens préséns et à venir dès par-
ties, pour toutes les obligations contractées, même quand
il n'en avait été fait aucune mention dans l'acte. (Id.,
ch. 1, sect. 1, art. 1, §. 1,4* ali)

ART. 2i5o.

Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteursont insuffi-

sans pour la sûreté de la créance
,

il peut, en .exprimant cette insuffi-

sance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la-suite
, y

demeure affecté à mesure des acquisitions.
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ART. 21 3:1.

Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens,
assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations,
de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créan-
cier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement,
oti obtenir un supplément d'fcypothèque.

Voy. l'art, i 188 et les notes, ainsi que l'art. i'9i3.

ART. 2132.
L'hypothèque conventionnelle n'estvalable qu'autant que la somme

pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte;
si la créance résultant de l'obligation est conditionnellepour son exis-
tence, ou indéterminée dans sa valeur, lé créancier né pourra requé-
rir l'inscription dont il sera parlé, ci-après, que "jusqu'à concurrence
d'une valeur estimativepar lui déclarée expressément,et que le débi-
teuraura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

L'hypothèque n'a aucun effet si la condition de la
créance contractée conditionnellement, vient à défaillir.
(Hypothèques, ch. 1, sect, 2, §. 5, 10e al.)

ART. 2133.
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues

à l'immeuble hypothéqué.,

Sect, XV.-^Du rang que les hypothèques ont entre
elles. •"

ART. 2154.

Entre les créanciers, l'hypothèque
,
soit légale ,..soit judiciaire

,
soit

conventionnelle, n'a dé rang que du jour de l'inscription"prise par le
créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la ma-
nière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées; en l'article
suivant.

On suivait autrefois entre les divers créanciers hypo-
thécaires Tordre de date de^ leurs hypothèques. (Hypo-
thèques, ch. 2 ,

sect. 3, 5e et 4oe al.)
Si

-, en cas de vente forcée, il existait des hypothèques

sur plusieurs des précédens propriétaires, on colloquait



°7° P0TH1ER MIS EN ORDRE

d'abord sur le prix, les créanciers du plus ancien ven-
deur, puis ceux du suivant, et ainsi de suite. (Hypothè-
ques, ch. 2, sect. 3, 5ie, 32e, 55e et 34e al.)

ART. 2l3£.

L'hypothèque existe, indépendammentde toute inscription,
i°. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles apparte-

nant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de
la tutelle ;

(Hypothèques•., ch. i, sect. i, art.. 5, 3e et 4e al.—Des
Pers., are part., tit. 6, sect. 4, art. 6, 23e al.)

Les enfans dont la mère avait perdu là tutelle en con-
volant à dés secondes noces sans les faire pourvoir d'un
tuteur, avaient aussi, à compter du nouveau mariage,
droit à cette hypothèque sur tous les biens du nouveau
mari,, à raison des dommages-intérêtset du compte de
l'administration de leurs biens, quoique ce dernier
n'eût aucune qualité pour les administrer. ( Hypothè-
ques, ch. i, sect. i, art. 3, 7e al.)

Voy. le 3e al. de l'art. 2121 et le 2e al. de l'art. 5g5.)

2°. Au profit des femmes, pour, raison de leurs dot et conventions
matrimoniales

, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour
du mariage.

(Hypothèques, ch. 1, sect. 1, art. 3, 2e d\.—Id., ch. 1,
sect. 5, 5ge al.—Introd. au tit. X de la Coût. d'Orl.,
n. I4i.)

C'était autrefois à compter du jour du contrat de ma-
riage

,
quand il en existait un. (Id.)

On colloquait en première ligne la restitution de la
dot, en second lieu le douaire, ensuite les autres conven-
tions de la femme, puis le remploi de ses propres aliénés

et en dernier lieu l'indemnité pour les dettes, auxquelles
elle s'était obligée. (Hypothèques, ch. 2, sect. 5, 5oc al.)
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1 1
fcn'-inc n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent

1. siicccss'ons à elle échues, ou de donations à elle faites pendant
1 mariaS*3 »

°LU'^ compter de l'ouverture des successions ou du jour

c les donations ont eu leur effet.

Elle avait autrefois hypothèque pour ce qui lui était
échu pendant le mariage,du jour de son cori^at de ma-
riage. {Hypothèques, ch. 2, sect. 5, 58e all|0

Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contrac-
tes avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés

,
qu'à

compter du jour de: l'obligation ou de la vente.

Autrefois l'hypothèque de la femme, à cet égard, ne
datait du jour de l'obligation seulement, que lorsqu'elle
était séparée de biens, autrement elle courait du jour de

son contrat de mariage. (Hypothèques, ch. 2, sect. 3,
5oc al. —Commun., n. j65; ier et 2e al., et n. 765,
4° et 5° al.)

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra; pré-
judicier aux droits acquis à des tiers avant la,publication du présent
titre. '.

, .

ART. 2l36.

Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les
hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requé-
rir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce- éta-
blis

, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront
leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire
faire les inscriptions ordonnées par le présent article ', auraient con-
senti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs
immeubles, sans déclarer expressémentque lesdits immeubles étaient
affrétés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront ré-
putés stellionataires

, et, comme tels, contraignables par corps *.

* Il né pouvait pas y avoir autrefois stellionat quand
le créancier avait eu connaissance que le débiteur était
un hommemarié, un tuteur, un comptable. (Constitu-
tion de rente, n. 73 et n. 74.)

Voy. l'art. ao5g et les notes.
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ART. 2l37.
Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité person-

nelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que
les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour
raison de sa gestion ; même de faire faire lésdites inscriptions.

.âHi ART. 2l58.
A défaut p^a'ifes maris , tuteurs, subrogés tuteurs, dé faire faire les

inscriptionsordonnées par les articles précédens, elles seront requises
par le procureur du Iloi près le tribunal de première instance du do-
micile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

ART. 213g.

Pourront les païens, soit du mari, soit de la femme, et lès pareils
du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir, lesdites-. ins-
criptions;

-
elles pourront aussi être requises par la femme et par les

mineurs..
ART. 2l4o.

Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront
convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains im-
meubles dû mari, lès immeubles qui ne seraient pas indiqués pour
l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot
de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne
pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.

ART. 2l4l.
11 en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les pa-

rens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'ils ne soit pris d'ins-
cription que sur certains immeubles.

ART. 2l42.
Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur et le

subrogé tuteur, ne seront ténus de requérir inscription que sur les im-
meubles indiqués.

ART, 2l45.
Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomi-

nation du tuteur, celui-ci pourra ,
dans le cas où ^hypothèque géné-

rale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes
pour sa gestion

,
demander que cette hypothèque soit restreinteaux

immeubles suflisans pour opérer une pleine garantie en faveur du
mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être
précédée d'un avis de famille.
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ART. 2l44.

pourra pareillement le mari, du consentement de sa femmei et
•vpvcs avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle, réunis

en
assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur

tous ses immeubles pour raison de la dot, des reprises et conventions
matrimoniales,soit restreinte aux immeubles suflisans pour la conser-
vation entière des droits de la femme.

ART. 2l45.

Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs 11e seront
rendus.qu'après avoir entendu le procureurdu Roi, et contradictoire-
jiicnt avec lui.

Pans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque
àcertains immeubles, les inscriptionsprises sur tous les autres seront
rayées.

CHAP. IV. — Du mode de Vinscription des privilèges
et hypothèques.

ART. 2i46.

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques
dans l'arrondissementduquel sont situés les biens soumis au privilège

ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises
dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des fail-
lites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'ins-
cription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture

, et dans
le cas où la succesion n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.

' ART. 2l47.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence
une hypothèque de la même date sans distinction entre l'inscription
du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le
conservateur.

Autrefois l'hypothèque résultant d'un acte portant
la date du matin, primait celle de l'acte qui contenait la
date du soir ou simplementla date du jour ; les actes qui
ne contenaient point la mention d'avant ou après-midi,

[ venaient concurremment entre eux. (Hypothèques,cha-
' pitre 2, sect. 5, 42e et 45° al.)

.

.43
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ART. 2148.

Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-
même ,

soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original
en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte
qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut
être porté- Sur l'expédition du titre : ils contiennent,

ic. Les nom, prénom, domicile du créancier
, sa profession s'il en

a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de
l'arrondissementdu bureau;

a". Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a
une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que
le conservateur puisse reconnaîtreet distinguerdans tous les cas l'in-
dividu grevé d'hypothèque ;

3°. La date et la nature du titre ;
4°. Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou

évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les
droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette
évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de
ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité;

5°. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels
il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hy-
pothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule
inscription , pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles com-
pris dans l'arrondissementdu bureau.

ART. 2l4g.

Les inscriptions à faire, sur les biens d'une personne décédée
,

pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il
est dit au n°. 2 de l'article précédent.

ART. 2IÔ0.

Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux
bordereaux

,
et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du

titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait
l'inscription.

ART. 2l5l.
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérage,

a droit d'être colloque pour deux années seulement, et pour l'année
courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans
préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothè-
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aue à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux con-
servés par ta première inscription.

Le créancier hypothécaireavait autrefois droit d'être
colloque dans son rang pour tous les arrérages et intérêts,
ainsi que pour les frais légitimement faits à l'effet de par-
venir au paiement. (Hypothèques, ch. n, sect. 3, 65e al.)

ART. 215a.
Il est loisible à celui qui â requis une inscription

,
ainsi qu'à ses re-

présentans, ou cessionnairés par acte authentique, de changer sur le
registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la chargé d'en
choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

ART. 2153.

Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes
et des établissemenspublics sur lès biens des comptables

,
ceux des

mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs
époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, con-
tenant seulement,

i°. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier,
et le domicile qui sera par lui, pu pour lui, élu dans l'arrondisse-
ment;

2°. Lés nom, prénom, profession, domicile, ou désignationprécise
dû débiteur;

3°. La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur
quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux
qui sont conditionnels

,
éventuels ou indéterminés.

ART. 2154.

Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant
dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces
inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

ART. 2155.

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il c'y a sti-
pulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est
quant aux hypothèque légales, pour l'inscription desquelles le con-
servateur a son recours contre lé débiteur. Les frais de la transcrip-
tion qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'ac-
quéreur.

ART. 2156.

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre

.
•; " 43.
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les créanciers, seront inteutées devant le tribunal compétent, par ex-
ploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur leur
registre ; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux
chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

ClLAP. V.
—r De la radiation et réduction des

inscriptions.

ART. 2157.
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées

et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugementen dernier
ressort ou passé en force de chose jugée.

ART. 2l58.
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent

au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant
consentement, ou celle du jugemeut.

ART. 21 5g.

La radiationnon consentie est demandée au tribunal dans le ressort
duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque celte inscription a
eu lieu pour sûreté d'une condamnatiou éventuelle ou indéterminée,
sur l'exécution ou "liquidation de laquelle le débiteur et le créancier
prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribu-
nal; auquel cas, la demande en radiation doit y être portée ou ren-
voyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de
porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils au-
raient désigné, recevra son exécution entre eux.

ART. 2160.

La radiationdoit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscrip-
tion a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lors-
qu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé,
ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèquesont effacés par les
voies légales.

ART. 2l6l.
Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui,

d'après la loi, aurait droitd'en prendre sur les biens présens ou sur les
biens à venir d'un débiteur, sans limitation, convenue, seront portées
sur plus de domaines différens qu!il n'est nécessaire à la sûreté des
créances, l'action en réduction des inscriptions ou en radiation d'une
partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au
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débiteur. On y suit les règles de .compétence établies dans l'ar-
ticle 2i5g.

la disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothè-
ques conventionnelles.

ART. 2162.

Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs
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.

ART. 2163.

Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions pri-,
ses d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce
qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été
réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont. condition-
nelles

, éventuelles ou indéterminées,

ART. 2164.
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circons-

tances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de
manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'inté-
rêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des
nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur
date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à
une somme plus forte.

ART. 2l65.
La valeur des immeubles dont la comparaison est- à faire avec celle

des créances et le tiers en sus , est déterminée par quinze fois la va-
leur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution fon-
cière, ou indiqué par la cote de contribution surle rôle, selon la pro-
portion qui existe dans les communes de la situation entre cette ma-
trice ou cette cote et le revenu , pour les immeubles non sujets à dé-
périssement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.
Pourront néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissemens
qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux
d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques
rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux
moyen entre les résultats de ces divers renseignemens.
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CiiAP. VI. —De l'effet des privilèges et hypotltàques
contre les tiers détenteurs..

ART. 2166.
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un im-

meuble
,

le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques
et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions,

( Voy. le 3e al. de l'art..2ii4. )
Cependant la femme qui accepte la communauté, est,

au moyen de l'obligation de garantie dont elle se trouve
tenuepour sa part, non-reçevableen son action hypothé-
caire, contre les tiers détenteurs acquéreurs de son mari,
à raison de ses conventions matrimoniales. ( Hypothè-
ques, ch. 2, sect. 1, art. 2, §.5, 5e al.)

ART. 2167.
Si le tiers détenteurne remplit pas les formalités qui seront ci-après

établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des ins-
criptions, obligé comme détenteur à toutes les Mettes hypothécaires,
et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Le créancier ne pouvait déjà point intenter autrefois
son action hypothécaire, avant l'expiration du terme de
paiemeùt. (Introd. au tit, XX de la Coût, d'Orl, n. 33.)

ART. 216,8.

Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les
intérêts et capitaux exigibles, à. quelque somme qu'ils puissentmon-
ter, ou de délaisser l'immeuble,hypothéqué, sans aucune réserve,

(Hypothèques, ch. 2, sect. 1, iCT al.-^-iic?., art. 5, i°r
et 2Ç aï.—Bail à rente, n. 12g, n. i3o, n. i32, n. i54
et n. 161.—Introd. au tit. XX de la Coût. d'Orl,
n. 3o, n. 45 et n. 46.)

-,

ART. 2169.
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces

obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre
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sûr lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement
fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de

payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.

ART. 2170.
Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellementobligé

à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui

a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la
même dette dans la possession du principal ou des principaux obli-
gés ,

et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au
titre du Cautionnement : pendant cette discussion

,
il est sursis à la

vente de l'héritage hypothéqué.

(Hypothèques, chap. 2, sect. 1, art. 2,1" al.—Id.,
§. 1, 1" et 2e al.—Id., §. 2, icr al.—Introd. au tit. XX
de la Coût. d'Orl., n. 34 et n. 35, i* al.)

Cette exception ne peut être opposée qu'avantla con-
testation en cause. (Hypothèques, ch-* 2, sect. 1, art. 2,
1er al.—Id., §. 1, 5e al.—Introd. au tit. XX, id.,n. 34,
2° al.—Voy. l'art. 2022.)

ART. 2171.
L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privi-

légié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.

Autrefois elle pouvait, sous les coutumes qui ne la
prohibaient point, être opposée contre toute espèce de
créance et toute espèce d'hypothèque; niais les créanciers
d'une rente n'y étaient pas soumis quand ils avaient,
sous la coutume d'Orléans, une hypothèque spéciale,
et, sous celle de Paris, soit une hypothèque générale,
soit une hypothèque spéciale. (Hypothèques, chap. 2,
sect. 1, art. 2, §. 2, 5e, 8e et gc al.—Introd. au tit. XX
de la Coût. d'Orl., m 55, 3e al.)

ART. 2172.
Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait, par tous

les tiers détenteursqui ne sont pas personnellementobligés à La dette,
et qui ont la capacité d'aliéner.
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ART. 2173.
Il peut têtre même après que le tiers détenteur a reconnu l'obliga

•

tion ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaisse-
ment n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne
puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

(Hypothèques, ch. 2, sèct. 1, art. 3, 22e al.—Introd.
au tit. XX. de la Coût. d'Orl,, n. 5o et n. 5i.)

ART. 2174.

Le délaissementpar hypothèque se fait au greffe du tribunal de la
situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.

(Bailà rente, n. i55 et n, i34.—Introd. au tit. XX
de la Coût. d'Orl., n. 5o.)

Sur la pétition du plus diligent des intéressés ,
il est créé à l'immeu-

ble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est pour-
suivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

(Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 3, 22e al.—Introd.

au tit. XX de la Coût. d'Orl., n. 5o.)
Le détenteur qui fait le délaissement, demeure pro-

priétaire jusqu'à l'adjudication. (Hypothèques, id.
,

22e al.)
ART. 21j5.

Les détériorationsqui procèdentdu fait ou de la négligence du tiers
détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés,
donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut
répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurence de la
plus-value résultant de l'amélioration.

Autrefois le tiers détenteur n'était tenu, qu'à partir de
la demande, des détériorations qui procédaient de son
fait ou de sa négligence, lors même qu'il en avait profité.
(Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 3, 11* et i4° al.—In-
trod. au tit. XX de la Coût. d'Orl., n. 48, 2e al.);
mais celui qui déguerpissait un héritage sujet à rente
foncière était temude celles dont il avait profité. (Bail à
rente, n. i54.)
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Le tiers détenteur ne peut répéter les impenses que
jusqu'à concurrence de là plus -value ( Hypothèques,
ch. 2, sect. i, art. 2, §. 4, 4e et 5e al. —Introd. au ti-
tre XX de la Coût. d'Orl, n. 48, ior al. ), et il avait
droit d'exiger, avant de faire le délaissement, le rembour-
sement de celles nécessaires. (Hypothèques,i&., 1er al.)

ART. 2176.
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers dé-

tenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délais-
ser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant
trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Les fruits n'étaient déjà dus autrefoisqu'à compter, du
jour de la demande. (Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 5,
i3e et i4e al.—Introd. au tit. XX de la Coût. d'Orl.,
n. 48, 2e al.)

ART. 2177.
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'im-

meuble avant sa possession, renaissent après lé délaissement ou après
l'adjudication faite sur lui.

Us renaissaient déjà autrefois après le déguerpissement.
(Bail à rente, n. 168, ier'al.)

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les
précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur
le bien délaissé ou adjugé.

Les hypothèques, servitudes et autres droits réels im-
posés sur l'héritage par le tiers détenteur ne subsistaient
autrefois que jusqu'au moment de l'adjudication; ceux
qui en étaient propriétairespouvaient seulement se faire
colloquer à l'ordre sur le prix, postérieurement à tous
autres créanciers (Hypothèques, ch. 2 , sect. 1, art. 5,
23? al.); mais les droits de servitudes ou d'hypothèques
qui avaient été imposés par le preneur à rente foncière
ou se.5, successeurs, ne pouvaient:point s'éteindre autre-
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fois au moyen du déguerpissement. (Bailàrenle, n. 181,
n. 182, n. i83et n. i84.—M. Toulier, tomelll, n. 102,
est d'avis qu'ils s'éteignentactuellement par ce moyen.)

ART. 2178.

Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé
l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble,
a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur prin-
cipal.

Le tiers détenteur qui avait payé la dette avait déjà

son recours autrefois tant contre le débiteur principal
que contre les autres tiers détenteurs d'héritages pareille-
ment hypothéqués à la dette, chacun au prorata de ce
qu'il possédait. (Hypothèques, ch. 2, sect. 1, art. 2, §. 6,
ifir, 2«, 5e et 4« al.)

ART. 217g.
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix,

observe les formalitésqui sont établies dans le chapitreVIII du pré-
sent titre. ^

CHAP. VII.—De l'extinction desprivilèges et
hypothèques.

ART. 2180.

Les privilèges et hypothèquess'éteignent,
1°. Par l'extinction dé l'obligation principale ;

L?hypothèque s'éteignait déjà par l'extinction de la
dette et par celle de la chose hypothéquée,. par la con-
fusion ou consolidation et par la résolution du droit de
propriété en la personne du débiteur. (Hypothèques,
ch. 5 , i° à 4°.—Id., §., 2, ier al.—Id., §.. 3 , ier, 2e et
5e àkr-^Id., .§. 4,, ier et 2° nl.r—Introd. au tit,,XXde la
Coût. d'Orl, n. 60, iCI: al.)

Quand la chose hypothéquée ne périssait que partiel-
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lement, l'hypothèque subsistait en totalité sur ce qui res-
tait. (Hypothèques, ch. 3, §. i, 8° al.)

2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;

(Hypothèques, ch. 3, 5°.—Id., ch. 5
, §. 5, icral.—

Introd. au tit. XXde la Coût. d'Orl., n. 6i.)
Si le créanciera donné son consentement à l'aliénation

de l'immeuble hypothéqué, l'hypothèque ne pourra être
anéantie qu'autant que le débiteur se sera entièrement
conformé aux obligations à lui imposées. (Hypothè-
ques, ch. 5, §. 5, 27' au dernier al.)

3°. Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites
aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

(Hypothèques, ch. 3,6°.)

4°. Par la prescription.

(Hypothèques, ch. 3,6°.—Id., §.6, Ier al.)

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.

Autrefois la prescription de l'hypothèque, ne pouvait
s'acquérir que par quarante ans,, excepté sous quelques
coutumes qui admettaient la prescription de trente ans.
(Hypothèques, ch. -3

,
§. 4, 10° aï.—Id., fin du §. 6.)

Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle,
lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété
à son profit : dans.le cas où la prescription suppose, un titre, elle ne
commence à courir que du jour, où il a été transcrit sur les registres
du conservateur.

Elle était déjà acquise au tiers détenteur par le temps
réglé pour la prescription de la propriété à son profit,.
qui était de trente ans s'il lui était impossible de repré-
senter un titre, et dix ou vingt ans s'il avait titre et
bonne foi. (Hypothèques, ch. 5, §. 6, 1", 2e et 5e al.)
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Voy. note sur l'art. 2 265.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompentpas le cours
de la prescription établie par la loi eu faveur du débiteur ou du tiers,
détenteur.

CHAP. VIII.—Du mode de purger les propriétés des
privilèges et typoihèques.

ART. 2181.

Les contrats translatifs de la propriété d'immeublesou droits réels
immobiliers

, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et
hypothèques, seront transcrits en entierpar le conservateur des hy-
pothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.

Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le con-
servateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant.

ART. 2182.
La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le re-

gistre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privilèges
établis sur l'immeuble.

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits
qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affec-
tation des mêmes privilèges et hypothèquesdont il était chargé*.

* (Droit de propriété, n. 245, icr al.)
Et avec toutes ses charges, telles que droits d'usufruit,

redevances, servitudes, etc. (Id., n. 243, ier al.)

ART. 2l83.
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites

autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu
,

soit avant
lés poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la pre-
mière sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux dô-
micilespar eux élus dans leurs inscriptions,

1°. Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité
de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur,
la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit
d'un corps de biens

-,
la dénomination générale seulement du domaine

et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges
faisant partie du prix de la vente , ou l'évaluation de la chose

,
si elle

a été donnée ;
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2B. Extrait de la transcription de l'acte de vente;
3°. Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la

date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde, le nom
cks créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

ART. 2 184.

L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte ,
qu'il est

prêt à acquitter
,

sur-le-champ
,
les dettes et charges hypothécaires,

jusqu'à concurrence seulement du prix
, sans distinction des dettes

exigiblesou non exigibles.

ART. 2l85.
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le dé-

lai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise
de l'immeuble aux enchères et adjudicationspubliques ; à la charge,

ic. Que cette réquisitionsera signifiée au nouveau propriétaire dans
quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de
ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de dis-
tance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier
requérant;

a0. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire
porter le prix à un dixième en sus de celuiqui aura été stipulé dans
le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

3°. Que la même signification sera faite dans le même délai au pré j
cèdent propriétaire

,
débiteur principal ;

4°. Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le
créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, le-
quel

, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5°. Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et

des charges.
Le tout à peine de nullité.

ART. 2l86.
A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères

dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure
définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par
le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout
privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui se-
ront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

ART. 2187.
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes

établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créan-
cier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le



686 P0TH1ER MIS EN ORDRE

contrat, ou déclaré , et la somme en sus à laquelle le créancier s'est
obligé de la porter ou faire porter.

ART. 2l88.
L'adjudicataire est tenu, au-delà dii prix de son adjudication, de

restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux
coûts de son contrat",ceux de la transcription sur les registres du
conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir
à la revente.

ART. 2l8g,
L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux en-

chères
, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu-de faire

transcrire le jugement d'adjudication.

ART. 2igO.
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne

peut, même quand lé créancier paieraitle montant de la soumission,
empêcher l'adjudicationpublique, si ce n'est du consentement exprès
dé tous les autres créanciers hypothécaires.

ART. 2191.
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, aura son recours tel

que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui
excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excé-
dant, à compter du jour de chaque paiement.

ART. 2192.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendraitdes

immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothé-
qués ,

les autres non hypothéqués,situés dans le même ou dans di-
vers arrondissemens de bureaux, aliénés pour'un seul et même prix,
ou pour des prixdistincts et séparés

,
soumisou non à lamême exploi-

tation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptionsparticulières
et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire,

par ventilation, s'il y a lieu,, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être con-

traint d'étendre sa soumissionni surle mobilier, ni sur d'autres im-
meubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans

le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire

contre ses auteurs, pour l'indemnitédu dommage qu'il éprouverait,
soit de la division des objets de son acquisition , soit de celle des ex-
ploitations.
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CHAP. IX. — Du mode de purger les hypotlièqùes.
quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des
maris et des tuteurs.

ART. 2ig5.
Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à

des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeu-
bles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conven-
tions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existe-
raient sur les biens par eux acquis.

L'héritage que le mari avait volontairement aliéné ,
sans le consentement de sa femme, durant le mariage ,restait sujet au douaire en quelques mains qu'il passât, et
il ne pouvait en être purgé ni par prescription ni par
décret tant que le mariage durait. (Douaire, n. 84 et
n. 86, ier al.)

ART. 2194.
A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat

translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la si-
tuation dès biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la
femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur du Roi près le tribunal,
le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date ,les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la dé-
signation de la nature et de la situation des biens, le prix et les
autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois
dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes

,
les

maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens ou amis,
et le procureur du Roi, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire
faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions
sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient
été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en ges-
tion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir
lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes
sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypo-
thèques , en raison du mariage ou de la tutelle.

ART. 2ig5.
Si, dans le cours des de-.ix mois de l'exposition du contrat, il n'a
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pas été fait d'inscription du chef des femmes
,

mineurs ou interdits,
sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune
charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimonialesde la
femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu,
contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou
interdits, et s'il existe des créanciersantérieurs, qui absorbent le prix
en totalité ou en partie, l'acquéreurest libéré du prix ou de la portion
du prix par lui payée aux créanciersplacés en ordre utile; et les ins-
criptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées,

>

ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.
Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits

, sont
les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du
prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée
en gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres
créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.

CHAP. X.— De lapublicitédes; registres, et de la
responsabilité des conservateurs.

ART. 2196.

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous
ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et
celle des inscriptions subsistantes, ou certificats qu'il n'en existe
aucune.

ART. 2 I g7.
Us sont responsables du préjudice résultant,
i°. De l'omission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de

imitation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
2°. Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plu-

sieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que
l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient
leur être imputées.

ART. 2ig8.

L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses
certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la
responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau
possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription
de son titre;saospréjudice néanmoinsdu droitdes créanciersde se faire
colloquer suivant l'ordrequi leur appartient, tantque le prix n'a pas été
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payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a
pas été homologué,

ART. 2igg.
Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder

la transcription des actes de mutation
,

l'inscription des droits hypo-
thécaires, ni la délivrance des certificats requis

, sous peine des dom-
mages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-verbaux des
refus ou retardementseront, à la diligence des requérans

,
dressés sur-

le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencicr
du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux
témoins.

ART. 2200.
Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur

lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises
qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de
bordereauxpour être inscrits, ils donneront au requérant une recon^

©naissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur
v lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les

actes de mutationni inscrire les bordereaux sur les registres à ce des-
tinés

,
qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été

faites.
-

ART. 2201.
Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et

paraphés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges
du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres
seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrementdes actes.

ART. 2202.
Les conservateurs seront 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 contra-
vention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dom-
mages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

ART. 2 205.

Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont
faites sur les registres., de suite, sans aucun blanc ni interligne,
à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'a-
mende

,
et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par

préférence à l'amende.

44
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TIT. XIX.—De Vexpropriation forcée et des
ordres entre les créanciers.

CHAP. 1er.—De l'expropriationforcée.

ART. 22o4.

Le créancier peut poursuivre l'expropriation, i°. des biens immo-
biliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en pro-
priété à son débiteur; 2°. de l'usufruit appartenant au débiteur sur 1rs
biens de même nature.

Il pouvait déjà autrefois saisir réellement l'héritage
hypothéqué et en poursuivre la vente judiciaire. (Hy-
pothèques, ch. 2 ,

5e al.)

(r
' ' o

ART. 2205.
•Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles

d'une succession hè peut être mise en vente par ses créanciers per-
sonnels

, avant le partage ou la licitationqu'ils peuvent provoquers'ils
le jugent convenable, ou dans lesquelles ils ont le droit d'intervenir
conformémentà l'article 88a, au titre des Successions.

ART. 2206.

Les immeublesd'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne
peuventêtre mis en vente avant la discussion du mobilier.

ART. 2207.

1 La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation
dés immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou
interditysi la dette leur est commune; ni dans le cas où les poursuites
ont été commencées contre un majeur, bu avant l'interdiction.

ART. 2208.

L'expropriationdes immeubles qui font partie de la communauté,
se poursuit contre le mari débiteur,seul, quoique la femme soit obli-
gée à la dette.

Celle dés immeubles de la femme qui ne sont'point entrés en com-
munauté

, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus
du mari de procéder avec elle

, ou si le mari est mineur', peut être au-
torisée eu justice *.
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* Toutes actions qui tendent à dépouiller la femme de
la propriété de ses propres, ne peuvent être donnés que
contre, le mari et la femme. (Hypothèques, chap. 2
sect: 1, art. 1, 8e al.)

En cas de minorité du mari et de la femme
, ou de minorité de la

femme seule
,

si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est
nommé par le tribunal un tuteur à la femme

, contre lequel la pour-
suite est exercée.

ART. 220g.
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui

sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisancedes biens qui
lui sont hypothéqués.

ART. 2210.
La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne

peut être provoquée que 'successivement, à moins qu'ils ne fassent
partie d'une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le
chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens
qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

ART. 2211.
Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothé-

qués , ou les biens situés dans divers arrondissemens, font pariie
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.

ART. 2212.
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que lé revenu net

et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement
de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au
créancier, la poursuitepeut être suspendue par lès juges, sauf à être
reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

ART. 22l5,'
; r

La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et li-
quide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est vala-
ble ; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

Cette vente ne pouvait déjà être poursuivie autrefois
44.
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qu'autant que le créancier avait un titre exécutoire con-
tre le débiteur, ou bien quand il avait obtenu un juge-
ment de condamnation contre lui. (Hypothèques, ch. 2,
5e et 8e al.)

ART. 2214.
La èessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expro-.

priation qu'après que la signification du transport a été faite au
débiteur.

ART. 2215.
La poursuitepeut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou

définitif, exécutoirepar provision, nonobstant appel; mais l'adjudica-
tion ne peut se faire qu'après un jugement définitifen dernier res-
sort , ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par
défaut durant le délai de l'opposition.

ART. 22l6.
La poursuite ne peut être annulée sous prétexté que le créancier

l'aurait commencée pxrar une somme plus forte que celle qui lui
est due.

\ \ ART. 2217.
Toutèvpoursuiteen expropriation d'immeubles doit être précédée

d'un commandement de-payer, fait
;

à la diligence et requête du
créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le minis-
tère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles delà poursuite sur l'expro-
priation sont réglées par les lois sur la procédure.

CHAP. II,—^De l'ordre et de la distribution duprix
entre les créanciers.

ART. 2218.

L'ordre et la distribution du prix des immeubles,:et la manière d'y
procéder, sont réglées par les lois sur la procédure.
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TIT. XX. — De la prescription.

'•' CHAP. Ier. —Dispositions générales.

ART. 22ig.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par

uncertain laps de temps, et sous les conditions déterminées par
la loi.

(Prescription, n. i, ier aï.— Obligations, n. 66.7,
1" al., et 11. 688.)

Autrefois les étrangers non naturalisés étaient exclus
de ce droit. (Prescription, n. 20,. 4e al.)

ART. 2220. '.'"''"'
On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renon-

cer à la prescriptionacquise.

(Obligations, n. 700, 1er et 2° al. —Constitution de
rente, n. i46.)

ART. 2221.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renon-

ciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

La renonciation est expresse, oit tacite. (Obligations,
n. 6yy, 9° al. ) Il y.a renonciation tacite quand le débi-
teur paie après la prescription,acquise, ou bien quand il
paie les arrérages d'une rente prescrite (Id., m 701.)

ART. 2222.
Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer, à la prescription

acquise. "'.'"' --- ; ~~ ";•'.

(Obligations, n. 700, 5e al.—Constitution de rente,
n. l44.) ' '

" <>.,:.:
'' ART. 2 225.

.

: i ';

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la
prescription.
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(Obligations, n. 677, 8e al.)

ART. 2224.

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même de-
vant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le
moyen de la prescription ne doive

, par les circonstances, être pré-
sumée y avoir renoncé.

Elle est couverte quand la condamnation, n'étantplus
sujette à l'appel, a acquis la force de la chose jugée.
(Obligations, n. 702.)

ART. 222Ô.

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la
prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur
ou le propriétaire y renonce.

(Obligations, n. 700, 4e al.)

ART. 2226.

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans
le commerce.

(Prescription, n. 7, 2e al.—Possession, n. 37, 3e al.)
Comme une église, un cimetière, une place publique,

les grands chemins publics et les chemins de traverse.
(Prescription, n. 7, 2e al.—Possession, n. 37, 3e al.)

On ne peut non plus prescrireles biens du domaine de
la couronné. (Prescription, n. i4, ier al., et n. 288, 5e,
4e et 5e al.)

ART. 2227.
L'État, les établissemens publics et les communes sont soumis aux

mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les
opposer.

Les biens des églises et des communautés n'étaient su-
jets autrefois qu'à la prescription de quarante ans (Pres-
cription, n. 12.—Bailà rente, 11. 208.—Obligations,

n. 687, ier al.), et les corps et communautés ainsi que
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les hôpitaux pouvaient déjà acquérir:là possession.{Pos-
session, 11.47.)

CHAP. IL—De la possession.

ART. 2228.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un

droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par
un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

(Possession, u. \, 2° al. ; n. 57, 1er et 2e al. ; -n.;38,
icr et 2e al. ; n. 4g, n. 54 , icr al.; n. 5g, n. 61 et n. 65.
—Prescription, n. 18, 1er et 2e al., et n. 43.—Introd.
au tit. XXII de la Coût. d'Orl, n. 1 et..n. 17.)

Deux personnesne peuvent posséder chacune séparé-
ment une chose pour le total ; mais elles le peuvent
conjointement, comme s'il s'agit d'une chose indivisible,
d'un droit de servitude commun. (Possession, n. 4, 6e

et 7D al.)
ART. 2229.

Pour pouvoir prescrire ,
il faut une possession continue et non in-

terrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de pro-
priétaire.

•
.

(Prescription, n. 1, 5e al. ; n. 26 , n. 27, 3e al.; ai. 57,
icr al.; n. 58

, 1er aï. ; n. is4, 3e al. ; n. 174 et n. 175.

— Possession, n. 6, 2e al.; n. 27, n. 28, n. 5g, n. 4o et
n. 4i.—Introd. au tit. XIV de la Coût. d'Orl, n.. 16

et n. 22, ior al.)
Dès qu'il y a eu interruption naturelle, le possesseur

perd le droit de compter pour la prescription le temps
antérieur à cette interruption ; il ne peut plus alors comp-
ter que le temps couru à partir de sa nouvellepossession.
( Prescription, n. 3g, 3e aï. — Introd. au tit. XIV, id.,
n. 29, 2e al.)

Celui qui a fait, sousla maison voisine, des fouilles
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àl'ùisùdùpropriétaire,ne petit pas acquérirla prescrip- 'f.

tipn de ces fouilles par la possession qu'il en a. (Pres-
cription, n. 57, 2e al.—Introd.au tit. XIV de la Coût.; \,

d'Orl., n. 16.) =•: ;'' '

-
j-

ART. 2230.
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de proprié-

taire s'il n?est prouvé qu'on a commencé à-ppsséderpour un,autre.

(Prescription, n. 172 , ieT al. — Introd. au lit. XIV
de la Coût, d''Orl., n.: 17.) ' |

ART. 223l.
Quand on a commencéà posséder pour autrui, on est toujourspré-

sumé posséder au mêmetitre, s'il n'y a preuve du contraire.

(Prescription, n. .172, 20 al.) j-

ART. 2252. ),

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent r
fonder ni possessionni prescription. \]

ART. 2233.

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession \:,

capable d'opérer la prescription.

(Possession, n. 7, 2e al., et n. îg.)
Dès l'instant que le possesseur a été dépouillé malgré

lui et sans son consentement, soit que les.actes de vio- i

lence aient eu lieu à main armée ou sans armes, ils ne
peuvent forider aucune possession. (Id., n. 24.)

<

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

ART. 2234.

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est j

présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve
contraire.

(Prescription, n. .178.)
C'est au possesseur qui veut opposer la prescription à

en faire la preuve, soit littéralement par des titres, tels



SOUS LE CODE CIVIL. 097
.

que baux à loyer ou ferme, rôles d'imposition, recon-
naissances passées par lui pour les charges dé l'héri-
tage, quittances et marchés qui remontent à plus de
trente ans; soit testimonialement par la déposition de
témoins qui attestent avoir vu il y a trente ans ou plus,
le possesseur ou ses prédécesseurs en possession de cet
héritage, quelque grande qu'en soit la valeur. ( Pres-
cription, n. 176 et n. 1.77.)

ART. 2255.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession

celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à
titre universel ou particulier, soit à titre lucratifou onéreux.

(Possession,n. 54, 2eal.—Prescription, n. 19, n. 112,
n. n5, n. 11g ,

icr al.; n. 125, n. 161, 2e al., et n. 171,
Ier al.—Obligations, n. 6§o.-~Bail à rente, n. 19.9.)'-

L'héritier et le légataire universel de celui qui possé-
dait de mauvaise foi et en vertu d'un titre injuste, non-
seulement ne pouvaient invoquer sa possession, mais en-
core ne pouvaient eux-mêmes prescrire par dix et vingt
ans; mais le successeur à titresingulierprescrivaitdéjà au
moyen de sa possessionpar cet espace de temps. Ils pou-
vaient tous prescrire par trente ans, et joindre alors la
possession de leur auteur quoique de mauvaise foi. (Pres-
cription, n. n4, n. 117, 2° al.; n. 118, n. 120, 3e al.;
n. 122, n; 172.et n. 173.—Introd. au tit. XIVde la
Càut. d'Orl., n. 28 et n. 29, 1er al.)

CHAP. III.— Des causes qui empêchent laprescription.

ART. 2256.

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque
laps de temps que ce soit.

(Possession, n. 52 et n. 60.—Prescription, 11. 172
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2e al;--DépÔt, n. 68, i« al.—Introd.au tit. XlVde la
Coût. d'Orl, n. 18, 2e al.)

Ainsi, le fermier, le dépositaire , l'usufruitier, et tous autres qui
détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la
prescrire.

(Possession, n. i3, n. i5 et n. 52. —Prescription,
n. 172,'2e al. —-Dépôt, n. 68, ieral. — Introd. au li-
tre XIVde la Coût. d'Orl, n. 18, 2e al.)

Le gardien ou commissaire établi soit à une saisie de
meubles ou de fruits pendans par les racines, soit à la
saisie réelle d'un héritage, celui qui détient la chose à ti-
tre de nantissement, de même que de l'emprunteur à
usage, sont dans la classe de ceux qui ne peuvent pres-
crire. (Prêt à usage, n. 47, icr aï. — Nantissement,
ri. 53^ Ier al.—Possession,ri. 16, ipr al.)

ART. 2 237.

Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres
désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

(Prêt à usage, n. 47, icr al.—Dépôt, n. 68, 2e al.—
Possession, n. 5i, 2" al.; n. 33 etn. 62.—-Prescription,

n. 171,4e al,, etn- 172, 2e aï.—Introd.au Ht. XXIIde
la Coût. d'Orl, 11. i4, 1" al.)

ART. 2238.

Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237
peuventprescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,
soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradictionqu'elles
ont opposée au droit du propriétaire.

(Possession, n. 55 etn. 56.—Introd.au tit. XXIIde
la Coût. d'Orl., n. i4.)

ART. 223g.

Ceux à qui les fermiers', dépositaires et autres détenteurs précaires
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ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la
prescrire.

(Possession, n. 34, ier al.)

ART. 224o.
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne

peut point se changer à soi - même la cause et le principe de sa pos-
session. '

(Possession,.^. 3i etn. 52.—Prescription, n. 172,
20 al.—Introd. aùtit.XXHde la Coût. d'Orl., n. 10.)

On ne peut non plus en changer les qualités et les vi-
ces, elle continue telle qu'elle a commencé. (Possession,
n. 33 etn. 35.)

ART. 224l.
On peut prescrire contre son titre , en ce sens que l'on prescrit la

libération de l'obligation que l'on a contractée.

CHAP. IV.—Des causes qui interrompent ou qui
suspendent le cours de laprescription.

Sect. F8.—Des causes qui interrompent laprescription.

ART. 2242.
La prescription peut, être interrompue ou naturellement ou civile^

ment.

(Prescription, n. 38, 2e al., et n. i52.—Obligations,
n. 6g3 et suiv.)

ART. 2243.
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pen-

dantplus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien pro-
priétaire, soit même par un tiers.

(Possession, n. 76.—Prescription, n. 3g etn. 4o, 2e
et 4e al.—Bail à rente, n. 200, 2e aï.)

Lors même que la dépossession a eu lieu par violence.
(Prescription

> n. 4o, ior et 4e al.—Possession, n. y 5 ,
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n. 74 et n. y 5,—Bail à rente, n. 200, 3° al.—Introd.
au tit. XIV de la Coût. d'Orl, n. 23.)

ART. 2244.

Une citation en justice, un commandementou une saisie, signifiés
à celuiqu'on veutempêcherde prescrire, forment l'interruptioncivile,

(Obligations, n. 6g3, icr aï. ; n. 697, ier, 2e et 5? al.,'
et n. 712. — Constitution de rente, n. i4i, icr al,, et
n. i42.—Prescription, n. 48, icr aï.," et'nVS'i, 20 al.—
Introd. au tit.XIVdelà Couïi d'Orl, n. 26.)

ART. 2245.
La citation en conciliationdevant le bureau de paix, interromptla

prescription, du jour de sa daté, lorsqu'elle est suivie d'une assigna-
tion en justice donnée dans les délais de droit.

ART. 2246.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent,

interromptla prescription.

Pothier adopte cet avis. (Prescription, n. 5i, 3e al.)
Puis, dans son Traité des Obligations, n. 697, 4e al.,
il dit que l'interruption n'avait lieu qu'autant que la
compétence avait pu être douteuse.

ART. 2247.

Si l'assignation est nulle par défaut de forme
,

(Obligations, n. 6g7, 3e al.—Introd. au Ht. XIVde
la Coût. d'Orl, n. 26.)

Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance*,

* (Obligations, n. 697, 5e al.—Prescription, 11. 53,
ior et 3° al.; n. i53 etn. i58.—Introd. au tit. XIV
de la Coût. d'Orl, n. 26.)

Ou si sa demande est rejetée,
L'interruptionest regardée comme non -avenue.
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ART. 2248.

La prescription est interrompuepar la reconnaissance que le débi-
teur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

(Obligations, n. 6g3, Ier al.—Constitutionde rente,
ri. i45, Ier al., etn. i45. — Introd. au tit. XIV de La
Coût. d'Orl, n. 45, n. 46 et n. 47.)

Cette reconnaissance peut être faite sous seing privé
et même verbalement; mais, quand la dette excède
la somme qu'il est permis de prouver testimonialement,
le créancier n'a que le droit de déférer le serment sur le
fait que le débiteur a en tel temps reconnu la dette et
promis de payer. Aucune reconnaissance ne peut être
opposée aux tiers qu'autant qu'elle se trouve authentique
oua datecertaine. (Obligations, n. 6g4 etn. 6g5.—Cons-
titution de renie, n. i45. — Introd. au tit, XIV, id.,
n. 47 et n. 4g.)

La reconnaissance peut résulter de quittances consta-
tant le paiement des arrérages, ou de l'inscription portée
au passif d'un inventaire fait chez le débiteur. (Obliga-
tions, n. 6g3, 2e al., et n. 6g6, icr al. — Introd. au
tit. XIV, id., n. 48 , Ier al.)

ART. 224g.

L'interpellation faite , conformément aux articles ci-dessus
,

à l'un
des débiteurs solidaires, ou sareconnaissance,interrompt la prescrip-
tion contre tous les autres ,

mème'contreleurs héritiers.

( Obligations, n. 6g8, ieret 6e al. — Introd. au ti-
tre XIVde la Coût. d'Orl, n. 5i, ier al.)

La demande donnée soit contre l'un des possesseurs
soit par l'un des propriétaires d'une chose indivise,

.interrompt la prescription à l'égard et au profit de
tous (Prescription, n. 56); mais celle donnée à l'égard
d'une chose divisible, soit par un copropriétaire pour la
partie qui lui appartient, soit contre l'une des personnes
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qui possèdent en commun, pour sa part, n'interrompt
pas la prescription à l'égard des autres. {Prescription,
n. 54etn. 55.)

L'interpellationfaite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou
la reconnaissancede cet héritier, n'interrompt pas la prescription à
l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothé-
caire , si l'obligation n'est indivisible.

(Prescription, n. «48.—Obligations, n, 6g8 , 2e, 5°
et 5e al.—Introd. au tit. XIV de la Coui d'Orl, n. 5i,
2e al.)

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la pres-
cription

, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet
héritier est tenu.

(Obligations, n. 698, 8e al.)

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres
codébiteurs, il faut l'interpellationfaite à tous les héritiers du débi-
teur décédé, ou la reconnaissancede tous ces héritiers.

(Obligations, n. 698, 7e al.)

ART. 225o.
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance,

interrompt la prescription contre la caution.

(Obligations, n. 6gg.)

Sect. Yl.-^Des causes qui suspendent le cours de la
prescription.

ART. 225.1.

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne
soient dans quelque exception établie par une loi.

La prescription ne courait pas autrefois tant que du-
rait l'absence reipublicoe causa ou tout autre empêche-
ment. (Prescription, n. 24,—Obligations, n. 684, 2e al.)

ART. 2252.

La prescription né court pas contre les mineurs et les interdits
,
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sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas dé-
terminés par la loi.

(Prescription, n. 8, 20 et 5e al.; n. 1,0 et ri. i65, %" al.
Obligations, n. 682 , 1er al., et n. 685, ier al.—Suc-

cess,, ch. 4 , art. 1, §. 1, 12e al. — Bail à rente, n. 207.
Hypothèques,ch. 5, §. 6, 5eal.—Introd. au tit. XIV

de la Coût. d'Orl, n. 4o, 1er al.)
Sous les coutumes de Lodunois et de Bretagne, quand

elle avait commencéà courir contre un majeur, elle con-
tinuait contre les mineurs et insensés qui venaient à lui
succéder, pourvu qu'ils eussent un tuteur ou curateur.
(Prescription, n. g et n. 22.)

La prescription court contre le majeur quoiqu'il se

.
trouve en concours avec un mineur, à moins qu'il' ne
s'agisse d'une chose indivisible, auquel cas le mineur re-
lève le majeur. (Prescription,n. i5, ieret 5eal.—Obli-
gations, n. 682

, 2e et 5e al.—Introd. au lit. XIV, id.,
n. 4o

, 2° al.)
ART. 2255.

Elle ne court point entre époux.

(Obligations, n. 681, ior al. — Introd. au tit. XIV
delà Coût. d'Orl, n. 5g, icr-al.)

Même quand la femme est séparée de biens. ( Obligea
lions, n. 681, 1er al.)

ART. 2254.

La prescriptioncourt contre la femme mariée, encore qu'elle ne
soit point séparée par contrat de mariage ou en justice

,
à l'égard des

biens dont le mari a l'administration
,
sauf son recours contre le mari.

(Obligations, n. 681, 2e al. —Puissance du mari,
n.86.)

ART. 2255.
Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de

l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément
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à l'article. l5Gi, au titre \du Contrat de mariage et des Droits respec-
tifs des Epoux.

(Prescription, n.. n.)
ART. 2256.

La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,
i°. Dans le cas où l'action delà femme ne pourrait être exercée

qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la
communauté ;

2°. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme
sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les au-
tres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari *.

-* (Puissance du mari, n. 7g.—Bailà rente, n. 206.
—Prescription, n. 25.)

,
Les charges existantessur l'immeuble,au profit d'une

femme mariée, ne peuvent pas non plus se prescrire pen-
dant le mariage. (Prescription,n. i44, 2" al.)

ART. 2257.

La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce

que la condition arrive ;

( Obligations, n. 680, ior et 2e al. —Prescription,
n. go et n. g3

,
1er al.)

La conditionrésolutoiren'arrêtepoint la prescription.
(Prescription, n. 93, ier al.)

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait
lieu;

(Success., ch. 4, art. 5, §. 3, 52e al.)

A l'égardd'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

(Obligations, n. 680, 3e al. — Introd. au Ht. XIV.
de la Coui. d'Orl, n. 37.)

Mais s'il y a plusieurs termes de paiement, elle courra
du jour de chaque terme. (Obligations, n. 680,4e al.)
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ART. 2258.

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard
des créances qu'il a contre la succession.

(Obligations, n. 681, 5e aï,—Introd. au lit. XIV de
iaCoui.d'Orl,n.58.)

Elle court contre une succession vacante
,

quoique non pourvue de
curateur.

(Obligations, n. 685, i" al.)
Et elle court à son profit. (Prescription, n. i g> icr al.)

ART. 2 25g.
Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire

, et les
quarante jours pour délibérer.

(Obligations, n. 685, 2e al.)

CilAP. V. —Du temps requispourprescrire.

Sect. Ve.—Dispositionsgénérales,

ART. 226o.
La prescription se compte par jours

, et non par heures.

(Prescription, n. 102, ier al.)

ART. 2261.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

On faisait autrefois une distinction entre les prescrip-
tions à l'effet d'acquérir, et celles à l'effet de libérer; les
prescriptions de la première espèce étaient acquises dès
l'instant que le dernierjour des dix, vingt ou trente ans,
était commencé; tandis que celles de la seconde ne l'é-
taient que lorsqu'il était accompli. (Prescription, n. 102,
n. 170 et n. 182.)

45
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Sect. II. — De làprescription trentenaire.

ART. 2262.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles

, sont prescrites
par trente ans, ïanS que' celui qui allègue cette prescription soit
obligé d'en rapporter un titre, ou .qu'on puisse lui opposer l'exception
déduite de la mauvaise foi.

Tous les droits tant réels que personnels
,

mobiliers
ou immobiliers, même ceux dé rentes constituées ou
viagères ( à l'exception cependant des actions hypothé-
caires et de celles qui concernaient les biens des églises,
corps ou communautés, soumises à la prescription de
quarante-ans), se prescrivaient autrefois entre pré-
sens et entre absens par trente ans sous la plupart des
coutumes, par vingt ans sous quelques-unes, et par
quarante-un en pays de Sole., sans que celui qui alléguait
la prescription fût déjà tenu.de rapporter un titre; mais
pourvu qu'on ne vînt point à lui prouver sa mauvaise
foi. (Prescription, n. 162, ieràl.; n. r65,11. 169, n. 172,
n. 173 , n. 180, n. i85, n. igo, 1er al.; n. îgi, icr al.;
n. 265 etn. 264. —

Possession,
11. 18, 2e al. —Bail à

rente, n. 2o4 etn. 2 iz.-^-Constitution de rente, n. 174,
et n. 25g.— Obligations,- n. 678, n. 688 et n. yoS.—
Hypothèques, ch. 5, §. 4, 10e al.:— Id., §. 6, 6° al. —
Success., ch. 4, art. 5, §. 5, 32e al.—Introd. au ti-
tre XiV de la Coût. d'Orl, n. 32.) On ne pouvait pas
même lui déférer le serment. (Obligations, n. 689.)

Cette espèce de prescription peut être invoquée par
les étrangers. (Despers., iIé part., tit. 2, sect. 2,45°
et 44° al.)

Il existait certaines choses et certains droits que les lois
déclaraient n'être sujets à aucune prescription par quel-
que laps de temps que ce fût, et qui se prescrivaient par
cent ans de possession; cette prescription, appelée pos-
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session immémoriale, équivalait à un titre, nam tam est
proescriplio quàmiiiulus. (Prescription, n. 278.—-Voy.
le 2° al. de l'art. 691.)

ART. 2263.

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre , le débiteur d'une
rente peut être contraint à fournir à ses frais un litre nouvel à son
créancier ou à ses ayant-cause.

Le créancier avait autrefois le droit d'exiger que les

nouveaux propriétaires ou possesseurs de l'héritage sujet
à la rente, lui passassent un titre nouvel à chaque muta-
tion , soit qu'ils succédassentà titre universel, soit qu'ils
succédassent à titre singulier, médiatement ou immédia-
tement au débiteur. (Hypothèques, ch. 2, sect. 2, §. 2.
-^Bail à rente, n. 52, n. g3 et n. g5.) Il pouvait aussi
en exiger un dé celui qui devenait usufruitier et de la
personne qui épousait la débitrice. (Bail à rente, n. 98,
n. ç)Q et n. 10b.—Commun., n. 247, 4e al.)

ART. 2264.

Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mention-
nés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont
propres.

Sect. III. —De la prescription par dix et vingt ans.
ART. 2265.

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble
, en

prescrit la propriété par dix ans , si le véritable propriétaire habite
' dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeu-

ble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hers dudit ressort.

Celui qui acquérait debonne foi etparjuste titreun im-
meuble, en prescrivaitautrefois la propriétépar dix ans
quand le propriétaire véritable demeurait de fait et de

.
' résidence, savoir: sous le droit, romain, dans la même

province,et, sous la coutume de Paris, dans le même bail-
45.
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liage ou sénéchaussée que l'acquéreur, et par vingt ans
quand ils demeuraient en des provinces ou bailliages dif-
férents , soit que l'héritagey fût situé, soit qu'il fût situé
ailleurs (Prescriptioji, n. 6, 1er al.; n. 16/n. 17, n. 27,
n. 58, 1er et 2e al.; n. 101, n. ioSetn. 107.— Obliga-
tion^, fin du n. 5.5j.—Droit depropriété, n. 244, icr.al.
—Bailà rente, n. 197 etn. 198.—Vente, n.526, ieraï.);
mais sous la coutume de Bayonne il prescrivait la pro-
priété par sept ans seulement. (Prescription, n. 255.)

L'affranchissement de toutes les hypothèqueset autres
charges réelles grevant l'héritage et qui n'ont point été
déclarées lors de la vente, se prescrit en même temps que
la propriété, pourvuquele créanciern'aitpas euunejuste

cause d'ignorer l'aliénation ou qu'il ne soit pas mineur.
(Bail à rente, n. 197. — Prescription, n. 126 , 5e al. ;

n. i3o, n. i42 et n. i45.~Voy. aussi le 5" al. du 4°. de

l'art. 2180.)
On appelle de bonne foi, l'opinion dans laquelle se

trouve le possesseur, que celui de qui il acquiert est pro-
priétaire de la chose et a droit de l'aliéner. ( Vente,
n. 526, 2e al.—-Prescription , n. 2$.)

Et on appelle juste titre, tout contrat ou acte qui est
de nature à transférer la propriété au moyèri de la tra-
dition, comme la vente, l'échange

,
les donations et tes-

tamens, etc., parce qu'ils donnent à ceux qui acquièrent
la possession d'une chose à ces titres, un juste sujet de
s'en croire propriétaires. (Prescription, n. 57, n. 5g,

n. 60", n. 65 à 68, n. 71 et n. 84.—Droitdepropriété,
ir. 229.—Bail à rente, n. 2o5.—Voy. l'art. 55o.)

ART. 2266.

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différent temps,
dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescrip-
tion

,
ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence , un nombre
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d'années d'absence double.de celui qui manque, pour compléter les
dix ans de présence.

(Prescrijjtion, 11. 110.—Bail à rente, 11. 198
,

5e al.)
Quand l'héritage appartient à deux propriétaires,dont

l'un est présent et l'autre absent, la portion du premier
s'acquiert au bout de dix ans, et celle de l'autre au bout
de vingt, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose indivisible,
qui alors ne sera acquise pour- aucune partie avant les
Vingt ans. (Prescription, n. 111, 1er et 3e al.)

ART. 2267.
Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la pres-

cription de dix et vingt ans,
(Prescription, n. 85

j 1 " al.-—Possession, n.12.)
A moins que celui en faveur de qui la forme était éta-

blie , njait consenti; à passer par dessus. (Prescription,
n. 88, iCTal.)

.-..- ART. 2268.
La bonne foi est toujours présumée, et c'est, à celui qui allègue la

mauvaise foi à la prouver.

(Prescription, n. 56. — Possession, n. 18, 101' al.—
Droit .de propriété, n. 244,, 2e al., et n. 54o, 6" al.—
Bail à rente, n. 201.—Vente, n. 526, 5e al.)

ART. 2269.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Il fallait autrefois qu'elle eût duré pendant tout le
temps de la prescription. (Bail à rente , n. 202.—Pres-
cription, n. 54,3e al.)-

Voy. l'art. 55o.
ART. -2270.

Après dix ans ,
l'architecte et les entrepreneurs sont décharges île

la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

Voy. l'art. 17 QV-
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Sect." IV.
-1— De quelquesprescriptionsparticulières.

:
:,:..; ., ..'... ART. 227,1,

.
_

-...-'A.'- '.'v; -';.''

,
L'actionides,:maîtres et instituteurs ides'sciences et arts y pour les

leçons qu'ils .donnent au mois;,:._.;. ,,;..

: ;
L'action dès; maîtres d'école, précepteursj répétiteurs,

régëns. et: autres, pour instruction d'enfans ,se prescri-
vait par un an.(Obligations, ri.: 7";i'o, 4-al.)!

Celle des hôtelïiérs et traiteursj à- raison du logement et de la nour-
riture qu'ils fournissent ;

L'action pourles pensions etnourritures se prescri-
vait par un an. (Obligations, n. 710,5e al.)

Oeller des ouvriers;etigens- de< travail, pour lé paiement de leurs
jpïirnéc,S;,-fournitures!etsalaires,,.. .;. .."- ;.,,:,.;. . . . •.,

,./,;-
L?action des journaliers'quitravaillerità la journée, se

prescrivait par le temps de quarantejours, qui couraient
de la dernière journée.{Obligations, n. 710, 70 al., et
11. 724, -iff et 4<%al.): : r-- ; !< --;

Se prescriventpar six mois.

Le loyer des chevaux et autres bêjes se prescrivait
aussi, Sousla cbutùiné d'Orléans

, par six mois. (Obliga-
tions, n. 70g, rCIàl.)

ART. 2272.
L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs vi-

sites ,
opérations et,médicamens ;.,", :, ,:!,;:;.:!:';: j.'j;j;j.''.

(Obligations
,• m'f.bf, G^^âL:, èt?îïi!yio-,l5eftili);; <'.;''•"•

La prescription ne court que dir jour oule 'riiàlàdë est
mort, ou bien, en cas de guérison, du jour ' de là dernière
visite ou pansement, ou enfinj-de celui où le médecin

ou chirurgien a;été congédié^s'il à'-donné des soins'dans
diverses maladies, elle coùrl? du jour de l'expiration de
chaque maladie. (Id., n. 716.) ""' — '
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Celle des huissiers, pour le
.
salaire des actes qu'ils.signifient, et

des commissions qu'ils exécutent ;

Il n'existait point autrefois de prescription à l'égard
deshuissiers, et Pothier <lisait qu'on aurait dû limiter leur
action, comme celle des avoués, à six années. (Obliga-
tions, n.'726, icr al.)

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux
particuliers non marchands ;

(Obligations, n. 70g, 2e al. ; ni 710, 2° aï., et n. 7.1.4,
i£r al.)

La prescription court du jour de chaque fourniture
(Id., n. 715 , ier al.); elle n'a point lieu pour lés ventes
de denrées qui ne concernentpas leur commerce, ni poul-
ies affaires de leur commerce qu'ils ©nt faites avec d'au-
tres marchands. (Id.yii. ji3 et n, 7:i4.)

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs
élèves; et des autres maîtres

, pour le prix de ^apprentissage..;..

Les pensions, au sujet de l'instruction des enfans, se
prescrivaient déjà autrefois par Un an. (Obligatioyis,
n. 7i7,5eal.) '-''..'

Celle dès domestiqués qui se loûentà l'année
, pour le paiement de

leur salaire ; " .: : ''. - . -
:

(Obligations, n. 710, 6e et rf al., et n, 717, 2e al.)

Se prescriventpar un an.

.; - , ; ;....; ''
,

i- ART,' 2'2f§.
-

..; ; ;.',

".L'action des; avoués, pomv.le:paiementde leurs frais et salaires,.se
prescrit pardeux ans ,•

à compter du jugement des, procès, ou delà
conciliation des parties

, ou depuis la révocation desdits avoués. A
l'égard des affaires non terminées, ils hepeuvent foi-mer'de demandes,:
qu.c pour leurs frais et salaires qui remonteraient à pins de cinq ans.

Leur action se prescrivait déjà autrefois ip.ar; deux ans,
à compter du jugement des procès, ou de leur révoca-
tion, oubien du jour.--dudécès, des parties : mais, .quant aux
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autres affaires non jugées, ils ne pouvaient pas former
de demandes pour frais remontant à plus de six ans.
(Obligations, n. 725.—Mandat-, n. i38,2% 5' et 4e ah)

ART. 2274.
La prescription ,, dans les cas ci-dessus

, a lieu
,

quoiqu'il y ait eu
continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

(Obligations, n. 7i5, Ier'al.)
.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule
ou obligation

, ou citation eh justice non périmée.

(Obligations, n. 7 11, n. 7 12 et n. 725, 2e al.—Man-
dat , n. i38, 4eal.) '

ART. 2275.
Néanmoinsceux auxquelsces prescriptions seront, opposées , peu-

vent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de
savoir si la chose a été réellement payée.

(Obligations, ri. 719, 2° al.—Mandat, n. i38, 7e al.)
Quand la somme n'excédait pas centlivres, ils pou-

vaient non-Seulement déférer le serment, mais encore
faire.la preuve testimoniale d'une reconnaissance ver-
bale postérieure. (Obligations, n. 720 etn. 723.)

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tu-,
teurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer
s'ils ne savent pas que la chose soit due.

(Obligations, n. y21.—Mandat, n. i58, y" al.)
Si l'un des héritiers se refusait à prêter serment, et

que l'autre y consentît, la dette se diviserait et il pour-
rait y avoir condamnation de l'un et acquittement de
l'autre. (Obligations, n. y22.)

'-."•' ART. 2276.
Les juges et avoués sont déchargés des pièces, cinq ans après le ju-

gementdes procès.

Les avocats, les procureurs et même les juges infé-
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rieurs, quoiqu'il n'y eût pas de délai fixé à l'égard de
ces derniers, étaient déchargés des pièces au bout de cinq
anss'ilyavait eu jugement, et après dix si l'affaire n'était
pas terminée. (Obligations, n. 727, 1" et 4° al.) Les con-
seillers, leurs veuvlpou héritiers fêtaient au bout de
trois ans, à partir de l'arrêt, ou. bien du jour de leur,
décès ou résignationd'office. (Id., 11.727, 3° al.)

Néanmoins le serment pouvait encore être déféré.
(Id., n. 727, 2e al., et n. 728, ier al.)

Leshuissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission,
ou la signification, des actes dont ils étaient chargés, en sont pareille-
ment déchargés.

ART. 2277.:.•"' "
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;

Les arrérages de rentes constituées se prescrivaient
déjà autrefois par cinq ans ( Obligations, n. 728, 2* al.
——Constitution de rente, n. i35, ief al. ,\-et n. 158)'; mais
Pothier pensait que cette prescription ne pouvait pas
s'appliquer aux rentes viagères^ (Id., n. 254. ) Quant
auxrentes' foncières1, elles* ne pouvaient se prescrire que
par trente ans. (Id., ri. i58^!29 àh—Obligations, ri. 706;
—Bail à renie, n. ig3, 5Ç al.)

Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux* ;

* (Cont. de louage , n. 186, 1™ al.)
L'ordonnance qui avait établi cette prescription était

restée sans exécution sous la coutume- de Paris où: elle
n'avait pu être enregistrée. (Id., n. 186, 2e al.)

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année

, ou à des termes périodiquesplus courts
,Se prescrivent par cinq ans.

ART. 2278.
Les prcsci'iptigns.dontil s'agit dans les articles de la présente: sec-
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tion, couvent contre les mineurs et les interdits; sauf Jeur recours
contre leurs tuteurs.

(Obligations, n. y^i%.—Constitution de rente, n. i3g.)
Pothier pensait que le mineuriimi ne pouvait point

exercer de recours, soit parce qu'iljPavait pas de tuteur,
soit par l'insolvabilité de celui qu'il avait, n'était pas su-
jet à cette prescription. (Id.

-, n. i4o.)

ART, 2279.
. .

En fait de meubles, la possessionvaut titre,
Néanmoins celui.qui a perdu ou auquel il a été volé une chose,

peut la revendiquer pendant trois ans , à compter du jour dé la perte
ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à ce-
lui-ci son recours contre celui duquel il la tient*.

*Les choses volées ne se prescrivaient point autrefois

en pays de droit écrit;, mais, squsla .plupart .des, çoutu-
rries, toutes choses mobilieres pouvaient se

:

prescrire par
trois ans., et sous quelques;autres^commecelle,de Paris,
.elles.^paraissaient ne se prescrire, que, par .trente; ans.
(Preseriptiç.n,,ri. 200, n. 202iet n..,2o4.)

-, ., .,:;c; ...
;

Leprpppr.iéta.ir.edu,cheptel posait, pendantpîusieur.s
années,,^en.,Ç&erjûer',laa;e,vejidiçation entre. les,niains de

" ceux qui s'en trouvaient enpossession
,,

sauf^eur. recoiu-s
contre celui qui leur avait vendu ce ehçpteh, (Cheptels,
n. 4o, n./4i; ri* 42 et'ni:47.)

.
v ..;,-\ ;;-,?,,: :,..:

J.'LJ ARTy' -2280., v(v.-.i\c\
•., ;: A-.',> .'- '

' SHé possesseur actuét'de la chose volée où'perdue1l'a'achetéedans
uiie foire oiidans bnjnarehé

, ou.dans une vente publique
i;

QUid/un
marchand/vendantdes choses pareilles

,
le propriétaire originaire ne

peut se la faire rendre qn'èiiremboursantau -possesseur' le'prix qu'elle
lui a coûté.'1-': '' ;' .":.--. r- ; - :. .-.'. ;.

Le propriétaire d'un cheptel pouvait autrefois se* faire
rendreles bêtes de ce cheptel par ceux qui s'en trouvaient
en possession, sans être, aucunement tenu de leur ren-
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dre le prix payé, quoiqu'ils les eussent acheté dans une
vente judiciaire ou en foire. ( Cheptels, n. 45 et n. 48.)

Il existait cependant quelques coutumes qui ne s'en
expliquaient pas, et sous lesquelles il était obligé de res-
tituer ce qu'elles avaient coûté. (Id., n. 5o, 1er al.)

ART. 2281.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du pré-

sent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptionsalors commencées, et pour 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.

FIN.
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